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Propos introductif
Au-delà de l’activité cœur, proposer des produits et services
bancaires et d’assurance, la façon dont elle est exercée est de
première importance. Le Groupe BPCE veille à avoir une vision
long terme et des objectifs qui tiennent compte des impacts
sociaux et environnementaux en plus des considérations
économiques.
C’est pourquoi fort de ses valeurs, le groupe s’engage depuis
plusieurs années à renforcer sa contribution aux Objectifs de
Développement Durable (ODD) et aussi à contribuer toujours
plus à la lutte contre le changement climatique.
Les ODD sont un langage commun articulé autour de dix-sept
objectifs mondiaux, déclinés en 169 cibles. Le groupe s’inscrit
dans cette dynamique et en rend compte au sein de sa
déclaration de performance extra-financière (DPEF).
Sa politique de développement durable s’attache principalement
mais pas exclusivement aux ODD suivants :
• transparence et modèle coopératif (ODD 16) ;
• inclusion bancaire (ODD 1 et 10) ;
• financement de la transition énergétique, écologique et sociale
(ODD 7, 8, 12) ;
• ancrage territorial (ODD 11) ;
• objectifs en faveur de l’égalité professionnelle femme/homme
et du handicap (ODD 5 et 10) ;
• développement de l’employabilité de collaborateurs (ODD 4).
Le Groupe BPCE a identifié les cibles stratégiques et les
indicateurs de suivi au regard de sa contribution effective. Pour
cela, l’ensemble des actions présentées dans la DPEF ainsi que
les risques identifiés par le groupe ont été analysés au regard
des cibles des ODD.
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L’analyse a permis d’identifier deux types de cibles stratégiques
pour le groupe :
• les cibles des ODD pour lesquelles la contribution du groupe
est positive c’est-à-dire que les actions mises en place par le
groupe permettent de favoriser l’atteinte des objectifs pour
2030 ;
• les cibles des ODD pour lesquelles le groupe a déployé des
actions afin de minimiser ses risques, préalablement
identifiés.
Cette analyse est représentée dans le schéma ci-dessous,
organisée selon les trois catégories d’actions qui définissent le
groupe : entreprise Bancaire (en référence au métier de banque
assurance), entreprise Responsable (en référence au
fonctionnement interne), entreprise Coopérative (en référence à
l’ancrage territorial et aux valeurs coopératives du groupe). Le
schéma reprend les ODD et cibles stratégiques pour le groupe
ainsi que les actions mises en place correspondantes aux cibles,
afin d’avoir une vision d’ensemble, précise et transparente de la
contribution du Groupe BPCE aux ODD.
Enfin, l’ensemble des indicateurs présents dans la DPEF a été
étudié pour identifier dix indicateurs majeurs dans le suivi de la
contribution du Groupe BPCE aux ODD.
Conscient de l’importance du rôle des institutions financières
dans la lutte contre le changement climatique, le Groupe BPCE
a décidé d’adhérer au CDP et de répondre à son questionnaire
Climat apportant ainsi son soutien à une diffusion de
l’information relative au climat harmonisée à l’échelle
internationale. Deux parties de la DPEF sont consacrées aux
actions mises en œuvre pour lutter contre le changement
climatique.

www.groupebpce.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
RAPPEL T2

ENTREPRISE BANCAIRE
ATTÉNUATION DES RISQUES

CONTRIBUTION POSITIVE AUX ODD

1.4

Dispositifs à destination de la clientèle fragile

3.5

6.6

Nouvelle ligne : Eau & Assainissement III
d’un montant de 150M€ pour accompagner
les collectivités

8.4

7.2
7.3

Financement des énergies renouvelables
Offres spéciales pour la rénovation thermique

8.10 Offres spécifiques permettant de garantir
l’accès de tous aux services bancaires
9.3

Outils de financement spécifiques et microcrédits
professionnels à destination des petites entreprises
industrielles

12.6 Elaboration d’un questionnaire pour évaluer
l’appropriation des critères ESG par les clients
« entreprise » et « ESS »
13.2, 13.3 Prise en compte des émissions des GES dans les
investissements par la mise en œuvre d’une stratégie
d’alignement sur les Accords de Paris de certains
fonds d’affiliés de Natixis (Mirova, DNCA, Ostrum Am,
Thematics,..)

Politique d’exclusion dans le financement et
l’investissement du tabac (Natixis)

Intégration de critères pour que les nouveaux
investissements ne participent pas à la
dégradation de l’environnement
8.7, 8 Prise en compte de critères ESG permettant
d’intégrer les droits humains et droits du travail
dans les prises de décisions financières
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10.2 Offres spéciales à destination des personnes
sous tutelle et opérations favorisant l’accès des
personnes en situation de handicap aux services
bancaires

12.c Politique d’exclusion dans l’investissement
des industries pétrolières et gazières (Natixis)
12.6 Politique d’exclusion et prise en compte
des critères ESG dans les financements
et investissements

15.a Gamme de fonds par Mirova pour la conservation
de la biodiversité

ENTREPRISE RESPONSABLE
ATTÉNUATION DES RISQUES

CONTRIBUTION POSITIVE AUX ODD

3.4

Chartes et dispositifs permettant de renforcer
le bien-être au travail

4.3, 4.4 Engagements pour développer l’employabilité
des collaborateurs et formations professionnelles
5.5

Dispositifs de développement de la part des femmes
parmi les cadres

8.6

Accompagnement des jeunes dans leurs démarches
d’embauche

3.4

Dispositifs permettant de limiter les risques
psychosociaux

5.1

Sensibilisation à l’égalité femme-homme

8.4

Actions pour limiter l’impact écologique
de l’activité
Mobilisation en faveur de l’emploi
et de la non‑discrimination à l’embauche

8.5

16.6 Dialogue avec les parties prenantes et méthodes
de travail de décision collaboratives

ENTREPRISE COOPÉRATIVE
CONTRIBUTION POSITIVE AUX ODD

4.4

Mécénat de la FNBP en faveur de l’éducation

8.3, 8.5 Réalisation d’une étude de l’empreinte socioéconomique de BP et CE : 1,6 million d’emplois
soutenus (chiffres 2018)
11.4

ATTÉNUATION DES RISQUES

16.4 Dispositifs de lutte contre la fraude
et la criminalité
16.5 Lutte contre la corruption
16.6 Actions pour la transparence et la responsabilité
du groupe dans son marketing et ses relations
avec les fournisseurs

Mécénat en faveur de la culture et du patrimoine
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2.1

Mettre notre identité coopérative au service
du développement des territoires

2.1.1

S’appuyer sur un modèle de création de valeur durable et robuste

NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS
Le Groupe BPCE exerce tous les métiers de la banque et de
l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands réseaux
coopératifs, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que sur
ses filiales.
Deuxième groupe bancaire en France, il est enraciné dans les
territoires. Ses 100 000 collaborateurs au service de 36 millions
de clients dont 9 millions de sociétaires exercent leurs métiers
au plus près des besoins des personnes et des territoires.
Grâce aux quatorze Banques Populaires, aux quinze Caisses
d’Epargne, à Natixis, à la Banque Palatine et à Oney, le Groupe
BPCE propose à ses clients une offre complète de produits et
de services : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie,
de gestion de moyens de paiement, de financement,
d’assurance, d’investissement. Fidèle à son statut coopératif, le
groupe accompagne ses clients dans leurs projets, et construit
avec eux une relation dans la durée. Il contribue au financement
de plus de 20 % de l’économie française.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le
chapitre 1 du présent document.

LES GRANDS DÉFIS LIÉS À NOTRE
ENVIRONNEMENT ET AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Depuis 2009, les négociations internationales sur le climat et les
politiques européennes et françaises sur la transition
énergétique s’appuient fortement sur le rôle des banques et des
investisseurs de marché pour orienter les flux financiers en
faveur du climat. De nouveaux standards financiers
internationaux sont ainsi en cours d’élaboration pour orienter le
financement de l’économie, maîtriser les risques et mettre à
profit les opportunités liées au changement climatique et donner
un cadre de communication transparent et commun à tous les
acteurs économiques.
Lors de la COP 21 en 2015, Paris a été la première place
financière à déclarer collectivement son adhésion au consensus
scientifique sur l’impact des émissions de gaz à effet de serre et
à prendre les mesures nécessaires pour que l’industrie
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financière apporte sa contribution à l’accélération de la
transformation vers une économie bas carbone.
La stratégie pour une finance durable de la Commission
européenne et le plan d’action pour sa mise en œuvre présentés
en mars 2018 visent à réorienter les flux financiers vers une
économie plus durable. Ce plan comprend huit axes d’actions :
établir une taxonomie des activités durables, créer des
standards et labels, mettre l’accent sur les projets durables,
intégrer les critères de durabilité (E, S, G) dans le conseil
financier, intégrer la notion de durabilité dans les méthodes de
comparaison, intégrer les critères ESG dans la gestion des
risques que ce soit dans la notation, dans le devoir d’information
des « asset managers » et investisseurs institutionnels ou dans
les règles prudentielles. Cette stratégie a été renforcée par
l’annonce du Pacte vert en 2020.
Nos parties prenantes dont la Commission européenne, les
agences de notation, les régulateurs, les ONG, les investisseurs,
nos clients et nos sociétaires nous interrogent régulièrement sur
nos actions et notre contribution à la lutte contre le
réchauffement climatique et la sauvegarde de la biodiversité.
Les scientifiques s’accordent, tous, pour relier les atteintes à la
biodiversité et les dernières pandémies et relier changement
climatique et modification de la biodiversité. Ainsi ¾ des
maladies actuelles sont des zoonoses. Des maladies tropicales
(dengue, chikungunya, maladie de Lyme…) apparaissent dans
des zones géographiques jusqu’à présent épargnées. La
pandémie de Covid-19, qui frappe le monde entier, est
l’illustration des conséquences sur l’économie et sur nos vies au
quotidien des atteintes portées à la biodiversité.
Le changement climatique en cours affecte d’ores et déjà des
pans entiers de l’économie.
En tant que banquier et assureur, le Groupe BPCE s’organise
pour répondre à ces défis et accompagner ses clients dans la
transition vers une économie plus durable.
La capacité du Groupe BPCE à répondre aux besoins de ses
clients et à créer de la valeur est intrinsèquement liée aux
évolutions de l’écosystème : réglementations nouvelles, enjeux
environnementaux, changements sociétaux et sociaux,
conséquences de la mondialisation.

www.groupebpce.com
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SITUATION INTERNATIONALE,
RISQUE GÉOPOLITIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE
LES GRANDS DÉFIS
• Risque sanitaire ou de pandémie plus fréquente perturbant l’économie mondiale
• Risque climatique
• Impacts à long terme des taux bas : risque d’amplification des déséquilibres déjà
observables (dette publique, bulle d’actifs conduisant à une crise financière, etc.)
• Protectionnisme américain, risque de guerre des monnaies et recul de
la mondialisation (compétition Chine / Etats-Unis, remise en cause du
multilatéralisme et de l’organisation des chaînes de valeur)
• Risque sur la stabilité de l’Union Européenne : Brexit dur, dette publique italienne,
contexte sécuritaire et migratoire
• Apparition de nouveaux marchés financiers ou monnaies digitales, concurrents
des systèmes de paiement existants (crypto-monnaie, libra...)
• Apparition de nouveaux marchés financiers ou d’actifs financiers et monétaires,
concurrents des systèmes existants de paiement : crypto-monnaie, libra, etc.

CONDITIONS
MACRO-ÉCONOMIQUES
LES GRANDS DÉFIS
• Une proactivité mondiale et complémentaire des politiques monétaires et
budgétaires pour conjurer les risques de déflation systémique venant de la
pandémie de Coronavirus
• Après une récession mondiale très profonde en 2020 liée au Covid-19, un rebond
technique hétérogène suivant les pays en 2021 mais encore sous contrainte de
la diffusion efficace de vaccins ou de traitements
• Croissance française entre 5 % et 7 % l’an en 2021, sans récupération du niveau
de richesse atteint fin 2019 (malgré des plans budgétaires massifs de soutien,
puis de relance), après une contraction d’environ 10 % de l’activité ; niveau très
modéré de l’inflation
• Une stratégie de monétisation budgétaire des banques centrales (FED / BCE),
traduisant une forme de fuite en avant ultra-accommodante
• Contexte durable de taux d’intérêt historiquement bas : pression sur les revenus
liés à la marge d’intermédiation

ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE
ÉVOLUTIF ET EXIGENCES CROISSANTES
LES GRANDS DÉFIS
• Renforcement de la réglementation dans tous les domaines : solidité et sécurité
du système bancaire, protection des clients et des investisseurs, lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme, lutte contre la corruption
• Prise en compte des risques ESG et des risques climatiques
• Exigence accrue de transparence
• Distorsion de concurrence : divergences régionales, acteurs moins régulés

NOS ATOUTS / NOS RÉPONSES
• Un groupe coopératif, décentralisé et solidaire, avec des marques
puissantes portées par des banques régionales agissant au cœur des
territoires
• Un groupe solide et diversifié, ayant démontré sa capacité d’adaptation,
de résilience et de transformation
• Une solidité financière à un niveau élevé, afin de garantir la stabilité
financière du groupe et une position de liquidité robuste
• Une politique de risque prudente, un portefeuille de crédits sains et
diversifiés
• Une participation active aux projets européens (notamment, European
Payment Inititiave)
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NOS ATOUTS / NOS RÉPONSES
• Diversifier les revenus du groupe : montée en puissance du modèle
bancassurance, en offrant des solutions à tous les segments de clientèle
particuliers, professionnels, entreprises, associations, collectivités
• Soutenir et accompagner les acteurs de l’économie
• Développer les métiers moins sensibles aux taux d’intérêts et développer
les commissions
• Développer les synergies de revenus entre nos métiers et explorer de
nouveaux relais de croissance
• Réduire les coûts via le renforcement de l’efficacité opérationnelle et la
maîtrise des coûts de distribution

NOS ATOUTS / NOS RÉPONSES
• Des mesures proactives nous permettant d’atteindre des positions
de solvabilité et de liquidité largement supérieures aux exigences
réglementaires
• Une politique de gestion de la solvabilité à un niveau élevé reconnue par
les agences de notation financières
• Un développement responsable des métiers confirmé par les agences
de notation extra-financière
• Un système de garantie et de solidarité, inscrit dans le Code monétaire
et financier, pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe et des
établissements affiliés à BPCE
• Un code de conduite et d’éthique pour renforcer le haut niveau de
confiance qui nous lie à nos clients

NOS ATOUTS / NOS RÉPONSES

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
NOUVEAUX ENTRANTS ET CYBERSÉCURITÉ
LES GRANDS DÉFIS
•
•
•
•

Présence de nouveaux acteurs (fintechs, GAFA, néobanques,…), de nouvelles
technologies (Blockchain, IA, Chatbots, …)
Digitalisation accrue de l’économie et évolution des usages et besoins des
clients (consommation à distance, temps réel, réactivité, simplicité, transparence,
attentes de personnalisation, …)
Rythme accéléré des changements technologiques créant des attentes fortes
en matière de cybersécurité et protection des données
Nouveaux modèles opérationnels (automatisation, digitalisation)

• Intégrer le digital dans tous les métiers et les parcours client en créant
des services digitaux de référence pour la satisfaction de nos clients
(accessibilité, ergonomie, simplicité, personnalisation) et accélération
dans les domaines de l’innovation et de l’intelligence artificielle, en veillant
à respecter la charte Numérique responsable
• Adapter le modèle de distribution omnicanal, le conseil et les transactions
à distance
• Renforcer l’efficacité opérationnelle : autonomie du client,
dématérialisation, simplification, et automatisation des processus, des
plates-formes métiers intégrées et des filières mutualisées
• Renforcer la sécurité (authentification, paiements, protection des données

NOS ATOUTS / NOS RÉPONSES

RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE
LES GRANDS DÉFIS
• Engagement à l’échelle mondiale en matière de lutte contre le changement
climatique
• Manifeste des banques françaises pour contribuer au développement d’une
économie bas carbone, plus écologique et plus inclusive
• Montée des inégalités, fractures territoriales, accroissement des tensions sociales
• Inclusion des populations fragiles dans un contexte de développement de la
précarité
• Plan d’action pour la finance durable et Pacte Vert de la Commission européenne

• Intégrer les critères ESG dans les financements et investissements et
les politiques sectorielles
• Accompagner nos clients face au risque climatique et à la transition
énergétique
• Aligner nos portefeuilles sur l’accord de Paris
• Réduire l’empreinte carbone du groupe
• Orienter l’épargne vers une économe plus responsable
• Développer l’intermédiation des financements Green ou Social
• Accompagner les clients fragiles
• Mettre en œuvre une politique RH responsable
• Contribuer à la promotion du modèle coopératif
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE
La force de notre modèle repose sur :
• sa structure coopérative et décentralisée, avec ses
29 banques régionales ;
• des marques renommées (Banques Populaires, Caisse
d’Epargne, Crédit Coopératif, CASDEN, Banque Palatine,
Oney, Natixis). Le Groupe BPCE est le deuxième groupe
bancaire en France. Il est aussi présent dans 40 pays ;
• quatre lignes métiers : Banque de proximité et Assurance,
Banque de Grande Clientèle, Gestion d’actifs et de fortune,
Paiements ;
• son caractère de banque universelle, avec un portefeuille
d’activités diversifié à dominante banque de détail en France.
Ce modèle a démontré sa résilience et sa capacité à gagner
des parts de marché, tout en maîtrisant le niveau des risques
associés.
Pour mener à bien ses activités, le Groupe BPCE a recours à
différentes ressources :
• les ressources humaines font référence :
– aux talents, à notre capacité à les attirer, les développer, les
fidéliser et au management des équipes,
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– aux relations que nous entretenons avec nos clients et nos
sociétaires et plus largement avec l’ensemble de nos parties
prenantes ;
• le capital financier correspond :
– aux fonds propres du groupe provenant de la mise en
réserve de nos résultats et de la collecte au titre des parts
sociales émises par les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne,
– aux montants d’épargne collectés,
– à la capacité de refinancement sur les marchés,
– pour notre filiale Natixis, aux fonds propres issus également
des capitaux mis à disposition par les actionnaires.
La qualité de ses fondamentaux (solvabilité et gestion),
reconnue par des notations financières parmi les meilleures
permet d’assurer le développement des activités des métiers du
Groupe BPCE :
• les actifs incorporels correspondent à l’ensemble des
méthodologies et process propres au Groupe BPCE mis en
œuvre pour exercer ses métiers.

www.groupebpce.com
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LE GROUPE BPCE, UN GROUPE DIVERSIFIÉ AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET DES TERRITOIRES

Notre ADN

Nos atouts

Nos métiers

Un modèle de banque
coopérative universelle

Des collaborateurs
investis et experts

Des métiers diversifiés
pour accompagner
nos clients dans tous
leurs projets

au service de ses
36 millions de clients

Une gouvernance
participative
9 millions de sociétaires
élisent leurs représentants
pour siéger aux conseils
des banques régionales

Une stratégie et
des actions inscrites
sur le long terme
Un groupe engagé
dans la société

qui finance plus de 20 %

de l’économie française

• 100 000 femmes et hommes
dont 91 % en France
• 68 478 collaborateurs ayant
suivi une formation

Une proximité territoriale
Un modèle décentralisé qui
favorise la prise de décision
au plus proche de ses clients :
14 Banques Populaires
et 15 Caisses d’Epargne
réparties sur tout le territoire

Le digital intégré
dans les métiers
Une forte adoption
des canaux digitaux
devenus incontournables
pour nos clients

• 10 millions de clients
connectés (1)
• ≈ 80 % des clients

bancarisés principaux
actifs sur les canaux
digitaux

Un groupe solide
• Ratio CET1 à 16,0 %
• Notations financières
de 4 agences : A1/A+
• Liquidité : réserves
de 307 Md€

Des marques historiques
fortes et complémentaires
Banque Populaire,
Caisse d’Epargne, Natixis,
Casden, Crédit Coopératif,
Banque Palatine, Oney

Banque de Proximité
& Assurance
74 % du PNB
PROPOSITION DE VALEUR

Banque de proximité
Accompagnement des
projets clients au quotidien.
Relation de confiance
dans la durée
Assurance
Offre complète d’assurance
vie et non vie au service des
clients des réseaux du groupe
Paiements
Maîtrise des flux sur
l’ensemble de la chaine
de valeur paiement valorisant
l’intégration de Fintechs

Gestion d’actifs
et de fortune
14 % du PNB
PROPOSITION DE VALEUR

Combinaison d’un modèle
multi boutique générateur
d’alpha avec une plateforme
de gestion industrielle
au service des grands
investisseurs institutionnels

Banque de
Grande Clientèle
12 % du PNB
PROPOSITION DE VALEUR

Développement de solutions
fondées sur des expertises
sectorielles solides et
soutenant leur transition

(1) au moins une fois en authentification forte à la Banque à distance.

Notre création
de valeur
Clients
• 2ème banque des particuliers
• Première banque des PME
• 760 Md€ d’encours
de crédit clientèle
• 1 135 Md€ d’actifs sous gestion
• 73 Md€ d’encours gérés
en assurance vie par Natixis

2

Collaborateurs
• 11 600 recrutements en CDI
et en CDD
• 44,5 % de femmes cadres

Territoires
• 1,6 million d’emplois
soutenus grâce à l’activité
des réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne
• 1er financeur de l’économie
sociale et solidaire (collecte
et gestion) avec 15,9 Md€
d’encours
• Leader du financement
en microcrédit personnel
et professionnel

Environnement
• 11,35 Md€ d’encours
de financement de la transition
énergétique
• 2,2 Md€ d’obligations vertes,
sociales et de transition
émises en 2020 par le groupe
(encours : 6,6 Md€ à fin 2020)

Société
• Prêts garantis par l’Etat :
plus de 30 Md€ décaissés
(env. 193 000 prêts)
• Plan de soutien aux étudiants
et apprentis
• Plan de soutien
aux hôpitaux publics
• Renforcement de
l’accompagnement des clients
les plus fragiles
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2.1.2

Contribuer au développement des territoires

EMPREINTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES RÉSEAUX
BANQUE POPULAIRE ET CAISSE D’EPARGNE
En 2019, le Groupe BPCE a fait réaliser une étude d’empreinte
socio-économique des deux réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne. Cette étude a été menée selon une méthode
certifiée LocalFootprint@ (cf. chapitre 2.5 « Méthodologie ») sur
la base des chiffres de 2018. Cette étude a permis en 2019 de
calculer l’impact de l’activité (financements et fonctionnement)
des deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne en
termes d’emplois soutenus et de contribution au PIB.
Compte tenu de la stabilité des paramètres pris en compte pour
réaliser l’étude, l’étude n’a pas été mise à jour en 2020. L’étude
selon la méthode LocalFootprint@ porte toujours sur les
données N-1. La mise à jour aurait été faite sur la base des
chiffres et des bases de données de 2019.
La méthode LocalFootprint repose sur les dépenses de
fonctionnement des établissements bancaires (achats auprès
des fournisseurs, dépenses de masse salariale et dépenses
fiscales) ainsi que sur les financements accordés aux clients
(crédits moyen et long termes, crédits-baux, microcrédits). Les
volumes engagés par le Groupe BPCE ont peu varié entre 2018
et 2019.

Le modèle LOCAL FOOTPRINT est composé de cinq types de
paramètres :
• les paramètres macroéconomiques d’un pays ou d’un
territoire (comptes de la nation, imports, exports, etc.) ;
• les coefficients techniques ou la « fonction de production »
des différents secteurs (ventilation des dépenses par secteur,
répartition de la valeur ajoutée selon les parties prenantes) ;
statistiques
sectorielles
(les
ratios
sectoriels
• les
Production/Emploi) ;
• les données relatives au tissu économique local (données
INSEE en open source) ;
• l’algorithme de calibrage local (permettant le passage d’un
modèle national à un modèle départemental).
Ces cinq paramètres sont assez peu sensibles d’une année à
l’autre en raison d’une relative stabilité macroéconomique, des
coefficients techniques considérés comme stables sur une
période de cinq ans, un tissu économique stable – même si la
fermeture ou le déplacement de localisation de certaines
grandes entreprises peut avoir un impact – des statistiques
sectorielles mise à jour tous les 2-3 ans. Si les données d’entrée
dans le modèle sont stables, la réutilisation des données de
l’année N-1 pour présenter un impact en année n est tout à fait
valable avec une marge d’erreur limitée (<5 %).
Ainsi, si la nature des montants analysés – crédits décaissés
par marché, type de clients, finalité des crédits – avec le modèle
LOCAL FOOTPRINT évolue peu sur une année, les résultats
resteront stables.
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RÉSULTATS DE L’ÉTUDE D’EMPREINTE SOCIO-ÉCONOMIQUE (DONNÉES 2018)
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ACHATS LOCAUX
Le Groupe BPCE vise à favoriser les achats locaux et à privilégier les PME-ETI implantées dans les territoires.
31/12/2020

31/12/2019

Évolution 2019/2020

79 %

81 %

(2,4 %)

Part des ETI dans le total des fournisseurs

14 %

13 %

7,7 %

Part du montant des achats réalisés avec des PME

35 %

40 %

(12,5 %)

Part du montant des achats réalisés avec des ETI

34 %

34 %

-

Part des fournisseurs locaux

71 %

74 %

(4 %)

Part des PME (1) dans le total des fournisseurs
(2)

(1) Définition retenue pour les PME : effectif inférieur à 250 salariés et chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros.
(2) Définition retenue pour les ETI : effectif supérieur ou égal à 250 salariés et inférieur à 5 000 salariés et chiffre d’affaires compris entre 50 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros.

NOTRE SPÉCIFICITÉ COOPÉRATIVE
La volonté du Groupe BPCE est de participer au développement
de tous les territoires. La nature coopérative du groupe
détermine pour partie la manière d’exercer ses métiers. Le
groupe souhaite participer à la construction d’un environnement
propice au développement de ses sociétaires et de ses clients.
Ancrées dans les territoires, nos banques régionales sont à
l’écoute des besoins de toutes les clientèles. Elles agissent
avec les acteurs locaux, collectivités, associations, réseaux
d’entreprises, milieux éducatif et universitaire pour renforcer le
tissu socio-économique local.
L’ADN coopératif du groupe est le socle de sa stratégie RSE.
Chacun des réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne
s’appuie sur une fédération. Elles les accompagnent en matière
de stratégie RSE, d’animation du sociétariat, de formation des
administrateurs et de gouvernance et valorisent les actions dans
les territoires.

LES BANQUES POPULAIRES
Banques coopératives, les Banques Populaires agissent en
tenant compte de la performance sociale, sociétale,
environnementale et de la performance économique. Elles ont
exprimé leur « raison d’être » : https://www.fnbp.fr/actualite/
banque-populaire-exprime-sa-raison-detre/. Définir et exprimer
une raison d’être est un acte engageant qui oriente et éclaire les
choix stratégiques, stimule la réflexion collective sur le long
terme.
En 2020, malgré le contexte de la crise sanitaire puis
économique, les Banques Populaires se sont attachées à garder
un lien fort avec leurs sociétaires et leurs administrateurs,
garants de la vivacité de leur modèle coopératif. Les 4,7 millions
de sociétaires sont le socle du modèle coopératif des Banques
Populaires. Ils détiennent leur capital social. Ils votent lors de
l’assemblée générale et élisent directement les administrateurs
qui les représentent au sein des conseils d’administration.
Pour la tenue des assemblées générales les banques ont
proposé à leurs sociétaires, de participer soit à distance, soit de
visionner en différé les assemblées générales. Le vote en ligne
a renforcé la participation. Ce sont plus de 430 900 sociétaires
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qui se sont exprimés. Au total, le taux de vote moyen pour le
réseau de 16,6 %.
Pour assurer la continuité de la vie coopérative des conférences
en ligne ou des webinaires ont maintenu le lien entre la banque
et ses sociétaires. Ces derniers disposent de canaux
d’information leur permettant de suivre l’actualité de leur
banque : lettres d’information, revues, sites d’information.
Depuis quatre ans, les Banques Populaires animent la « Faites
de la coopération », semaine de sensibilisation et d’échanges
autour du modèle coopératif. Elle s’inscrit dans le mois de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Au programme de cette
édition 2020 : formation des collaborateurs (avec le lancement
de trois modules sur l’application BDIGIT), conférence en ligne
sur le thème des nouvelles tendances de l’entrepreneuriat,
mobilisation des collaborateurs des banques auprès de l’Adie et
outils d’animation pour mieux expliquer le rôle du sociétaire
(vidéo, argumentaire, dépliants). Le modèle coopératif a
démontré une nouvelle fois sa résilience dans la crise. (Voir les
résultats du baromètre DIFFCOOP https://www.fnbp.fr/actualite/banque-populaire-affirme-difference-cooperative/).
En 2020, le réseau Banque Populaire compte 221
administrateurs (et 17 censeurs). Ce sont des chefs
d’entreprise, des chercheurs, des enseignants impliqués dans la
vie économique de leur région.
Pour répondre aux exigences du régulateur concernant la
formation des administrateurs et l’évaluation du fonctionnement
des conseils d’administration, la Fédération Nationale des
Banques Populaires (FNBP) a élaboré :
• un dispositif d’auto-évaluation des conseils d’administration
mis à disposition de l’ensemble du réseau Banque Populaire ;
• un plan de formation annuel présenté à l’ACPR : celui-ci traite
de thématiques liées aux sept compétences retenues par la
BCE, mais aussi des sujets liés à la RSE et au digital ;
• un bilan annuel des formations a été mis en place, par Banque
Populaire et par administrateur, afin de suivre :
– le nombre de formations réalisées,
– le nombre d’heures de formation effectuées,
– la diversité des formations suivies,
– le taux de satisfaction.

www.groupebpce.com
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INDICATEURS COOPÉRATIFS : SOCIÉTARIAT
Banques Populaires

Nombre de sociétaires (en millions)
Taux de sociétaires parmi les clients (en %) (1)
Montant moyen de parts sociales détenues par sociétaire (en euros)
TS-I (delta entre le taux de clients très satisfaits et la proportion de clients
pas du tout satisfaits) (3)

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019 (1)

Au 31/12/2018

Évolution
2019-2020

4,72

4,58

4,44

3,1 %

33 %

33 % (2)

33 %

0%

3 269 (2)

3 269 (2)

2 235

28

22

18

31 %

(1) Hors BRED, CASDEN et Crédit Coopératif.
(2) Données à fin décembre 2019.
(3) Données issues du baromètre de satisfaction clients particuliers en BP et CE. (Source interne : direction des Études clients du groupe hors Crédit Coopératif et CASDEN).
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INDICATEURS COOPÉRATIFS : GOUVERNANCE ET FORMATION DES ADMINISTRATEURS
Banques Populaires

2020

2019

2018

Évolution
2019-2020

(1,78 %)

Instances de gouvernance
Nombre de membres de conseils d’administration
Taux de participation des administrateurs aux conseils d’administration (en %)
Taux de femmes membres de conseils d’administration (en %)
Pourcentage de femmes présidentes ou vice-présidentes de conseils
d’administration (en %)

221

225

225

89 %

85 %

83 %

5,50 %

46,4 %

45,5 %

44 %

14,47 %

28 %

24 %

19 %

17 %

53 %

77 %

83 %

(30 %)

4,3

9,3

11,6

(52 %)

Formation des administrateurs
Conseils d’administration : pourcentage des membres ayant suivi au moins
une formation sur l’année (en %)
Conseils d’administration : nombre moyen d’heures de formation par personne (1)
(1) Données 2018 intégrant les formations « comité d’audit ».

LES CAISSES D’EPARGNE
Les Caisses d’Epargne ont formulé différents axes de
renforcement et d’affirmation de leur modèle coopératif dans le
cadre des Orientations RSE & Coopératives 2018-2020.
Plusieurs objectifs ont ainsi été fixés dans le cadre de l’ambition
« Coopération active », parmi lesquels un objectif de rééquilibrer
la pyramide des âges du sociétariat, de promotion du sociétariat
auprès des collaborateurs afin d’en faire des ambassadeurs du
modèle coopératif, et enfin d’associer les sociétaires au
rayonnement local, grâce au portail sociétaires.
Le sociétariat des Caisses d’Epargne est composé de
4,417 millions de sociétaires à fin 2020, dont une grande
majorité de particuliers. La représentation des sociétaires
s’organise à partir de 208 sociétés locales d’épargne (SLE). Elles
constituent un échelon intermédiaire permettant de renforcer
l’ancrage local, la proximité et l’expression des sociétaires.
En 2020, les Caisses d’Epargne ont développé leurs actions
pour mieux associer les sociétaires, partie prenante essentielle,
à la vie de leur banque. Elles se sont mobilisées pour leur
assurer l’accès à leurs services et à les tenir informés durant la
crise sanitaire. Elles mettent à leur disposition des canaux
d’information et de communication dédiés, des points
d’informations en agence, des lettres d’information et des
réunions animées par des experts de la Caisse d’Epargne.
Quant au site www.societaires.caisse-epargne.fr, il a fait l’objet
d’une refonte complète pour évoluer vers un portail unique
d’information et d’accès au club des sociétaires qui permet à
ces derniers de bénéficier d’avantages. Ce nouveau portail est
déployé dans toutes les Caisses d’Epargne.
Ces supports permettent aux sociétaires d’être associés et
informés de manière régulière sur la vie de leur Caisse
d’Epargne et plus généralement sur l’actualité régionale ou
nationale. Certaines Caisses d’Epargne mettent en place des
dispositifs d’écoute des sociétaires, ainsi que des actions pour
assurer l’animation du sociétariat, telles que les web

conférences. Certaines Caisses d’Epargne ont également mis
en œuvre des actions de sensibilisation des collaborateurs au
modèle coopératif, notamment lors des journées d’accueil de
nouveaux entrants, afin de renforcer et de rajeunir le sociétariat.
Pour en savoir plus : https://www.federation.caisse-epargne.fr/
des-actions-responsables/societariat/#.X60WG1DZCUk.
Dans le cadre de la gouvernance coopérative du réseau Caisse
d’Epargne, la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne (FNCE),
en liaison avec BPCE et les Caisses d’Epargne, accompagne et
forme les élus dans l’exercice de leur mandat à travers un
dispositif de formation dédié. Des programmes de formation
s’adressent aux administrateurs de sociétés locales d’épargne
(SLE), aux membres de conseil d’orientation et de surveillance
(COS), et aux membres des comités spécialisés. Chaque public
bénéficie d’une offre de formation adaptée à son mandat :
• pour les administrateurs : un séminaire d’accueil porte sur la
connaissance de l’identité et l’histoire des Caisses d’Epargne,
la RSE, les métiers du groupe. Des formations viennent
approfondir ce socle initial tout au long du mandat. Des
thématiques de culture bancaire générale liées au digital
complètent le dispositif de formation continue ;
• pour les membres de conseils d’orientation et de surveillance,
la formation initiale réglementaire porte sur six thématiques
fixées par décret : système de gouvernance, Information
comptable et financière, marchés bancaires et financiers,
exigences légales et réglementaires, gestion des risques et
contrôle interne, planification stratégique. Des formations
d’approfondissement sont proposées tout au long du mandat ;
• pour les comités spécialisés, des formations sont proposées
pour les comités des risques et comités d’audit, les comités
des nominations et les comités des rémunérations.
En 2020, des formations en visioconférence ont été organisées
compte tenu du contexte sanitaire.
Le dispositif de formation à distance est complété par un large
choix de formations en ligne, vidéos, quiz et fiches thématiques.
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53

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
METTRE NOTRE IDENTITÉ COOPÉRATIVE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

INDICATEURS COOPÉRATIFS : SOCIÉTARIAT
Caisses d’Epargne

Nombre de sociétaires personnes physiques (en millions)

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

Au 31/12/2018

Évolution
2019-2019

4,42

4,54

4,63

(2,6 %)

Taux de sociétaires parmi les clients (en %) (1)

24 %

25 %

25 %

(0,2 %)

Montant moyen de parts sociales détenues par sociétaire (en euros) (2)

3 374

3 255

3 050

3,1 %

20

15

10

5

TS-I (delta entre le taux de clients très satisfaits et la proportion de clients pas
du tout satisfaits) (3)

(1) Clients et sociétaires personnes physiques uniquement. Donnée calculée à partir des totaux « nombre total de sociétaires » rapportés au « nombre total des clients ». Source
tableau de bord du sociétariat 2020.
(2) Donnée calculée à partir des totaux « nombre de clients » et « encours parts sociales » ; sociétaires personnes physiques uniquement. (Source interne tableau de bord du
sociétariat 2020).
(3) Données issues du baromètre de satisfaction clients particuliers en BP et CE. (Source interne : direction des Études clients du groupe).

INDICATEURS COOPÉRATIFS : GOUVERNANCE ET FORMATION DES ADMINISTRATEURS
Caisses d’Epargne

2020

2019

2018

Évolution
2019-2020

Instances de gouvernance
Nombre de membres de conseil d’orientation et de surveillance

284

298

303

(4,70 %)

Taux de participation des administrateurs aux conseils d’orientation
et de surveillance (en %)

96 %

94 %

93 %

1,75 %

Taux de femmes membres de conseils d’orientation et de surveillance (en %)

47 %

46 %

45 %

0,86 %

Pourcentage de femmes présidentes ou vice-présidentes de conseils d’orientation
et de surveillance (en %)

33 %

30 %

29 %

10 %

Conseils d’orientation et de surveillance : pourcentage des membres ayant suivi
au moins une formation sur l’année (en %)

90 %

90 %

87 %

0%

Conseils d’orientation et de surveillance : nombre moyen d’heures de formation
par personne (base 100)

12,5

11,1

9,2

12,9 %

Formation des administrateurs

RÉVISION COOPÉRATIVE
La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
pose le principe selon lequel les coopératives se soumettent
tous les cinq ans à une procédure de révision coopérative. Cette
révision est effectuée par un réviseur indépendant et est
destinée à vérifier la conformité de l’organisation et du
fonctionnement des coopératives aux principes et aux règles de
la coopération. Au cours des trois dernières années, toutes les
Banques Populaires et toutes les Caisses d’Epargne ont
procédé à une révision coopérative. Aucune Banque ou Caisse
n’a été identifiée comme possiblement « non conforme » au
modèle de banque coopérative et aucune réserve n’a été
soulevée par les réviseurs dans le cadre de leurs travaux.

Les actions du Crédit Coopératif et de sa fondation sont, quant à
elles, principalement orientées vers le soutien et la promotion
de l’économie sociale et solidaire, alors que la CASDEN Banque
Populaire privilégie naturellement la thématique de l’éducation
et de la recherche.
En 2020, le mécénat du réseau Banque Populaire a représenté
près de 12,35 millions d’euros.

MONTANT DES DONS PAR THÈME

MÉCÉNAT
MÉCÉNAT ET PARTENARIATS DES BANQUES POPULAIRES
SUR LEUR TERRITOIRE
Les Banques Populaires s’engagent dans des actions en faveur
de la société civile. Elles sont ainsi particulièrement impliquées
dans le soutien à la création d’entreprises (notamment via la
microfinance), l’insertion et la solidarité et soutiennent
activement le monde de l’éducation et de la recherche. Afin
d’agir plus efficacement en faveur de l’intérêt général sur leur
territoire et de structurer leur démarche de mécénat, 9 Banques
Populaires sont dotées de leur propre fondation et/ou fonds de
dotation.
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Partenariats nationaux du réseau Banque Populaire

Fondations nationales

La Fédération Nationale des Banques Populaires insuffle et porte
une politique de partenariats et de mécénat – via son fonds de
dotation pour financer les projets éligibles au mécénat – en
cohérence avec les actions des Banques Populaires.

Outre les actions décidées régionalement, les Caisses
d’Epargne soutiennent le fonds de dotation du réseau Caisse
d’Epargne et la Fondation Belém.

Cette politique de partenariats et de mécénat renforce l’impact
sociétal des Banques Populaires. L’Adie (qui finance et
accompagne des microentrepreneurs) et Entreprendre pour
Apprendre (qui a pour objectif de développer l’esprit
entrepreneurial des jeunes de 8 à 25 ans) restent deux
partenaires incontournables. Depuis 2017, elle finance des
projets de recherche sur le modèle coopératif en partenariat
avec la Burgundy School of Business via sa Chaire Gouvernance
autour des enjeux du sociétariat. Un partenariat sur trois ans
s’est noué en 2019 avec la Chaire Lyon 3 Coopération (travaux
sur l’existence d’une différence coopérative) et la Chaire de
l’immatériel de Paris Sud/Saclay (indice d’innovation territorial).
Elle est également partenaire du concours annuel de thèses
organisé par l’institut universitaire Varenne, dans la catégorie
« Droit privé des activités économiques et des coopératives
financières ».
Le Fonds de dotation de la FNBP a également permis en 2020
de former une trentaine de collaborateurs « ambassadeurs » en
charge de la clientèle fragile. Membre de l’association Finances
et Pédagogie, la FNBP a soutenu ses travaux pour l’aider à créer
un nouveau module à destination des clientèles fragiles au
niveau Professionnel (et pas seulement particulier). Une réponse
en anticipation des répercussions prévisibles de la crise sanitaire
pour nombre de professionnels.

Fondation d’entreprise Banque Populaire

Le fonds de dotation du réseau Caisse d’Epargne a pour objet
d’encourager et de soutenir des actions d’intérêt général visant
à:
• lutter contre l’exclusion et la précarité notamment bancaire et
financière ;
• soutenir des actions et des programmes d’aide à vocation
humanitaire.
Le fonds de dotation du réseau Caisses d’Epargne soutient
également
l’association
Finances
et
Pédagogie
(www.finances-pedagogie.fr). Elle déploie sur tout le territoire
des programmes éducatifs sur les questions d’argent.
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La fondation Belem (www.fondationbelem.com) reconnue
d’utilité publique, a pour objet de :
• promouvoir le passé maritime de la France ;
• de conserver dans le patrimoine national le dernier grand
voilier français du XIXe siècle, classé monument historique
depuis 1984.
Les Caisses d’Epargne sont également impliquées dans le sport
(basket, handball et ski : espritbasket.fr, esprithandball.fr et
espritglisse.fr) via des actions de mécénat et de parrainage.
Pour en savoir plus : https://www.federation.caisse-epargne.fr
/des-actions-responsables/philanthropie/#.X60Wb1DZCUk

MONTANT DES DONS PAR THÈME

Accompagner la réussite, c’est la mission des Banques
Populaires depuis leur origine. Leur Fondation d’entreprise
décline ce crédo depuis 1992 avec un engagement dans la
durée en faveur de l’initiative individuelle et de la jeunesse, dans
les domaines de la musique classique, du handicap et de
l’artisanat d’art.
En tirant parti de sa présence territoriale, de l’expertise de ses
jurys, et des anciens lauréats, la Fondation a constitué un large
réseau démontrant que la réussite est multiple et à la portée de
tous. En 2020, la Fondation a ainsi déjà accompagné plus de
850 projets de vie.
Pour les sociétaires, les clients comme pour les collaborateurs,
les lauréats de la Fondation incarnent l’engagement coopératif
et sociétal des Banques Populaires en portant leurs valeurs de
solidarité, d’esprit d’entreprendre et de goût pour l’innovation.
Pour savoir plus : https://www.fondationbanquepopulaire.fr/

MÉCÉNAT DES CAISSES D’EPARGNE SUR LEURS
TERRITOIRES
L’engagement philanthropique des Caisses d’Epargne s’inscrit au
cœur de leur histoire, de leur identité et de leurs valeurs. Les
Caisses d’Epargne sont aujourd’hui parmi les premiers mécènes
en France. En 2020, le mécénat a représenté 22,5 millions
d’euros. 1 237 projets de proximité ont été soutenus,
principalement dans le domaine de la solidarité.
Chaque Caisse d’Epargne élabore sa stratégie philanthropique
en fonction des besoins identifiés localement.

NATIXIS
Natixis s’investit dans de nombreux projets solidaires avec une
forte mobilisation de ses collaborateurs.
Ainsi depuis 2013, Natixis permet à ses collaborateurs de
réaliser un Congé Solidaire® avec l’association Planète Urgence.
Les missions concernent la protection de la biodiversité, l’appui
socio-éducatif aux plus jeunes et le renforcement des
compétences des adultes dans différents domaines. En 2020
des missions ont été proposées en France ou à distance. Plus
de 150 missions ont été soutenues depuis l’origine.

Les Caisses d’Epargne partagent la volonté d’inscrire leurs
actions dans une démarche structurée, territoriale et orientée
vers la recherche d’un impact social fort. Un réseau de quinze
responsables philanthropie construit une approche commune à
travers le partage d’outils et l’échange de bonnes pratiques. Les
Caisses d’Epargne et leur Fédération ont mené avec Le Rameau
(laboratoire de conseil et de recherches) une réflexion de fond
sur les alliances entre entreprises et associations dans le but
d’apporter des réponses innovantes aux besoins des territoires.
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Depuis 2019 Natixis propose à ses collaborateurs un dispositif
de générosité simple, et participatif : l’arrondi sur salaire. Il leur
permet de soutenir l’une des cinq associations sélectionnées.
Le microdon mensuel est prélevé directement sur le bulletin de
salaire et Natixis double le montant des dons. Un an après son
lancement, plus de 64 000 euros ont été versés aux cinq
associations bénéficiaires.

protection de l’environnement et de la solidarité, avec un
objectif d’impact durable.

Durant la crise sanitaire liée à la Covid-19, les collaborateurs
Natixis ont été très nombreux à se mobiliser partout dans le
monde pour lutter contre cette pandémie. L’opération de
collecte spécifique organisée en France a permis de collecter
près de 100 000 euros pour soutenir les soignants, la recherche
ou les personnes les plus démunies.

• un projet d’accès à l’eau présenté en partenariat avec l’ONG
Action contre la faim, qui a pour objectif la construction et/ou
la réhabilitation de puits dans des communautés rurales au
Libéria ;
• un projet nommé Santé & Énergie solaire, présenté en
partenariat avec l’ONG Électriciens Sans Frontières, qui vise à
améliorer les conditions de soin dans des villages ruraux
africains grâce à des équipements produisant de l’énergie
solaire.
La mise en œuvre de ces projets débutera dès le
premier trimestre 2021.

En 2020 a été constituée Natixis Foundation – fondation
d’entreprise. Son objectif est de faciliter l’engagement de tous
les collaborateurs de Natixis en faveur d’une transition juste.
Natixis Foundation soutiendra ainsi des projets et des actions
d’intérêt général qui s’inscrivent à la fois dans le champ de la

Natixis Foundation est née le 1er décembre 2020 et les
premières propositions de projets internationaux ont été
soumises au vote des collaborateurs. Deux projets ont ainsi été
sélectionnés et seront soutenus par la fondation :

2.2 Diffuser la RSE au sein des entités, des métiers
et des process
2.2.1

Orientation RSE et Coopérative

BANQUES POPULAIRES
Les Banques Populaires s’appuient depuis 2011 sur un outil
spécifique leur permettant de rendre compte auprès de leurs
sociétaires de leurs actions de responsabilité sociétale et
coopérative. Inspirée par la norme RSE ISO 26000, l’Empreinte
Coopérative et Sociétale des Banques Populaires recense et
valorise en euros les actions mises en place au sein de chaque
banque en faveur de ses principales parties prenantes. Il s’agit
de mesurer et de piloter chaque année le « Plus coopératif »
des Banques Populaires. Ces données sont en partie intégrées
dans le dispositif d’open data du Groupe BPCE. (Voir le site
Internet
du
Guide
bleu
coopératif
et
RSE
https://www.guide-rse.banquepopulaire.fr/index.php)

CAISSES D’EPARGNE
La Fédération Nationale des Caisses d’Epargne a co-construit
avec les Caisses d’Epargne régionales et des parties prenantes
extérieures quatre ambitions collectives :
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• empreinte locale : être un acteur clé de la transformation des
territoires et de l’économie de proximité ;
• coopération active : conduire les collaborateurs et les
sociétaires à devenir des « coopéracteurs » ;
• innovation sociétale : anticiper les besoins sociétaux pour
construire des solutions contribuant au progrès ;
• performance globale : poursuivre l’amélioration continue des
politiques RSE et leur intégration dans l’ensemble des
métiers.
Ces Orientations RSE, déclinées en onze objectifs, fixent un
cadre commun au sein duquel chaque Caisse d’Epargne, en tant
que banque coopérative de plein exercice, définit sa propre
stratégie de responsabilité sociétale. Ce cadre facilite l’échange
de bonnes pratiques et l’atteinte d’objectifs collectifs, tout en
respectant l’organisation coopérative des Caisses d’Epargne.
Pour en savoir plus sur la démarche RSE des Caisses d’Epargne
et les différentes actions mises en œuvre sur les territoires,
n’hésitez pas à cliquer sur le lien suivant : https://www.federation.caisse-epargne.fr/la-federation/publications/#.XdvvEdXZBhE.
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LA STRATÉGIE RSE DU GROUPE BPCE
La stratégie RSE 2018-2020 du Groupe BPCE a été validée par
le directoire et présentée au conseil d’orientation et de
surveillance du groupe en 2018. Elle est structurée autour de
quatre engagements (économique, social, sociétal et
environnemental) et participe de la stratégie globale du groupe.
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Ces trois dernières années ont permis non seulement de la
diffuser au sein de tous les métiers du groupe mais aussi
d’intégrer les quatre engagements au cœur des métiers.
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2.2.2

Nos engagements

Le Groupe BPCE a pris des engagements nationaux et internationaux qui impliquent de pouvoir répondre aux meilleurs standards
internationaux.

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Date
d’adhésion

Quoi

Quelle structure

Quels engagements

2003

Global Compact niveau Advanced

Groupe BPCE
& Natixis

Respecter les droits de l’homme, les normes internationales du travail,
la protection de l’environnement et la prévention de la corruption.

2010

Principes pour l’investissement responsable

Natixis

Incorporer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance
d’entreprise (dont la prévention de la corruption) dans le processus décisionnel
d’investissement.

2010

Principes de l’Équateur

Natixis

Évaluer les risques et impacts environnementaux et sociaux des projets financés
via une méthodologie reconnue par un grand nombre d’établissements financiers,
dans le but d’accompagner les clients à gérer, minimiser et remédier au mieux aux
impacts générés.

2018

Act4Nature

Natixis

Natixis reconnaît le rôle essentiel de la biodiversité pour maintenir l’équilibre et la
résilience des écosystèmes et s’engage, dans le cadre d’act4nature international,
à préserver la biodiversité et sensibiliser ses parties prenantes au travers
d’initiatives portant sur ses impacts directs et indirects.
http://www.act4nature.com/wp-content/uploads/2020/06/NATIXIS_VF-10-06-2.pdf

2019

UNEP FI

Groupe BPCE
& Natixis

Aligner sa stratégie sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des
Nations Unies et sur l’Accord de Paris sur le Climat.
Orienter ses activités en faveur d’une finance plus inclusive et d’une économie
durable.
S’engager à être transparents au sujet de leurs impacts positifs et négatifs à
l’égard des populations et de la planète.
https://newsroom.groupebpce.fr/actualites/le-groupe-bpce-etnatixis-placent-laction-pour-le-climat-et-ledeveloppement-durable-au-coeur-de-leurs-activites-atravers
-leurs-engagements-aux-principes-pour-unebanque-responsable-22f8-7b707.html

2019

Principes pour l’investissement responsable

Palatine Asset
Management

Incorporer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance
d’entreprise (dont la prévention de la corruption) dans le processus décisionnel
d’investissement.

PARTICIPATION AUX INITIATIVES DU SECTEUR
FINANCIER EN EUROPE ET EN FRANCE
INITIATIVES DU SECTEUR FINANCIER
Au niveau international
BIODIVERSITÉ

Natixis et Mirova ont été retenus pour contribuer à la Taskforce
on Nature related Financial risk and Disclosure (TNFD), dont les
travaux démarreront début 2021 pour deux ans. La TNFD est le
fruit d’un partenariat entre le Natural Capital Finance Alliance
(NCFA), le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) et le World Wide Fund for Nature
(WWF), avec le support du gouvernement britannique. Sur le
même modèle que la taskforce on climate-related financial
disclosures (TCFD), mais permettant d’élargir aux enjeux liés à la
nature, la TNFD offrira un cadre permettant de répondre aux
besoins en termes de mesure et de données des institutions
financières afin qu’elles puissent mieux comprendre les
dépendances et leurs impacts sur la nature.
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Au niveau européen
FINANCE DURABLE

Après avoir participé au groupe d’experts techniques sur la
finance durable (TEG) nommé par la Commission européenne, le
Groupe BPCE continue de participer activement aux travaux
lancés par la Commission européenne sur la finance durable.
L’année 2020 a été marquée par un accroissement significatif
des consultations lancées par la Commission européenne (CE).
Ces consultations sont complétées pour les aspects plus
techniques par des consultations des autorités de surveillance
(EBA, ESMA…) ou d’autres organismes associations (EFRAG
par exemple) mandatés spécialement. Le Groupe BPCE peut
répondre soit directement soit en participant à la réponse
d’associations professionnelles.
Le Groupe BPCE a notamment apporté sa contribution aux
consultations
sur
les
thématiques
suivantes
(liste
non-exhaustive) :
• nouvelle stratégie finance durable ;

www.groupebpce.com
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• le règlement sur la Taxonomie des activités durables :
consultations sur les actes délégués et sur différents articles de
ce règlement ses impacts pour les établissements financiers
banques ;
SFDR
(« Sustainable
Finance
Disclosure
• règlement
Regulation ») qui a donné lieu à différentes consultations ;
• standard Européen d’Émissions obligataires vertes ;
• reporting extra-financier ;
• intégration de facteurs ESG dans la gestion des risques.
En complément des consultations européennes, le Groupe
BPCE peut être amené à répondre aux consultations lancées par
les autorités françaises concernant la transposition des textes
européens.
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES EUROPÉENNES

Au niveau européen, le Groupe BPCE est membre de
différentes associations professionnelles et participe aux
différents groupes de travail spécifiques que les organisations
bancaires européennes ont mis en place pour contribuer aux
avancées de la stratégie Finance Durable. Il s’agit
particulièrement de l’Association des Caisses d’Epargne
européennes (ESBG) et l’Association Européenne des Banques
Coopératives (EACB).
Le Groupe BPCE a aussi participé à l’exercice d’analyse de
sensibilité de l’ABE en lien avec la taxonomie, première étape à
l’élaboration d’un stress test.

Au niveau national
TRAVAUX EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

En juillet 2019, à l’occasion de la réunion de Place qui s’est
tenue avec le Ministre de l’économie et des finances, Bruno Le
Maire,
les
principales
organisations
et
fédérations
professionnelles représentatives de la Place financière de Paris
ont annoncé, dans une déclaration commune, prendre de
nouveaux engagements en faveur de la lutte contre le
changement climatique et contribuer à l’objectif de neutralité
carbone à l’horizon 2050 :
• inciter leurs membres à adopter une stratégie charbon, avec
un calendrier global de désengagement et à en rendre compte
dans leur reporting extra-financier dès l’exercice 2020 ;
• poursuivre les travaux méthodologiques en collaboration avec
les autorités de supervision sur l’évaluation de l’exposition des
portefeuilles aux risques climatiques et sur l’alignement des
portefeuilles d’investissement avec un scénario 2 °C. La place
de Paris veillera à favoriser la diffusion et la standardisation
open source de ces méthodologies ;
• suivre les engagements grâce à la création d’un observatoire
des réalisations et des actions des acteurs de la place

financière de Paris en matière de finance verte et durable.
Doté d’un comité scientifique, l’observatoire sera sous la
gouvernance
conjointe
des
principales
fédérations
professionnelles (AFG, FBF, FFA, France Invest) et de Finance
For Tomorrow.
Dans ce but, l’ACPR et l’AMF ont créé chacune une
Commission climat et finance durable où le Groupe BPCE est
représenté. La FBF a constitué une Commission Climat présidé
par Laurent Mignon et réunissant les représentants des
directions Risques et RSE de chacun des groupes bancaires
français.

2

À l’occasion du Climate Finance Day du 29 octobre 2020, la
Fédération bancaire française a dressé un premier bilan factuel
des actions en faveur de la transition énergétique. Ce bilan
montre que les banques françaises ont non seulement rempli
leurs engagements, mais aussi qu’elles ont joué un rôle moteur
au sein du secteur bancaire mondial, avec un niveau d’ambition
élevé, en intégrant des objectifs climatiques dans leur stratégie
et dans leurs critères de décision.
Le Groupe BPCE a répondu à l’enquête menée par l’ACPR sur
les engagements en matière de lutte contre le changement
climatique.
La Place de Paris continue de renforcer son ambition climatique
en publiant ses stratégies individuelles de sortie du charbon
dans le cadre des travaux d’évaluation réalisés par l’AMF et
l’ACPR et en contribuant à l’Observatoire de Place dédié à la
finance durable lancé à l’occasion du Climate Finance Day 2020.
Il s’agit pour cet observatoire d’assurer, notamment, un niveau
élevé de transparence et de progresser sur des définitions et
méthodologies communes permettant l’évaluation de plans de
transition et des conditions associées, l’analyse de l’ensemble
de la chaîne de valeur du charbon thermique.
Natixis était le sponsor premium de la nouvelle édition
d’octobre 2020 du Climate Finance Day, organisée par le
ministère de l’Économie et des Finances et l’initiative Finance
for Tomorrow de Paris EUROPLACE.
TRAVAUX D’ÉLABORATION DE STRESS TESTS CLIMATIQUES

Le Groupe BPCE participe au groupe de travail réuni par
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), sur
l’article 173, disposition V de la loi sur la transition énergétique
pour une croissance verte du 17 août 2015, en vue de
l’élaboration de scénarios de tests de résistance. Au cours de
l’année 2019, le groupe de travail a commencé à examiner les
secteurs les plus exposés au risque physique et au risque de
transition et à étudier les méthodologies existantes afin de
proposer des approches pouvant être mobilisées dans le cadre
d’exercice de stress tests climatiques En 2020, le groupe a
participé à l’exercice de stress test obligatoire conduit par
l’ACPR.

AUTRES ENGAGEMENTS NATIONAUX
Date d’adhésion

Quoi

Quelle structure

2010

Charte de la diversité en entreprise

Groupe BPCE

Charte Cancer@work

23 entités du Groupe BPCE

Labellisation Cancer@work

4 entités du Groupe BPCE

2010

Charte relations fournisseurs responsables

Groupe BPCE

À partir de 2015

LABEL RFAR adossé à la norme Achats responsables ISO 20400 14 entités du groupe

2017

Charte pour l’équilibre des temps de la vie

14 Banques Populaires, 15 Caisses d’Epargne et Natixis

2018

Charte achats responsables

BPCE Achats pour le Groupe BPCE

2020

Charte pour le numérique responsable

Groupe BPCE
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DIALOGUER AVEC NOS PARTIES PRENANTES
Dans le cadre de ses activités le Groupe BPCE est amené à interagir avec ses parties prenantes. Voici une représentation non
exhaustive de ces interactions.
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2.2.3

Mesurer notre performance

NOS INDICATEURS QUANTITATIFS
Chantier

Indicateurs de suivi

2018

2019

2020

Objectifs 2020

Encours d’épargne responsable (1) (en milliards d’euros)

72,5

86,4

139,8 (1)

35

Engagement économique
Financer une économie plus responsable

Développer les achats responsables

Établissements du groupe engagés dans le label Relations
fournisseurs et achats responsables (en nombre)

9

11

14

14

34 %

36 %

36 %

80 %

31

32

30

28

20

20

Rester leader en part
18 de marché du groupe

515,7

536,2

Rester leader en part
505,4 de marché du groupe

601 587

587 999

521 398

(11 %)

(en milliards d’euros)

8,7

10,8

11,35

10

Taux de collaborateurs recommandant le groupe en tant
qu’employeur (en %)

NC

56 %

NC

70 %

14e

17e

NC (4)

Top 20

Part des femmes parmi les cadres (en %)

42,9

43,7 %

44,5 %

45 %

Part des femmes parmi les cadres dirigeants (en %)

26,1

26,4 %

27,9 %

30 %

Part des dossiers achats intégrant un levier RSE (2) (en %)
Délais de paiement fournisseurs (en jours)

2

Engagement sociétal
Production de microcrédits accompagnés aux particuliers
Favoriser l’accès à nos services

(en millions d’euros)

Production de microcrédits et autres prêts solidaires
aux créateurs d’entreprise (en millions d’euros)

Engagement environnemental
Réduire nos impacts environnementaux
directs

Bilan carbone (en tonnes équivalents CO2) – Scope 1,
2 et 3 – hors datacenters

Promouvoir l’environnement dans nos
métiers

Financement de la transition énergétique (3)

Engagement social
Attirer et fidéliser les meilleurs talents (4)

Intégrer le top 20 du classement général des
Évolution de la notoriété du Groupe BPCE « tops employeurs » de Potential Park
Promouvoir la mixité

Nombre d’heures de formation cumulées sur 3 ans
Développer l’employabilité

(en millions d’heures)

Promotion de la mobilité

Déploiement du site Mobiliway

Rendre les collaborateurs acteurs
du changement

Taux de collaborateurs ayant le sentiment d’être acteur
du changement

Services RH digitalisés

Taux de déploiement de la signature électronique
des contrats de travail

Pilotage

Nombre d’entités du groupe auditées par un tiers externe
selon le référentiel ISO 26000

2,3

5,5

8,7

10

39 %

61 %

100 %

100 %

NC

39 %

NC (4)

50 %

81 %

92 %

92 %

80 %

7

8

9

12

Indicateurs spécifiques groupe
MSCI

AA

A

AA

Maintenir

C/Prime

C/Prime

C/Prime

Maintenir

Sustainalytics

65/100

65/100

64/100

Maintenir

V.E

57/100

57/100

60/100

Maintenir

ISS ESG
Notation extra-financières

CDP (5)

A-

(1) 134,6 Md€ d’ISR et 5,2 Md€ d’épargne bancaire responsable (livret de développement durable et solidaire, Codevair, livret régional, livret d’épargne solidaire du Crédit Coopératif.
(2) Mise en cp.
(3) Encours énergies renouvelables +prêts rénovation énergétique des bâtiments + équipements écologiques des professionnels et PME + financement des véhicules verts.
(4) Non connu . L'index est publié en mars.
(5) Première année de réponse pour le Groupe BPCE

Le plan stratégique est arrivé à son terme au 31 décembre
2020. Les résultats sont détaillés dans les parties 2.3
« Accompagner la transition écologique, écologique et sociale
des territoires », 2.4.2 « Être un groupe responsable dans ses
pratiques internes et externes », 2.4.3 « Porter attention à ses
collaborateurs ».
Au-delà du suivi quantitatif d’un certain nombre de chantiers
déjà existants, le groupe s’était engagé dans le cadre de son
plan stratégique TEC 2020 à mener à bien avant la fin 2020, les
chantiers ci-après, en collaboration avec les fédérations :

• mesure de l’impact de ses établissements sur le tissu
économique de leurs territoires en développant des schémas
et des outils pédagogiques et précis ;
• intégration de critères ESG au sein des politiques risques et
publication de politiques sectorielles sur nos activités ;
• structuration de dispositifs en matière de :
– mécénat de compétences,
– plan d’action concernant la clientèle fragile,
– dialogue avec ses parties prenantes,
– éthique, notamment via la définition de valeurs et standards
comportementaux et un Code de conduite,
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– mobilisation des dirigeants et des salariés : poursuite de
sessions de formation sur la RSE et la coopération,
– communication et visibilité du groupe en matière de RSE :
mise en place d’un plan de communication interne et

externe sur le sujet et intégration de la RSE à la
communication financière.

NOS RÉALISATIONS EN 2020

62

Chantiers stratégiques

Réalisations 2020

1. Mesure et valorisation de l’empreinte socio-économique locale

Harmonisation pour les deux réseaux des schémas : circuit de l’argent (épargne/crédit),
répartition de la valeur (approche territoriale) publié dans les DPEF.
Réalisation en 2019 sur la base des données 2018 de sept études d’empreinte
socio-économique calculant les impacts directs, indirects et induits de l’activité. Une étude
de l’impact cumulé des deux réseaux, une de l’impact du réseau Caisse d’Epargne, de celui
du réseau Banque Populaire, de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, de la
Caisse d’Epargne Grand Est Europe, de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, de
la Banque Populaire Val de France. Constitution d’une base de données au 31 décembre 2018
pour réaliser les études socio-économiques de toutes les BP et CE.

2. Épargne responsable

Actions de formation et de sensibilisation à la distribution des fonds ISR par Mirova à
destination des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Travaux engagés pour améliorer la transparence et la mesure d’impact des livrets d’épargne.

3. Développement des achats responsables

Mesure via une enquête mensuelle des délais de paiement des établissements du groupe ;
mise en place d’un groupe de travail sur l’identification, le partage et la mise en place de
bonnes pratiques.
Plateforme de mise en avant des prestations confiées aux entreprises du STPA par les
entités du groupe et des prestations et fournisseurs répondant aux critères RSE.
Communication sur l’impact de l’évolution réglementaire pour les Achats auprès du STPA.
Label « Relations fournisseurs et achats responsables » pour 14 établissements : BPCE SA,
BP Sud, CE Hauts de France, BP Grand Ouest, BP Rives de Paris, CE Bretagne Pays de Loire,
CE Grand Est Europe, CE Ile-de-France, CE Midi-Pyrénées, CE Aquitaine Poitou-Charentes,
CE Rhône Alpes, CE Côte d’Azur, BP Alsace Lorraine Champagne, BP Méditerranée.

4. Finance inclusive

Intégration des critères élargis de détection des clients en situation de fragilité financière et
mise en œuvre du reporting trimestriel à l’OIB.
Déploiement majoritaire dans les établissements, des structures dédiées à l’accueil et au
traitement des difficultés spécifiques des clients.
Refonte du scoring prédictif de détection du risque de surendettement.

5. Réduction des impacts environnementaux directs

Groupes de travail dans le cadre d’un plan d’action visant la réduction de nos émissions en
matière d’achats, de mobilité et de numérique responsable.
Participation au premier Digital CleanUp day.
Formation de collaborateurs au numérique responsable.
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DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
DIFFUSER LA RSE AU SEIN DES ENTITÉS, DES MÉTIERS ET DES PROCESS

2.2.4

Identifier et maîtriser les risques pour assurer notre développement

MATRICE DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS

2

L’ensemble des risques figurant dans la matrice a été passé en
revue. Les différentes directions de BPCE, les fédérations ainsi
que les établissements du groupe ont participé à des ateliers.
Suite à cette revue la matrice des risques a évoluée.
• Dans la catégorie « Fonctionnement interne » : un risque
renommé et une cotation modifiée. Le risque dénommé
en 2019 « Exposition aux risques physiques du changement
climatique » est devenu « Exposition aux risques climatiques,
sanitaires et technologiques ». Pour tenir compte de la
pandémie actuelle mais aussi de l’accentuation des
phénomènes climatiques violents la cotation de ce risque a
été modifiée : il est passé de faible à plus de trois ans à fort à
moins de trois ans.

• Dans la catégorie « Gouvernance » : une modification de
cotation. La gravité du Risque Éthique des Affaires a été
ramenée de fort à moyen. Ce risque demeure un risque
prioritaire pour le groupe.
• Dans la catégorie « Produits et Services » : un changement de
catégorie et une modification de cotation. Le Risque
« Intégration des critères ESG dans les décisions de crédit et
d’investissement » a été intégré à cette catégorie avec une
cotation inchangée : forte. Il était classé, précédemment, dans
la catégorie « Gouvernance ». La gravité du risque
« Protection des clients & transparence de l’offre » est passée
de moyen à fort.
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NOS INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE

Catégorie
de risque

64

2019
Dispositifs de
maîtrise des risques/ Indicateurs clés
engagements
de pilotage

2020
Résultats

Indicateurs clés
de pilotage

Résultats

Cf. partie 2.4.1 « Être Nombre de clients
un groupe
équipés en OCF (en
responsable dans ses nombre et évolution)
pratiques – Mettre en
œuvre l’accessibilité
bancaire »

36 805
+ 35 %

Production brute
OCF (1) et évolution
annuelle du stock

24 379
(33%)

Assumer son rôle de
financeur de tous les
acteurs économiques
(entreprises,
professionnels,
collectivités, ménages,
opérateurs de
l’économie sociale et
solidaire)

Cf.2.3.2 partie
« Accompagner nos
clients dans la
transition
énergétique,
écologique et
sociale »

Montant et évolution
des encours de crédit
des réseaux BP et
CE (2)

475 Md€
6,8 %

Montant et évolution
des encours de crédit
des réseaux BP et
CE (2)

530,5 Md€
11,7 %

Prise en compte des
critères ESG et des
risques de transition et
physique liés au
changement climatique
dans les politiques
sectorielles et l’analyse
des dossiers de
financement et
d’investissement

Cf. 2.3.1 partie
« intégrer la lutte
contre le changement
climatique et la
préservation de la
biodiversité dans
notre statégie de
développement –
intégration des
critères ESG dans les
activités de
financement et –
dans les activités
d’investissement pour
compte propre »

Taux de politiques
sectorielles crédit
intégrant des critères
RSE (en %)

100 %

Nombre
d’établissements
ayant commencé à
intégrer les critères
ESG dans leurs
dossiers de crédit
Et
Nombre
d’établissements
intégrant les critères
ESG dans leurs
décisions
d’investissement
pour compte propre

6 établissements

NPS (4)
Client particulier
annuel et évolution

BP 2 ; + 6
CE (6) ; + 4

Risques majeurs

Définition du risque

Produits &
Services

Finance inclusive

Assurer un accès à
l’offre pour tout public
tant au niveau
géographique que
technologique

Produits &
Services

Financement des
territoires

Produits &
Services

Risques ESG

Assurer une qualité de Cf. 2.4.2 chap. «
services pérenne et
Respecter l'éthique
satisfaisante aux clients des affaires Politique satisfaction
clients et qualité »

NPS (4)
Client particulier
annuel et évolution

Produits &
Services

Relation durable
client

Produits &
services

Protection des clients Faciliter la
compréhension des
produits et services par
tous les clients.
Communiquer
clairement et vendre
des produits et services
adaptés à chaque
besoin du client

Cf. partie 2.4.2
« Respecter l'éthique
des affaires –
Protection de la
clientèle »

Dispositifs mis en
Information
œuvre en matière de qualitative
protection des clients
et transparence de
l’offre

Nombre de
2,9 %
réclamations
« Information/conseil »
traitées en 2020 avec
une réponse
favorable/Nombre
total de réclamations
traitées en 2020.
Et
Nombre de
0,8 %
réclamations
« opération non
autorisée » traitées
en 2020 avec une
réponse
favorable/Nombre
total de réclamations
traitées en 2020.

Produits &
services

Financement de la
transition
énergétique (1)

Cf. chap 2.3.2
« Accompagner nos
clients dans la
transition
énergétique,
écologique et sociale
»

Financement de la
196 M€
transition écologique 16 %
et énergétique :
production (en euros et

Montant de
financement de la
transition
énergétique
(production
annuelle) (3) :
Et

201 M€
2,5 %

Cf. chap 2.3.2
« Accompagner la
transition
énergétique,
écologique et sociale
des territoires »

Encours épargne
responsable
(en euros
et évolution) (2)

Total des fonds ISR
commercialisés (CE)
Total des FCPE ISR et
solidaires
commercialisés (BP)
en euros

4,2 Md€

Absence de stratégie de
financement dans les
projets favorables à la
transition
environnementale.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE

BP (4) ; + 6
CE(10) ; + 7

11 établissements

évolution) (1)

86,43 Md€
19 %

2,1 Md€
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2019
Dispositifs de
maîtrise des risques/ Indicateurs clés
engagements
de pilotage

Catégorie
de risque

Risques majeurs

Définition du risque

Gouvernance

Sécurit des données

Protection contre les
cybermenaces, assurer
la protection des
données personnelles
des salariés et des
clients et assurer la
continuité d’activité.

Cf. chap 2.4.2,
« Respecter l'éthique
des affaires –
Sécurité des
systèmes
d’information et
protection des
données »

Gouvernance

Droits de vote

Définir et appliquer des
règles d’intervention, de
vote,
d’accompagnement, de
participation aux
conseils des entreprises
où le groupe détient une
participation.

Cf. partie 2.3.1
Politique de vote et
Intégrer la lutte
d’engagement
contre le changement
climatique et la
préservation de la
biodiversité dans
notre stratégie de
développement »

Gouvernance

Empreinte territoriale

Agir en tant
qu’employeur et
acheteur en étant
présent de façon
adaptée dans les
territoires

Gouvernance

Éthique des affaires

Respect de la
réglementation, lutte
contre la corruption et la
fraude, prévention des
pratiques non éthiques
et accessibilité à
l’information.

Fonctionnement Conditions de travail
interne

Fonctionnement Employabilité
interne
et transformation
des métiers

Indicateurs clés
de pilotage

Résultats

Taux de nouveaux
projets
communautaires
bénéficiant d’un
accompagnement
SSI et Privacy

85 %

Information
qualitative

Qualitatif : Politique
de vote et
d’engagement

Information
qualitative

Cf. partie 2.1 « Mettre Empreinte
notre identité
socio-économique
coopérative au
(calcul par Utopies)
service du
développement des
territoires »

1,6 million
d’emplois
soutenus et
contribution
au PIB de
111 Md€

Empreinte
socio-économique
(calcul par Utopie)

Utilisation
des
données
publiées
en 2019

Cf. chap. 2.4.2 partie
« Respecter l’éthique
des affaires – les
codes de conduite du
groupe »

Part des
collaborateurs ayant
réalisé la formation
au Code de conduite

84 %

Part des
collaborateurs ayant
réalisé la formation
au Code de conduite

92,7 %

Taux d’absentéisme
maladie (en %)
ET nombre
d’accidents de travail
et de trajets

3,7 %
1 144

Taux d’absentéisme
maladie (% et

5,3 % ;
+ 43 %

Assurer des conditions Cf. partie « 2.4.6 «
de travail respectueuses Porter une attention
des salariés
soutenue à ses
collaborateurs»

Adéquation des besoins
de l’entreprise avec
ceux des salariés pour
répondre aux évolutions
des métiers.

2020
Résultats

Taux de nouveaux
87 %
projets
communautaires
bénéficiant d’un
accompagnement SSI
et Privacy

2

évolution)

Et
nombre d’accidents
de travail et de
trajets
Et
taux d’absentéisme
maladie pour cause
de pandémie

Cf. partie 2.4.6 «
Porter une attention
soutenue à ses
collaborateurs

Nombre d’heures de
formation par ETP

33

Fonctionnement Diversité des salariés Assurer l’égalité de
interne
traitement des
candidats à l’embauche
et des salariés au sein
de l’entreprise

Cf. partie 2.4.6
«Porter une attention
soutenue à ses
collaborateurs »

Part de femmes
cadres (en %)

Fonctionnement Attractivité
interne
employeur

Proposer un cadre
detravail attractif,
desperspectives
d’évolutiondans le
temps et donnerdu sens
aux missions

Cf. partie 2.4.6 «
Porter une attention
soutenue à ses
collaborateurs »

Taux de sortie pour
démission

Fonctionnement Empreinte
interne
environnementale

Mesurer l’empreinte
environnementale pour
la réduire

Cf. partie 2.4.4
« Réduire notre
empreinte carbone »

Émission annuelle de 6,8
CO2 par ETP (TEQ
(1 %)
Co2/ETP) et évolution

(en heures par ETP)

Nombre d’heures de
formation par ETP

710
1,4 %

27

(en heures par ETP)

43,7 %

Part de femmes
cadres (en % et

44,5 %

évolution)

2,9 %

Taux de sortie (taux
de démission,
suivant l’ancienneté)
et évolution

Tx de
démission :
2,2 %
Tx de
démission –
ancienneté
< 3 ans :
0,8 %
Tx de
démission –
ancienneté
> 3 ans :
1,4 %

Émission de CO2
annuelle par ETP
(TEQ CO2/ETP) et
évolution

6 (11 %)
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Catégorie
de risque

Risques majeurs

Définition du risque

Fonctionnement Risques pandémiques Conséquences des
interne
et technologiques
risques sanitaires et
technologiques qui
réduisent ou empêchent
l’utilisation des moyens
d’exploitation,
impactent l’activité des
salariés et entraînent
des pertes d’actifs.

2019
Dispositifs de
maîtrise des risques/ Indicateurs clés
engagements
de pilotage

Cf. chap 2.4.3
« Prendre en compte
les risques
pandémiques et
technologiques »

/

2020
Résultats

Indicateurs clés
de pilotage

Résultats

/

Taux de conformité
au PCA annuel (en %)

92 %

OCF : Offre spécifique clientèle fragile.
Banques régionales Banques Populaires et Caisses d’Epargne.
(1) Bâtiment vert (produit EcoPtz + PrevAir + Ecureuil crédit DD + ProVair) + Mobilité verte (produit AutoVair + Ecureuil auto DD).
(2) Encours sous gestion ISR + Codevair (Banques Populaires) + Compte sur Livret Régional (Caisses d’Epargne) + gamme engagée du Crédit Coopératif.
(3) Énergies renouvelables : (financement de projets structurés + financements corporate 100 % EnR) + bâtiment vert (= Eco PTZ + PREVair/Ecureuil Crédit DD + PROVair) + transports
décarbonés (AUTOVair + Ecureuil Auto DD).
(4) Net promoter Score.

GOUVERNANCE DE LA RSE
LA GOUVERNANCE DE LA RSE GROUPE
Le pilotage des engagements RSE du groupe est assuré par une
fonction dédiée au sein de BPCE. La directrice RSE groupe est
rattachée directement au président du directoire du groupe. Ce
pilotage s’effectue en lien avec la Fédération Nationale des
Banques Populaires et la Fédération Nationale des Caisses
d’Epargne qui animent la politique RSE de leur réseau respectif
et en lien avec la direction RSE de Natixis.

La direction RSE, rattachée au Secrétariat général du pôle
Banque de proximité et Assurance de BPCE, a vocation à :
• impulser et piloter la politique RSE du groupe et appuyer
l’ensemble des établissements dans le déploiement de
celle-ci ;
• constituer un pôle d’anticipation, d’expertise et d’innovation
afin d’assurer le positionnement du Groupe BPCE sur les
marchés en lien avec la croissance verte ;
• coordonner la mise en œuvre des réglementations spécifiques
et proposer des adaptations en matière de gouvernance.

Organiser en quatre fonctions
Croissance verte et responsable

Entreprise responsable

Veille, animation et communication

Prospective

Élaboration de la stratégie
croissance verte (filières, benchmark,
plan d’action).
Développement des expertises
au service des réseaux.
Développement de l’épargne et de la
finance solidaire ;
Contribution aux dispositifs
de finance inclusive.

Coordination du reporting RSE et du
bilan carbone du groupe et des
établissements.
Pilotage et suivi de la démarche
RSE groupe.
Dialogue avec les agences de notations
extra-financières, les investisseurs et les
ONG.
Coordination avec la direction des
Ressources humaines sur le volet
Employeur responsable.

Organisation et pilotage des dossiers de
la direction et suivi du plan stratégique
pour les volets DD et RSE.
Veille réglementaire, économique
et technique.
Communication et organisation
des événements de la filière RSE.
Participation à des évènements
organisés par d’autres directions groupe.

Développement de la
démarche d’expertise-recherche
prospective sur les sujets relevant
notamment de l’économie verte et de la
RSE dans les domaines économiques et
technologiques.

Une filière
La direction RSE BPA s’appuie sur une filière métier RSE
répartie entre l’organe central et ses filiales, les banques
régionales et les filiales du groupe, dont Natixis. Elle intervient
dans les différentes directions (développement, risques,
moyens généraux, achats, numérique, fédérations) pour diffuser
la culture RSE et soutenir les actions des correspondants RSE
de chacune de ces filières.
Les directions RSE de chaque entité sont chargées de décliner
les engagements du groupe, d’animer leur filière interne, de
contribuer à la mise en œuvre des politiques RSE et assurer la
fiabilité du reporting extra-financier.
Pour animer la filière, la direction RSE :
• organise des rencontres ou webinaires sur des thématiques
précises :
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reporting extra-financier,
croissance verte,
impacts directs,
labellisation. En 2020, les entités ont pu participer à un
webinaire dédié au label BCorp ;
organise
des formations :
•
– fondamentaux de la RSE,
– bilan carbone,
– Green IT/Numérique responsable ;
• publie une newsletter « Live Green et RSE », une veille RSE
sur les publications RSE du groupe sur les réseaux sociaux,
des post dans les groupes Yammer (RSE, Croissance verte,
Green IT, risques climatiques, finance durable) ;
• alimente un site intranet dédié.

www.groupebpce.com
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Comités de pilotage
Instances

Rôles

Comité coopératif et RSE du conseil de surveillance du Groupe BPCE.

Oriente et statue sur les grandes orientations stratégiques en matière de RSE.
Il s’est réuni deux fois en 2020.
Les thèmes suivants étaient à l’ordre du jour : programme de développement Green
business, bilan carbone et empreinte directe du groupe, adhésion du groupe au
CDP, intégration des critères ESG dans les dossiers d’analyse d’octroi de
financement, information sur le Pacte Vert européen et les évolutions
réglementaires, reporting climat.

Comité sociétariat & RSE de la Fédération Nationale des Banques Populaires
Commission RSE de la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.

Valident les grandes orientations nationales en matière de RSE et appuient leur
déploiement local.

Comités RSE locaux au sein des établissements.

Suivent et animent le déploiement local de la démarche RSE.

LA GOUVERNANCE RSE AU SEIN DE NOTRE FILIALE NATIXIS

Au sein de la Gestion d’actifs et du pôle Assurances, des
correspondants RSE sont également mobilisés depuis plusieurs
années pour relayer les actions RSE dans leurs métiers.

La politique RSE de Natixis est pilotée par une direction de la
RSE dédiée rattachée au secrétaire général de Natixis, membre
du comité de direction générale de Natixis.
En 2020, a été instituée une nouvelle gouvernance avec un
comité RSE rattaché au conseil d’administration, et un comité
des sponsors RSE réunissant des dirigeants de l’ensemble des
métiers et fonctions de Natixis.
Pour nourrir sa réflexion et piloter la mise en œuvre de la
stratégie RSE, la RSE réunit désormais deux comités de
pilotage : l’un dédié aux impacts RSE internes et à la
mobilisation des collaborateurs, l’autre au développement des
business durable et à la gestion des risques RSE dans les
métiers.
L’équipe RSE, composée de dix collaborateurs permanents,
travaille en coordination avec la direction RSE de BPCE.
Elle s’appuie sur un réseau d’environ deux cents correspondants
dans tous les métiers et fonctions de Natixis.
Les correspondants issus des directions fonctionnelles
(Immobilier et Logistique, Ressources humaines, IT,
Conformité…) sont associés aux projets liés à l’intégration du
développement durable dans le fonctionnement de l’entreprise.

2

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES
Conscient du rôle majeur des agences de notations
extra-financières, le Groupe BPCE répond à leurs demandes et
dialogue avec elles. C’est l’un des engagements RSE du plan
stratégique.
En 2020, toutes les agences de notation ont renoté le Groupe
BPCE. Deux d’entre elles, V.E et MSCI ont relevé la note
globale, les deux autres sont restées stables.
https://groupebpce.com/toute-l-actualite/actualites/2020/msci-esg
-research-releve-la-note-du-groupe-bpce-a-aa
https://newsroom.groupebpce.fr/actualites/progression-significative
-de-la-notation-du-groupe-bpce-de-robust-a-advanced-decernee-parlagence-de-notation-extra-financiere-vigeo-eiris-v-e-486d-7b707.html
https://newsroom.groupebpce.fr/actualites/pour-sa-premiere-evaluation-par-cdp-le-groupe-bpce-obtient-la-note-de-a-lune-des-plushautes-du-secteur-bancaire-0ac1-7b707.html
Le tableau, ci-dessous, présente les dernières évaluations des
principales agences de notation extra-financière.

La Banque de Grande Clientèle a créé un Green hub constitué
d’experts, qui accompagnent, à l’échelle mondiale, les clients
émetteurs et investisseurs en leur offrant des solutions et des
expertises en matière de finance durable.
Agence

Dernière notation

Avant dernière notation

ISS ESG (ex ISS Oekom)

C – Prime (2020)

C – Prime (2018)

MSCI

AA (août 2020)

A (2019)

SUSTAINALYTICS

64/100 Average performer (2020)

65/100 – Average performer (2018)

V.E

60/100 – Advanced (2020)

57/100 – Robust (2018)

CDP

A- (1re année)

UN AUDIT DU REPORTING ET DES DÉMARCHES RSE
RÉGULIER
Depuis 2016, la RSE fait partie des plans d’audit pluriannuels.
Ainsi, les équipes d’audit interne de chaque établissement du
groupe réalisent régulièrement un audit en matière de

gouvernance RSE, de reporting RSE et d’animation de la
démarche RSE. Le référentiel d’audit a fait l’objet d’un travail
conjoint entre les équipes RSE et les équipes d’Inspection
générale groupe et est régulièrement actualisé en fonction des
évolutions réglementaires.
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CARTE DES BANQUES POPULAIRES LABELLISÉES
LES BANQUES POPULAIRES

4 labels Lucie

14 banques régionales
engagées

1 label Engagé RSE AFNOR
12

2 certifications qualité relations clients

12 7
5

11
12

11

1

1

4

3 7

12
13

7

6

5

8 5
1
10
2
9
13
12

3 labels produits durables BP

3

8 labels égalité professionnelle femmes-hommes

16 certifications/attestations environnementales
3 labels relations fournisseurs responsables

2 labels cancer@work
4

12

7
12

1
4

8

12

7

2

3

4

5

8

11
7
8
1

6

7

8

10

11

9

12

13

CARTE DES CAISSES D’EPARGNE LABELLISÉES
LES CAISSES D’EPARGNE

3 labels Lucie, 1 label Engagé RSE et 1 label B-Corp
(labels généralistes sur l’ensemble de la politique RSE).

15 banques régionales
engagées

1 certification environnementale liée au management
de l’énergie (ISO 50 001) et 1 Trophée plan climat
départemental.

11
10
11

3

10

1 10

10

11

4 certifications environnementales : NF HQE/ NF Bâtiments
tertiaires et 2 labels dans le champ de l’immobilier : label HPE
et label BREEAM.

11

7 labels relations fournisseurs responsables.

11 12
6

13

6

8 labels égalité professionnelle, 1 label Cancer@Work
et 1 empreinte diversité - inclusion Micity
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6

11

1

11
11 10
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2.3 Accompagner la transition énergétique,
écologique et sociale des territoires
En 2017, dans son plan stratégique (2018/2020), le Groupe
BPCE s’est doté de ses premiers indicateurs liés à l’épargne
responsable et au financement de la transition énergétique.
Trois objectifs majeurs figuraient dans ce plan stratégique :
• atteindre, à fin 2020, 10 milliards d’euros d’encours de
financement de la croissance verte ;
35 milliards
d’euros
d’encours
d’épargne
• atteindre
responsable ;
• émettre au moins deux « sustainable bonds » par an sur ses
propres actifs.
Ce plan stratégique est arrivé à son terme le 31 décembre 2020.
Un bilan définitif sur l’atteinte des objectifs RSE des métiers
cœur du groupe peut être réalisé.

• objectif financements : La croissance s’est opérée de manière
régulière pour atteindre 11,35 milliards d’euros d'encours tirée
notamment par la filière des énergies renouvelables. Malgré la
concurrence renforcée et la baisse du coût des installations, le
besoin en financement structuré EnR ne se dément pas.
Cette exposition de l’ordre de 10,4 milliards d’euros sur ces
grands projets est complétée par l’activité historique de
financement de la transition énergétique en banque de détail. Le
Groupe BPCE finance auprès des particuliers, professionnels et
PME les projets de maîtrise de l’énergie, dont la rénovation
thermique des bâtiments et la mobilité bas carbone. Cette
activité représente à fin 2020 un encours de 950 millions
d’euros.

2

ENCOURS DE FINANCEMENT CROISSANCE VERTE
Suivi des encours Croissance verte (1)
30/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Évolution
2019/2020 (en %)

BP

0,6

0,5

0,5

(5,9 %)

CE

0,5

0,5

0,4

(4,1 %)

ENR

7,5

9,8

10,4

6,1 %

TOTAL

8,6

10,8

11,3

5,1 %

en milliards d’euros

(1) Encours énergies renouvelables + prêts rénovation énergétique des bâtiments + équipements écologiques des professionnels et PME + financement des véhicules verts.

• Épargne responsable : les objectifs initialement fixés ont été
largement dépassés, principalement grâce à la banalisation de
la gestion ISR.
L’engouement pour l’épargne responsable se traduit également
par une hausse de la demande sur les livrets. Les produits
distribués par les différents réseaux du Groupe BPCE
connaissent des taux de croissance annuels moyens de 28 %,
preuve de l’appétence de la clientèle pour ce type de produits.
Le défi consiste désormais à faire évoluer cette offre pour
répondre aux enjeux.

Le premier enjeu est de travailler sur les thématiques de
réemploi qui doivent correspondre :
• aux préoccupations des ménages, en constante évolution ;
• aux grands enjeux RSE posés par les pouvoirs publics ;
• aux objectifs commerciaux des établissements bancaires.
Le deuxième enjeu est de perfectionner la communication
autour de ces produits, afin de répondre aux meilleurs standards
de transparence et d’identification de l’impact. L’identification et
la traçabilité des financements de la transition énergétique et
écologique sont clé dans l’atteinte des objectifs fixés.

ENCOURS D’ÉPARGNE RESPONSABLE
Épargne financière et bancaire

Epargne fi resp. (ISR – durable ESG)
Epargne bancaire resp (livrets)
Epargne Resp totale

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Évolution en %

69,1

82,4

134,6

63,3 %

3,4

4,0

5,2

30 %

72,5

86,4

139,8

61,8 %

• Émissions obligataires durables « sustainable bonds ».
Entre 2018 et 2020 le Groupe BPCE a émis deux green bonds et cinq social bonds.
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2.3.1

Intégrer la lutte contre le changement climatique et la préservation
de la biodiversité dans notre stratégie de développement

Le Groupe BPCE s’inscrit dans la lignée des objectifs de
l’Accord de Paris repris dans les engagements de l’Union
européenne d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050
et son ambition pour 2030 de réduction de gaz à effet de serre à
travers le Pacte vert.
Le changement climatique engendre des risques, physiques et
de transition, mais aussi de nombreuses opportunités. Les
recommandations de la Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) ont pour objectif de regrouper des données
de qualité, cohérentes, utiles et prospectives concernant les
impacts financiers liés au climat. Cette diffusion de l’information
offrira aux institutions financières une meilleure compréhension
des incidences positives et négatives de leurs activités sur le
climat, ainsi qu’une appréhension plus juste des risques
climatiques pesant sur leurs activités ainsi que des opportunités
que la transition porte en elle. L’adoption par le plus grand
nombre d’entreprises de ces recommandations conduira à une
allocation plus efficiente du capital et facilitera la transition vers
une économie plus durable et plus sobre en carbone.
Le Groupe BPCE poursuit la prise en compte des changements
climatiques et de la biodiversité, des enjeux sociaux, sociétaux
et territoriaux ainsi que des enjeux de gouvernance dans toutes
les composantes de ses activités et l’ensemble des entités.
En 2020, le Groupe BPCE a participé au mouvement de
communiquer sur sa stratégie et actions en faveur de la lutte
contre le changement climatique en répondant au questionnaire
du CDP. https://www.cdp.net/fr/responses ?utf8= %E2 %9C %
93&queries %5Bname %5D=bpce
En 2021, le Groupe BPCE publiera son premier rapport TCFD.
Le Groupe BPCE a développé des outils d’analyse pour
accompagner les clients et les sociétés investies et analyser ses
portefeuilles, renforcer sa gouvernance climat et sensibiliser les
équipes.

INTÉGRER LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX,
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) DANS
LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
DANS LA POLITIQUE RISQUES FAÎTIÈRE GROUPE BPCE
La politique des risques globale du groupe intègre la prise en
compte des risques ESG et notamment les risques liés au
changement climatique. Cette politique faîtière est déclinée
dans les établissements et au niveau central dans les politiques
sectorielles. La prise en compte des risques climatiques est
mise à jour, à chaque revue des Politiques sectorielles du
groupe.

Dans les politiques sectorielles
Depuis 2020, chaque secteur de la nomenclature du groupe fait
l’objet d’une analyse des facteurs ESG, permettant d’identifier
les secteurs à enjeux forts.
Cette revue sectorielle des risques ESG a été réalisée par le
CoREFI (comité des risques extra-financiers, composés des
équipes de la direction RSE BPA et des Risques climatiques) au
premier trimestre 2020. Le CoREFI a élaboré une notation
sectorielle basée sur des critères ESG, en s’inspirant de la
méthodologie ESG décrite ci-après. Cette notation a été validée
par le comité des normes et méthodes. La notation du CoREFI a
permis une classification sectorielle validée ensuite par le
comité de veille sectorielle, valable dans l’ensemble des entités
du groupe.

70

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE

Grâce à une méthodologie ESG
Le Pôle Risques Climatiques du Groupe BPCE a développé une
méthodologie ESG permettant d’intégrer les critères
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dans l’analyse
des risques jusqu’à l’octroi de crédit. Cette méthodologie a été
validée par le comité des normes et méthodes le 12 juin 2020.
La méthodologie est adaptée à l’analyse des politiques
sectorielles et peut aussi être utilisée pour des analyses
individuelles.
Elle se décompose en cinq volets détaillés dans la partie Risque
climatique du chapitre 6 « Gestion des Risques » :
• une note de contexte ;
• des recommandations et points d’attention ;
• des indications quant à l’adhésion aux conventions, standards
nationaux ou internationaux ;
• une note extra-financière ;
• une prise en compte de la Taxonomie Européenne si possible.

DANS L’ANALYSE DES DOSSIERS
Banque de détail : Questionnaire ESG
Un questionnaire ESG a été développé par le Groupe BPCE avec
pour objectif de collecter de l’information ESG auprès des
clients PME-PMI, dans un premier temps, afin de mesurer leur
niveau d’exposition et de maturité sur ces sujets. Servant de
support à un dialogue stratégique il vise à déterminer les
besoins d’accompagnement dans la transition et à proposer des
produits bancaires et assurantiels adéquats. Ce questionnaire
permettra également d’intégrer les informations ESG collectées
dans le process d’octroi de crédit, dans la continuité des
politiques des risques qui les incluent déjà.
Le questionnaire ESG porte sur les trois volets
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Les questions
ont été rédigées afin qu’elles puissent être posées à tous types
de clients hors marché des particuliers (TPE, PME, ETI, ESI,
associations, entreprises sociales de l’habitat ESH et
Institutionnels, Collectivités locales, etc.), au moment de
l’entrée en relation, lors d’un rendez-vous annuel ou lors d’une
demande particulière d’un client. Les résultats du questionnaire
ESG se présentent sous la forme d’une fiche récapitulative et
d’une appréciation globale offrant ainsi un aperçu rapide de la
maturité ESG du client ainsi qu’une comparaison sectorielle.
Compte tenu du caractère transverse du questionnaire, les
directions des Risques et des Engagements, de la RSE BPA du
développement commercial ont participé à sa construction et
une phase de test a pu démarrer avec des établissements
pilotes. L’impact du Covid-19 a modifié le planning initialement
prévu reculant la fin de la phase test à 2021. Les pilotes se
poursuivent et s’enrichissent des retours d’expérience
d’utilisation des questionnaires. La période de déploiement
devrait avoir lieu au cours de l’année 2021 en tenant compte
des suggestions d’amélioration des pilotes.
L’indicateur : Nombre d’établissements ayant commencé à
intégrer les critères ESG dans leurs dossiers de crédit ce qui
permet de suivre le déploiement du questionnaire dans les
réseaux BP et CE.
À fin 2020, six entités du groupe ont commencé à interroger
leurs clients ou certains segments de clientèle sur les critères
ESG afin d’enrichir les dossiers clients.
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BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE : ESR SCREENING TOOL

Natixis travaille également sur un nouveau dispositif, appelé
ESR Screening, adapté à sa clientèle Grandes Entreprises. Ce
nouveau dispositif vise, à intégrer de façon systématique
l’analyse des risques ESG dans les dispositifs d’entrée en
relation et d’octroi de crédit et ce grâce à un mécanisme à deux
niveaux :
• le premier permet de classer les clients en catégorie de
vigilance en fonction de leur contexte d’opération, de la
maturité de leur dispositif de gestion des risques RSE, des
controverses dont ils peuvent faire l’objet et de la relation
d’affaires qu’ils entretiennent avec Natixis ;
• le deuxième, centré sur les contreparties identifiées comme
les plus sensibles, permet l’analyse approfondie des risques
ESG les plus matériels.
Lancé au cours de l’année 2020 ce dispositif mobilise
l’ensemble des lignes métiers, la direction des Risques, la
Compliance et la RSE et s’accompagne d’importants travaux de
formation et d’acculturation. Il sera entièrement déployé sur
l’ensemble des géographies en février 2021.
UNE POLITIQUE POUR LES FINANCEMENTS ET INVESTISSEMENTS
DANS LES SECTEURS SENSIBLES

Natixis a affecté une équipe de surveillance des risques afin de
suivre les politiques dans les secteurs sensibles. Les critères
ESG sont inclus dans toutes ces politiques et des critères
d’exclusion sont prévus. Ces politiques, publiées sur le site
internet de Natixis couvrent les secteurs suivants : industries du
charbon, le secteur de la défense, le tabac, le pétrole et le gaz.
https://www.natixis.com/natixis/jcms/ala_5415/fr/gestion-des-risques-environnementaux-et-sociaux
De plus, des politiques RSE internes couvrent les secteurs
nucléaires, mines et métaux, et l’huile de palme.
Charbon

En juin 2019, puis en octobre 2020 Natixis a révisé sa politique
charbon en resserrant ses critères d’exclusion.
Natixis a ainsi mis en place un calendrier de sortie totale du
charbon thermique avec une échéance à 2030 pour les activités
de ses clients dans les pays de l’Union européenne et au sein
de la zone OCDE, et à 2040 pour le reste du monde. En outre,
Natixis s’est également engagé à ne plus soutenir les
entreprises développant de nouvelles capacités de centrales à
charbon ou de mines de charbon thermique.
Pétrole et gaz de schiste

Natixis a également pris l’engagement en mai 2020 de ne plus
financer de projets d’exploration et de production de pétrole et
de gaz de schiste, dans le monde entier, ainsi que toute
entreprise dont l’activité repose à plus de 25 % sur l’exploration
et production de pétrole et de gaz issus de cette technologie.
Dans son activité de financements de projets, quel que soit le
secteur d’activité, Natixis applique les Principes de l’Équateur.
Depuis le 1er octobre 2020, date de lancement du nouvel
amendement « EP IV », Natixis met en œuvre les conditions
d’évaluation resserrées, notamment au titre du respect des
droits humains et de l’analyse des risques climatiques
physiques et de transition.

DES OUTILS D’ANALYSE DES RISQUES CLIMATIQUES
Un nouvel outil Clim’Ap
Les risques climatiques physiques ont fait l’objet d’analyses
selon les zones géographiques où se situent les activités du
groupe. Il en ressort une hétérogénéité des impacts des aléas
climatiques et une complexité de l’appréciation sur les acteurs
économiques financés par le groupe.

Au cours de l’année 2020 a été élaboré un prototype appelé
Clim’Ap permettant d’apprécier l’exposition d’une zone
géographique à l’échelle d’une agglomération française, aux
aléas climatiques extrêmes pouvant touchés sur les acteurs
économiques de la zone considérée.
Cet outil a pour objectif de fournir à la direction des Risques et
des Engagements mais aussi aux directions du Développement
et les chargés d’affaires des informations sur le degré
d’exposition de leurs clients aux risques climatiques au moment
de la prise de contact ainsi que dans le cadre de la surveillance
des risques. En 2020, l’outil a été testé à l’échelle d’une
agglomération de la région Languedoc-Roussillon concernant
l’aléa inondation.
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La méthodologie ainsi que le déploiement sont détaillés dans la
partie Risque climatique du chapitre 6 « Gestion des risques ».

Premier exercice pilote climatique
Il s’agit d’un exercice inédit et ambitieux, réalisé par l’ACPR dont
l’objectif est de sensibiliser les établissements bancaires et
d’assurance français aux risques liés au changement climatique.
Cet exercice mobilise le groupe pour la partie bancaire ainsi que
ses activités assurances et est piloté par la direction des
Risques de BPCE. La date de publication des résultats par
l’ACPR est prévue en avril 2021.
La méthodologie est détaillée dans la partie Risque climatique
du chapitre 6 « Gestion des risques ».

Réglementation & taxonomie
Les régulateurs et superviseurs bancaires ont accru leurs
consultations et publications en matière climatique,
environnementale et plus largement ESG en 2020. Au niveau
français, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) a publié un rapport sur les « bonnes pratiques en
matière de gouvernance et gestion des risques climatiques ».
Au niveau européen, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la
Banque centrale européenne (BCE) ont lancé des consultations,
la première sur son rapport sur la gestion et la supervision des
risques ESG en vertu de l’article 98(8) de CRDV et la seconde
sur son guide relatif aux risques liés au climat et à
l’environnement.
Le Groupe BPCE a participé aux deux initiatives de place sur
l’application de la Taxonomie :
• la Fédération bancaire européenne (FBE) et l’Initiative
financière du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE FI) ont lancé un projet visant à évaluer
dans quelle mesure la taxonomie de l’Union européenne sur
les activités durables pourrait être appliquée aux produits
bancaires. Un groupe de travail composé de 25 banques dont
le Groupe BPCE participe au projet ;
• le récent programme de travail de l’Autorité bancaire
européenne(ABE) sur le financement durable l’a amenée à
mettre au point un test de stress spécifique lié au climat. En
année 2020, la première étape est engagée et consiste en une
analyse de sensibilité volontaire axée sur les risques de
transition. Cette analyse de sensibilité permettra de mieux
comprendre les vulnérabilités des acteurs bancaires
européens à ces risques. Le groupe s’est porté volontaire pour
procéder à l’analyse sur ses expositions « grandes
entreprises ».
Le Groupe BPCE anticipe dès maintenant l’application de la
taxonomie européenne et travaille sur l’intégration des critères
et seuils précis et spécifiques aux activités actuellement
couvertes dans les systèmes d’information utilisés au sein du
groupe.
La réglementation propre à la taxonomie et la méthodologie de
ces exercices sont détaillées dans la partie Risque climatique du
chapitre 6 « Gestion des risques ».
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INTÉGRER LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX,
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) DANS
LES ACTIVITÉS DE GESTION D’ACTIFS

UNE FILIÈRE ET DE LA FORMATION
Création d’une filière risques climatiques dans toutes les
entités du groupe
Une filière risques climatiques a été organisée au printemps
2020 avec un correspondant dans chacune des entités.

DURABLE, RESPONSABLE, LABELLISÉ
Affiliés de Natixis Investment Managers (NIM)

Le rôle du correspondant est décrit dans la partie Risque
Climatique du chapitre 6 « Gestion des Risques ».

NIM accompagne les affiliés dans le déploiement de leur
démarche ESG et alloue prioritairement depuis 2020 le capital
d’amorçage aux stratégies incorporant les enjeux ESG. C’est
actuellement environ un tiers des capitaux d’amorçage qui sont
investis dans des stratégies ESG. NIM a également lancé
en 2020 un groupe de travail centré sur l’intégration ESG,
copiloté par Ostrum AM, permettant aux affiliés de partager les
meilleures pratiques.

Les correspondants sont informés grâce à une newsletter
mensuelle, des évènements trimestriels et une journée
nationale, l’objectif étant d’harmoniser les pratiques tout en
conservant une souplesse d’application locale aux règles groupe.
Filière Risques climatiques a été réunie pour la première fois en
septembre 2020.

Les affiliés de NIM proposent une gamme de solutions basées
sur la conviction que les critères ESG peuvent jouer un rôle
significatif pour identifier des risques potentiels, saisir des
opportunités et générer du rendement pour les investisseurs.

Sensibilisation des collaborateurs
Il s’agit d’accompagner les collaborateurs afin de faciliter
l’intégration de notions nouvelles. Le Climate Risk Pursuit est
une déclinaison du Risk pursuit, quiz de sensibilisation aux
risques bancaires, à destination des collaborateurs des Banques
Populaires, Caisses d’Epargne et filiales.

Trois niveaux d’application de critères ESG sont proposés selon
les différentes stratégies mises en œuvre par les gérants :
(1)
• investissement responsable : prise en compte des critères
ESG dans la recherche, sans que ces critères n’aient d’impact
systématique sur la prise de décision et les stratégies
d’investissement, et mise en place d’une politique
d’actionnariat actif ;
(2)
• investissement durable : la stratégie d’investissement
s’articule autour des enjeux ESG, visant à l’alignement des
valeurs, la surperformance financière ou l’impact sociétal par
l’investissement (par exemple : les exclusions, les stratégies
best-in-class ou best-in-universe, investissement thématique
ESG) ;
• investissement à impact : stratégie qui permet d’adresser des
enjeux sociétaux, par exemple ceux définis par les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies.
Dans cette partie ne sont évoqués que les investissements
responsables et durables. Les fonds à impact sont détaillés dans
la partie 6.4.1 de l’URD de Natixis.

Cet outil de formation interactif a été développé par la direction
des Risques conjointement avec la direction RSE BPA. Cet outil
vise à sensibiliser tous les collaborateurs du groupe aux risques
climatiques, à leurs impacts et aux enjeux Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance. Ce module de formation interactive
et ludique est accessible sur la plateforme de formation du
groupe. La formation est obligatoire pour les « preneurs de
décembre 2020, plus de 18 000 collaborateurs se sont inscrits à
ce module et près de 9 000 ont validé leur statut d’apprenant.
Une formation plus poussée sur les risques climatiques est en
cours de développement. Sous forme de cours en ligne, elle
s’adressera également à l’ensemble des collaborateurs et plus
spécifiquement à la filière Risques et Engagements.

CRITÈRES ESG : SYNTHÈSE DES STRATÉGIES MISES EN ŒUVRE : RESPONSABLE/DURABLE
Total des encours
du portefeuille

Total des encours du
portefeuille

Responsable/Durable

(en milliards d’euros 2020)

(en milliards d’euros 2019)

Ostrum AM

Responsable/Durable

(1)

Mirova

Responsable/Durable

19,5

DNCA

Responsable/Durable

Société

Naxicap Partners

Pourcentage des
encours 2020
Responsable/Durable

Pourcentage des
encours 2019
Responsable/Durable

274,1

92 %/21 %

93 %/24,3 %

12,5

100 %/100 %

100 %

26,3

22,3

100 %/29 %

71,7 %/3,5 %

447,9

Responsable

3,8

3,6

98 %

98 %

Seeyond

Responsable/Durable

8,8

9,7

50 %/10,4 %

9,7 %

Thematics

Responsable/Durable

3

0,6

100 %/64 %

100 %

Ossiam

Durable

3,9

4,2

22 %

18,3 %

AEW Ciloger

Durable

33,9

31,6

51 %/17 %

16 % des actifs

Loomis Sayles

Responsable

284,2

NC

100 %

NC

Responsable/Durable

9,6

NC

28 %/1 %

NC

Seventure Partners

Responsable

0,9

NC

90 %

NC

Dorval Asset Management

Responsable

1,3

NC

83 %

NC

WCM

Responsable

66,9

NC

98,6 %/0,01 %

NC

Harris Associates

Responsable

84,7

NC

100 %

NC

Alliance Entreprendre

Responsable

0,5

NC

82 %

NC

Flexstone

Responsable

6,9

NC

29 %

NC

Vega Investment Managers

(1) Après fusion avec LBPAM.
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(1) Se retrouve sous la dénomination « Analyse ESG » dans la Déclaration de performance extra-financière 2019.
(2) Se retrouve sous la dénomination « Intégration ESG » dans la Déclaration de performance extra-financière de 2019.
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Par ailleurs les fonds peuvent bénéficier d’une labellisation.
Définition de labellisation : fonds labellisés par un tiers reconnu : Label ISR français, Greenfin, Finansol, Febelfin, LuxFlog ESG,
Nordic Swan, EcoLabel, FNG Siegel.

SYNTHÈSE DES FONDS LABELLISÉS PAR SOCIÉTÉ DE GESTION AFFILIÉE À NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
Montant 31/12/2020

Montant 31/12/2019

(en milliards d’euros)

(en milliards d’euros)

Évolution 2019/2020

837 %

Société

DNCA (gamme Beyond)

7,5

0,8

42,6

12,9

230 %

Mirova

15

8,9

68,5 %

Ossiam

0,6

0,5

11 %

Thematics

1,9

/

/

Dorval Asset Management

1,1

/

/

/

/

Ostrum AM

NIM Solutions

Pour les affiliés Real Estate et infrastructure, il n’existe pas de fonds
labellisés, cette catégorie inclut donc les actifs (bâtiments ou
infrastructure) bénéficiant d’une évaluation GRESB et/ou qui ont obtenu
une certification environnementale telle que BREEAM In-Use, HQE, etc.

AEW Ciloger, AEW Capital Management
Vauban Infrastructure Partners
OSTRUM AM

Le rapprochement d’Ostrum AM et de La Banque Postale AM
(LBPAM) a donné naissance en Septembre 2020 au leader
européen de la gestion taux et assurantielle, avec 447,9 milliards
d’euros d’encours sous gestion. Ostrum AM intègre
systématiquement pour la gestion taux dans son analyse les
dimensions ESG dès lors qu’elles sont jugées matérielles.
L’approche de la gestion responsable d’Ostrum AM se décline
ainsi sur 100 % des encours souverains émergents et pays
développés et plus de 90 % des encours crédits. Cette prise en
compte est appliquée à 410 milliards d’euros d’actifs sous
gestion, soit 92 % des encours.
Par ailleurs, Ostrum AM a déployé une gestion durable sur 21 %
de ses encours sous gestion, selon différentes stratégies :
• « Best in class » et « Positive screening » : sélection des
émetteurs les mieux notés dans un univers d’investissement
excluant les émetteurs présentant un fort profil de risques
ESG ;
• « Best in universe » : choix des émetteurs les plus
performants d’un point de vue ESG dans l’univers
d’investissement, tous secteurs confondus ;
• « des stratégies sur-mesure » : stratégies coconstruites avec
ses clients pour leurs fonds dédiés ou mandats afin de
répondre au mieux à leurs philosophies ESG.
Ainsi, tous les portefeuilles actions bénéficient d’un scoring ISR
et des critères de gestion plus contraignants sont appliqués en
fonction des directives des clients.
Ostrum a obtenu la labellisation ISR de deux fonds monétaires
en 2020, montant les encours labellisés à 9,5 % du total des
encours, avec 25 fonds labellisés.
À fin 2020, Ostrum AM gère aussi des encours d’obligations
vertes d’un montant de 11,5 milliards d’euros, au travers de ses
fonds et mandats, soit un doublement des encours suite à la
fusion avec LBPAM.
LOOMIS SAYLES

Gestionnaire d’actifs diversifié américain, il intègre les critères
ESG dans sa recherche fondamentale en modélisant les
opportunités et les défis commerciaux à long terme, en
identifiant les risques industriels et sectoriels, et en utilisant
diverses méthodes pour évaluer les enjeux ESG des émetteurs
(y compris l’engagement avec les équipes de direction des
entreprises).
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La gestion en investissement responsable à 100 % de leurs
actifs sous gestion.
DNCA

Acteur de référence du marché de la gestion actions
européenne, il utilise pour l’analyse ESG de ses portefeuilles un
modèle de notation propriétaire développé en 2018, Above &
Beyond Analysis (ABA). Cette approche a été complétée par un
modèle propriétaire d’analyse d’impact qui cherche à générer
des impacts environnementaux et sociaux positifs significatifs et
mesurables en plus de maximiser le rendement financier. Cette
analyse d’impact s’applique pour le moment uniquement dans le
cadre de la gestion du fonds DNCA Invest Beyond Semperosa.
Un reporting d’impact (1) dédié est publié chaque année.
DNCA gère 26 milliards d’euros dont 7,5 milliards d’euros sont
labellisés (soit 28 % des encours sous gestion). DNCA a obtenu
en 2020 la labellisation ISR de cinq nouveaux fonds et
ambitionne la labellisation de l’ensemble de son offre (actions,
obligations) d’ici fin 2021. DNCA a obtenu trois prix lors des
« Trophées de la finance responsable », récompensant ainsi la
performance de sa démarche ISR.
MIROVA

Affilié dédié à l’investissement durable, il a cette année franchi
une étape de plus dans son positionnement spécifique, tourné
vers l’impact. Mirova a reçu, en 2020, la labellisation B-Corp et a
fait évoluer ses statuts afin de devenir une société à mission,
confirmant ainsi l’importance pour la société de mettre son
utilité sociétale au cœur de son fonctionnement. Mirova prend
systématiquement en compte dans ses filtres d’investissement
les critères ESG sur l’ensemble des classes d’actifs, soit
19,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 15 milliards
sont labellisés. Les fonds gérés par la société sont 100 % ISR et
l’ensemble de ses portefeuilles est aligné sur une trajectoire de
réchauffement de 2°C, en ligne avec les Ambitions de l’Accord
de Paris sur le climat.
Par ailleurs, Mirova a obtenu en 2020 deux prix lors de la
35e édition des Corbeilles : la Corbeille d’Or Société de gestion
et la Corbeille Long terme Société de gestion. Les corbeilles
distinguent les établissements dont les fonds obtiennent les
meilleures performances financières sur la durée.

(1) https://www.dnca-investments.com/fonds/dnca-invest-beyond-semperosa/parts/a-lu1907595398.
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VEGA INVESTMENT MANAGERS

Spécialiste des solutions de gestion sur mesure à destination
des investisseurs privés, il a développé depuis 2018 une
expertise sur la sélection de fonds prenant en compte les
critères ESG. Le Club ESG pilote cette sélection à partir d’une
analyse approfondie des réponses à un questionnaire adressé
aux sociétés de gestion déclarant intégrer un process ESG. Cet
univers ISR/ESG de la sélection de fonds en architecture
ouverte alimente VEGA Durable lancé en octobre 2018 (fonds
de fonds patrimonial) et les mandats d’orientation ISR en GSM
Personnalisée.
THEMATICS AM

Société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques
innovantes, elle intègre une approche ESG à toutes les étapes
de son processus d’investissement sur l’ensemble de ses
stratégies historiques, soit 64 % des actifs gérés (1,9 milliard
d’euros) :

• définition de l’univers : au-delà des exclusions liées aux
politiques sectorielles, des exclusions spécifiques à chaque
fonds thématique sont également appliquées ;
• sélection : les risques ESG font partie d’une des
quatre catégories de risques analysés ;
• action : le calibrage des positions est défini à l’aide de seuils
qui tiennent compte des scores ESG.
Suite à la fusion d’Ostrum avec La Banque Postale Asset
Management (LBPAM), Thematics gère deux nouvelles
stratégies anciennement Ostrum, expliquant une augmentation
des actifs sous gestion gérés par Thematics à 2,98 milliards fin
2020. Une spécialiste ESG rejoindra Thematics début 2021 pour
renforcer la démarche ESG sur ces stratégies et le
positionnement sur les thématiques climat et engagement
collaboratif.

FAIT MARQUANT 2020
Thematics AM obtient le label ISR pour l’ensemble de ses stratégies thématiques.
Thematics AM franchit une nouvelle étape dans son engagement d’entreprise responsable. La société de gestion de
portefeuilles a vu en 2020 le label ISR décerné à l’ensemble de sa gamme existante de stratégies thématiques globales, soit les
cinq fonds Thematics AI & Robotics, Thematics Safety, Thematics Subscription Economy, Thematics Water et Thematics Meta,
représentant 1,9 milliard d’euros d’encours sous gestion. Le label ISR, attribué au terme d’un processus strict de labellisation
mené par des organismes indépendants, constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie
plus durable et donner un sens à leurs investissements.
OSSIAM

DORVAL ASSET MANAGEMENT

Société de gestion spécialisée dans la gestion quantitative de
fonds indiciels et d’ETFs (Exchange Traded Funds), elle intègre
des critères ESG sur 868 millions d’euros rassemblés en cinq
fonds et un mandat (soit 22 % des actifs sous gestion), dont
611 millions d’euros d’encours sont labellisés ISR, soit 15,7 %
des encours sous gestion.

Acteur reconnu dans le domaine des stratégies flexibles et
actions européennes, il intègre les critères ESG dans tous les
processus d’investissement de ses fonds ouverts, dont la
labellisation ISR a eu lieu en 2020. La recherche interne et
externe ESG est intégrée à plusieurs niveaux dans la
construction et le pilotage des fonds d’investissement. Intégrée
à l’analyse macro et à l’approche sectorielle, elle participe à la
définition de l’univers d’investissement éligible, contribue à la
construction des portefeuilles et guide la sélection des valeurs
autour d’une méthodologie propriétaire de notation
extra-financière.

L’intégration de critères ESG (gestion en investissement
durable) au sein des stratégies se fait par l’implémentation
d’une combinaison d’approches :
• exclusions (controverses, tabac, charbon…) ;
• approche « Best in class » qui consiste à exclure 30 % des
titres ayant les plus mauvais scores ESG pour un secteur
d’activité donné ;
• approche ayant pour objectif une diminution de l’empreinte
carbone.
Toute nouvelle stratégie développée par Ossiam donne
systématiquement lieu à une réflexion sur l’intégration de
critères ESG, comme information de marché complémentaire.
Afin d’améliorer la transparence des informations, Ossiam a
augmenté en 2020 le nombre d’indicateurs ESG suivis dans les
portefeuilles et consolidés dans des fiches d’informations ESG
qui seront dès 2021 partagées avec les clients. Ces fiches
couvrent les enjeux ESG, mais aussi à partir de 2021 l’alignement
avec un scénario 1,5°C, la contribution du portefeuille aux ODD et
les résultats des votes et engagements par portefeuille.
SEEYOND

Spécialiste de la gestion quantitative active, il a mis l’accent
en 2020 sur l’accessibilité aux données brutes extra-financières
afin de les intégrer de façon optimale dans ses approches
d’investissement. Seeyond a également renforcé la
gouvernance des sujets ESG avec la création d’un comité
investissement responsable. Seeyond gère depuis 2020 un
deuxième fonds selon une stratégie actions zone euro intégrant
des critères ESG (gestion en investissement durable). L’ajout de
ce nouveau fonds porte les encours gérés en intégration ESG à
920 millions d’euros, soit 10,4 % des encours totaux et 17,6 %
des encours actions.
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HARRIS ASSOCIATES

Il utilise un processus de recherche fondamentale bottom-up
pour identifier les entreprises qui se négocient avec un
escompte important par rapport à l’estimation de leur valeur
intrinsèque. Dans le cadre de ce processus, tous les risques et
opportunités matériels sont pris en compte, y compris les
enjeux ESG. Ceux-ci entrent en ligne de compte dans
l’estimation de la valeur intrinsèque et, le cas échéant, sont
discutés lors de l’engagement avec les équipes de direction des
entreprises en portefeuille.
WCM

Il développe méthodiquement son approche ESG depuis plus de
dix ans. WCM va au-delà des états financiers et prend en
compte les critères ESG spécifiques au secteur et qui ont un
impact sur les résultats financiers à long terme. Tous les fonds
intègrent ces principes, et trois stratégies spécifiquement ESG
ont été lancées en 2020 : deux au sein de fonds communs de
placement (non américains et marchés émergents) et une dans
le cadre d’un mandat axé sur les actions mondiales.
NAXICAP PARTNERS

Acteur français du private equity, il intervient dans tous les
secteurs d’activité, dans des opérations de LBO ou de capital
développement. Une analyse ESG est appliquée aux sociétés du
portefeuille dans lesquelles le montant total investi dépasse
5 millions d’euros, ce qui représente 98 % des encours sous
gestion. Les analyses ESG pré-investissement sont obligatoires
et sont effectuées par des auditeurs externes qui apportent une
analyse approfondie des principaux enjeux ESG visant à définir
www.groupebpce.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES TERRITOIRES

le niveau de matérialité et le plan d’action pour les prochaines
années.
SEVENTURE PARTNERS

Acteur du private equity, il est conscient de sa responsabilité
dans l’orientation de ses investissements vers des projets, des
entreprises ou des secteurs qui présentent moins de risques
ESG et qui permettent d’accompagner le développement d’une
économie plus durable. Sous la conduite du comité de pilotage
ESG, les enjeux ESG ont ainsi été intégrés dans la politique
d’investissement, notamment en :
• définissant une politique d’investissement responsable
excluant les secteurs présentant des risques ESG élevés ;
• analysant systématiquement les risques ESG préalablement à
chaque investissement et pendant toute la durée de la
relation ;
• ayant une approche pragmatique des enjeux et objectifs ESG
des participations au regard de leur taille et leurs enjeux de
développement ;
• engageant un dialogue systématique sur l’ESG avec les
dirigeants des sociétés du portefeuille.
FLEXSTONE

Acteur du private equity, il s’appuie sur une analyse ESG
systématique formalisée tout au long de son processus
d’investissement. En 2020, Flexstone a travaillé sur l’évolution
de cette grille d’analyse ESG par l’ajout de nouveaux indicateurs,
et la prise en compte d’ODD prioritaires dans l’évaluation de
chaque investissement. Flexstone a également publié courant
2020 sa première politique ESG globale suite au rapprochement
de ses trois entités (1).

AEW CILOGER propose une intégration systématique des
critères ESG sur 17 % de ses actifs (5,9 milliards d’euros), et a
créé en 2020 un module ISR sur le portail de suivi de la
performance énergétique permettant de suivre les plans
d’action d’amélioration de la performance ESG de l’ensemble
des actifs.
AEW CILOGER est à l’initiative d’un groupe de travail au sein de
l’Association française des sociétés de placement immobilier
(ASPIM) afin d’élaborer un label de l’ISR immobilier en France,
intégrant des critères sur l’ensemble des problématiques
environnementales, sociales et de gouvernance. Après des
travaux de place conduits en 2019, le label a donné lieu à un
arrêté ministériel et a été publié en juillet 2020. Dans cette lignée,
la labellisation ISR de deux fonds grands publics est en cours
d’obtention. Elle devrait se réaliser au début de l’exercice 2021.
Pour évaluer les performances ESG, l’équipe de gestion des
titres d’AEW Capital Management a développé un système de
notation ESG propriétaire basé sur des indicateurs
environnementaux mesurables, des indicateurs de gouvernance
et des performances sociales évaluées par des agences de
notation extra-financière tierces.
AEW Capital Management a acquis pour plus d’un milliard de
dollars de valeurs immobilières brutes en 2020, qui incluent
toutes une analyse ESG.
AEW Capital Management s’engage à intégrer les dix-sept ODD
dans les activités de l’ensemble du portefeuille de l’entreprise
afin de s’assurer que son programme ESG contribue à un monde
plus durable. Cette intégration est suivie et mesurée par le
comité ESG et un consultant ESG tiers. Les résultats sont publiés
chaque année dans le rapport de développement durable.

ALLIANCE ENTREPRENDRE

NIM INTERNATIONAL

Acteur du capital investissement expert des PME et ETI, il prend
en compte des critères ESG tout au long du cycle
d’investissement, en fonction de la matérialité des enjeux.
L’évaluation ESG est présentée en comité d’investissement et,
lorsque la situation le permet, une clause ESG est inscrite dans
les
pactes
d’actionnaires,
mentionnant
notamment
l’engagement d’envoyer une évaluation annuelle des indicateurs
ESG. La politique d’investissement responsable d’Alliance
Entreprendre s’applique à l’ensemble des actifs gérés par la
société de gestion.

Il agit en tant que plate-forme de services et de distribution de
fonds et propose à ses clients une gamme de solutions
associant l’exigence de performance financière à une analyse
extra-financière robuste. L’approche ESG est déclinée selon les
types d’activités de gestion : encours en délégations de gestion
aux affiliés, encours gérés par NIM Solutions et solutions
d’investissement sur mesure (activité de structuration).

VAUBAN INFRASTRUTURE PARTNERS

• définition de l’univers d’investissement en appliquant un filtre
quantitatif ;
• scoring propriétaire afin d’identifier les meilleurs fonds ESG ;
• analyse qualitative propriétaire (notamment expérience ESG
de l’équipe d’investissement, intégration ESG dans le
processus d’investissement des fonds sous-jacents, pratiques
de vote).
NIM Solutions a lancé en 2020 une gamme de trois fonds de
fonds ESG labelisée ISR. Cette gamme donne accès aux clients
à toute l’expertise socialement responsable des affiliés NIM
sous forme de fonds de fonds alors que ce type d’offre n’existe
que très peu sur le marché (seuls deux fonds de fonds étaient
jusqu’à présent labellisés ISR).

Affilié spécialisé dans les investissements en infrastructures,
ses investissements concernent principalement la transition
énergétique, le social, la mobilité et l’accès au numérique. Les
enjeux ESG sont systématiquement analysés sur l’ensemble
des actifs avec une méthodologie propriétaire et cette analyse
est réalisée en cohérence avec les ODD.
AEW CILOGER ET AEW CAPITAL MANAGEMENT

AEW CILOGER, en Europe, et AEW Capital management, aux
États-Unis, sont des sociétés de gestion spécialisées dans
l’immobilier. Lors de la phase d’acquisition pour les
investissements directs, les aspects ESG sont examinés et
discutés avec le comité d’investissement.
Avant toute décision d’investissement, l’équipe de gestion
évalue notamment :
•
•
•
•

stratégie ESG ;
certifications ;
énergies renouvelables sur site ou achat de crédit ;
risques liés à l’approvisionnement en eau et qualité de l’eau.

2

Sur l’activité de gestion, NIM Solutions a développé une
méthodologie d’analyse ESG interne quantitative et qualitative :

Pour en savoir davantage sur les politiques ESG des affiliés de
Natixis vous pouvez vous reporter au chapitre 6.4.1.3
« Investissement socialement responsable » de l’URD de
Natixis.

(1) En 2018, Flexstone Partners est créé suite au rapprochement de trois entités d’investissement privé : Caspian Private Equity, Euro-PE, et Eagle Asia Partners.
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ECOFI
Ecofi, gestionnaire d’actif filiale du Crédit Coopératif poursuit
son engagement. En 2020, Ecofi a renforcé son processus ISR,
appliqué à 100 % de ses fonds ouverts, à travers notamment :
• l’application d’une nouvelle méthodologie d’exclusion des
armes controversées incluant sept nouveaux types d’armes ;
• l’amélioration de sa politique sur le charbon en renforçant
l’exclusion des sociétés impliquées dans le charbon de 20 % à
10 % maximum du CA ;
• l’intégration de nouveaux critères exigés par la doctrine AMF
sur l’ISR.
En 2020 Ecofi a obtenu le Label ISR pour les fonds Epargne
Éthique Monétaire, Epargne Éthique Flexible, Ecofi Agir pour le
Climat et Choix Solidaire, à l’issue du processus d’audit d’EY.
Ecofi détient sept fonds labélisés ISR, si l’on prend aussi en
compte les trois fonds déjà labellisés en 2019, Epargne Éthique
Actions, Epargne Éthique Obligation et Ecofi Enjeux Futurs.
De plus, en 2020 Ecofi a enrichi son modèle du reporting
d’impact mensuel pour l’ensemble de ses fonds ouverts avec
un indicateur sur l’alignement des portefeuilles avec le scenario
climatique 2° d’ici 2050.
Ecofi après avoir créé le premier fonds de partage en 1983 est
toujours un acteur engagé dans la gestion des fonds solidaires
avec dix-sept fonds labellisés Finansol qui investissent une
partie de leurs actifs dans plus de 70 structures non cotées à
très forte utilité sociale.

climatiques dans ses choix d’investissement, anticipant dès
2005 l’intérêt d’investir dans des modèles de développement
durable (décarbonés) afin de lutter contre le réchauffement
climatique. Aujourd’hui Palatine Planète qui prend le relais de
Palatine Or Bleu (créé en 2006 et axé sur la thématique de
l’eau), s’ouvre à l’ensemble des enjeux planétaires et offre un
portefeuille plus diversifié.
En termes de politique de gestion, PAM croise investissement
thématique et analyse ESG. Convaincus de l’urgence écologique
et climatique, PAM investit dans des sociétés apportant des
solutions concrètes pour une autre croissance, des sociétés
dont la démarche de progrès est par elle-même une partie de la
solution. C’est pour cela qu’il est apparu évident de développer
l’expertise ISR des équipes afin de mieux identifier les risques
et opportunités, liés à une valeur, mais également de lutter
contre le réchauffement climatique (gestion des risques liés au
climat et contribution au financement de l’économie verte avec
l’appui de la société Trucost). PAM sélectionne les entreprises
qui cherchent à délivrer de la performance sur le long terme
dans le meilleur intérêt de ses clients : l’analyse fondamentale
classique (positionnement stratégique, structure financière,
qualité de la gouvernance) est complétée de notre analyse
extra-financière rigoureuse qui s’appuie sur les données de
Vigeo Eiris et Ethifinance, afin d’affiner la sélection en s’assurant
que les entreprises dérouleront leur stratégie en mobilisant de
manière responsable l’ensemble de leurs ressources
environnementales et sociales.
La démarche ISR répond au Code de transparence de l’AFG-FIR
et est labellisée depuis 2009.

Palatine Asset Management (PAM)

La gestion ISR chez PAM s’est accélérée depuis 2019, avec en
particulier
l’adhésion
aux
principes
d’investissement
responsable de l’ONU (PRI) pour renforcer nos engagements en
matière de gestion d’actifs. De même, PAM vient de mettre en
place fin 2020 une politique charbon afin d’aligner ses stratégies
d’investissement avec les Accords de Paris.

Palatine Asset Management (PAM) est engagée depuis de
nombreuses années dans la prise en compte des risques

Palatine Asset Management gère 276 millions d’euros en
encours sous gestion ISR au 31 décembre 2020.

Depuis juin 2020, Ecofi est devenu une entreprise à
mission avec quatre objectifs statutaires focalisés sur la
responsabilité sociale et l’économie sociale et solidaire.

SYNTHÈSE GLOBALE GROUPE BPCE : ÉVOLUTION DE LA PART DES ENCOURS SOUS GESTION INTÉGRANT LES CRITÈRES ESG
DANS LES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT DURABLE
2018

Évolution
2019-2020

(13,5 %)

Indicateur
en %

2020

2019

Affiliés NIM
Ostrum AM

21 %

24,3 %

21 %

Mirova

100 %

100 %

100 %

/

DNCA

29 %

3,5 %

2,2 % (1)

728 %

10,4 %

9,7 %

7,2 % (1)

6,7 %

0,01 %

/

/

/

Ossiam

22 %

18,3 %

NC

20 %

Thematics

Seeyond
WCM

(1)

64 %

100 %

Vega Investment Managers

1%

NC

NC

(36 %)

Nim Solutions

9%

NC

NC

AEW Ciloger

17 %

16 %

NC

Autres sociétés de gestion du groupe
Palatine Asset Management
Ecofi

5,8 %

3,5 %

2,1 %

65,7 %

77,4 %

73,4 %

57,9 %

5,4 %

re

(1) 1 année de collecte de la donnée.
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POLITIQUES D’EXCLUSION
Politiques d’exclusion à caractère sociétal : Natixis a adopté des
politiques d’exclusion pour les secteurs et émetteurs qui ne
respectent pas certains droits humains et principes de
responsabilité fondamentaux. DNCA, Ostrum AM, Mirova,
Seeyond, Thematics AM, Ossiam et Natixis Assurances
notamment appliquent ces engagements dans leur gestion,
cette démarche s’inscrivant pleinement dans le respect de la
responsabilité fiduciaire envers leurs clients. Sont notamment
exclus :
• l’armement controversé ;
(1)
• le secteur du tabac ;
• les entreprises identifiées comme « worst offenders »
(entreprises ne respectant pas les principes du Pacte Mondial
des Nations Unies ou les Principes directeurs de l’OCDE) (2) ;
• les États blacklistés (figurant sur la liste du GAFI ou sous
embargo américain ou européen).

POLITIQUES DE VOTE ET D’ENGAGEMENT
Politiques de vote et d’engagement
Ostrum AM, Mirova, Seeyond, DNCA, Thematics AM, Dorval et
Ossiam ont placé l’engagement avec les émetteurs au cœur de
leur démarche d’investisseur responsable.
Un dialogue continu et constructif avec les entreprises dans
lesquelles les gérants investissent est mis en place afin de les
inciter à mieux prendre en compte les enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs
réflexions stratégiques.
Deux axes complémentaires sont ainsi développés en matière
de vote et d’engagement :

• un engagement individuel et continu par l’exercice des droits
de vote et du dialogue avec les émetteurs ;
• un engagement collaboratif mené aux côtés d’autres
investisseurs visant à sensibiliser les émetteurs, les pouvoirs
publics et les régulateurs à l’importance des enjeux ESG.
En 2020, DNCA a soutenu deux nouveaux engagements
relatifs au changement climatique : CA100+ et la campagne
SBTi du CDP, tandis qu’Ostrum a soutenu plusieurs nouveaux
engagements
sur
la
traçabilité
des
chaînes
d’approvisionnement liées au bétail (3).

Naxicap Partners

2

Faisant suite aux audits ESG préinvestissement, Naxicap
Partners inclut systématiquement une clause ESG dans les
Pactes d’Actionnaires. Cette clause prévoit l’engagement de
mise en œuvre d’un plan d’action détaillé, la production
d’informations périodiques et les réponses aux questionnaires
ESG (120 indicateurs). Naxicap Partners définit, avec le
management des sociétés en portefeuille, un plan d’action
intégrant un plan de réduction des émissions de GES et
d’adaptation au changement climatique. En 2020, Naxicap s’est
dotée d’un comité RSE évaluant le degré d’avancement des
plans d’action ESG et les besoins d’accompagnement des
sociétés en portefeuille. Cette revue systématique et régulière
du portefeuille a pour objectif de mieux cibler les actions à court
et long terme et de fournir aux équipes d’investissement une
cartographie ESG des sociétés en portefeuille. En fonction des
résultats et le cas échéant, un accompagnement plus
opérationnel est proposé auprès de ces sociétés, qu’il soit mené
par l’équipe ESG de Naxicap ou par des prestataires externes.
En matière de droit de vote, la société de gestion participe
systématiquement aux assemblées générales des sociétés dans
lesquelles les véhicules d’investissement sous gestion
détiennent des participations. À défaut, elle confie un pouvoir à
d’autres actionnaires de la société aux fins de la représenter.

FAIT MARQUANT 2020
Mirova et Ostrum appellent à établir un plan d’action en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Mirova, Ostrum AM, Amundi, AXA IM, La Banque Postale AM et Sycomore AM, représentant près de 3 000 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, ont créé en novembre 2020 le « 30 % Club France Investor Group » afin de promouvoir une meilleure
diversité femmes-hommes au sein des instances dirigeantes des sociétés du SBF 120. L’objectif est d’accroître la représentation
des femmes au sein des instances dirigeantes du SBF 120 afin qu’elle atteigne au moins 30 % en 2025. Le Club ne vise pas à
imposer la mise en place de quotas obligatoires, mais soutient une approche volontaire visant à réaliser un changement
significatif et durable au sein des entreprises (dialogue avec les instances de direction des entreprises, analyse des processus de
recrutement, utilisation des droits de vote pour inciter les sociétés à agir lorsque les mesures prises seront jugées insuffisantes).

ECOFI

Palatine Asset Management

Politique de vote et dialogue sont au centre de la stratégie de
responsabilité d’Ecofi avec une mise à jour de sa politique
d’engagement pour la rendre plus rigoureuse concernant les
questions ESG. Comme prévu par cette politique, Ecofi a
engagé des dialogues individuels approfondis et réguliers avec
plusieurs entreprises impliquées dans des controverses graves
et considérées comme emblématiques pour la transition
énergétique. Un rôle actif a été mené dans les coalitions
d’actionnaires dont Ecofi est signataire pour influencer les
entreprises concernées en premier lieu par la transition
énergétique.

Palatine Asset Management exerce ses droits de vote sur
l’ensemble des actions détenues en portefeuille.
Pour cela, la société de gestion s’appuie depuis 2015 sur
l’expertise de la société en conseil de vote, ISS (Institutional
Shareholder Services Europe SA) pour élargir son périmètre de
vote. Au cours de l’exercice 2020, Palatine Asset Management
a exercé ses droits de vote lors des assemblées générales qui
ont concerné l’Europe entière hors pays à POA (Power of
Attorney). L’objectif est de promouvoir les bonnes pratiques
ESG au sein des entreprises dans lesquelles les fonds gérés par
Palatine Asset Management sont actionnaires afin de pousser
ces dernières à adopter une démarche de progrès et de
responsabilité.
Les principes de cette politique de vote sont accessibles sur le
site internet www.palatine-am.com

(1) À l’exception de Seeyond, et DNCA uniquement sur ses fonds labélisés.
(2) À l’exception de Thematics AM, et Seeyond sur les fonds indiciels.
(3) https://www.fairr.org/article/global-investor-engagement-on-meat-sourcing/
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INTÉGRER LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX,
SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE (ESG) DANS
LES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT POUR COMPTE
PROPRE
BILANS DES BANQUES POPULAIRES
ET DES CAISSES D’EPARGNE
BPCE travaille avec les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne pour aligner la gestion des portefeuilles obligataires
avec des critères ESG.
Une analyse de portefeuilles obligataires est proposée par BPCE
aux établissements depuis juin 2020. Ces analyses ont pour
objectif de fournir aux établissements des informations sur les
notations attribuées par une agence de notation extra-financière
aux
émetteurs.
Ces
informations
permettent
aux
établissements de piloter leurs portefeuilles d’un point de vue
ESG en complément du pilotage financier et de pouvoir
communiquer sur leur intégration des critères ESG.
À partir des données d’une agence de notation extra-financière,
une douzaine de portefeuilles d’établissements ont déjà pu être
analysés. L’objectif est de poursuivre ces analyses auprès des
établissements volontaires et de généraliser le processus afin
d’avoir une vision groupe de l’ensemble des portefeuilles
d’investissement.
Dans un second temps, il s’agira d’avoir une vision d’alignement
des portefeuilles par rapport aux Accords de Paris et de tendre
vers les objectifs de la trajectoire 2°.
L’indicateur « Nombre d’établissements intégrant les critères
ESG dans leurs décisions d’investissement pour compte
propre » permet de suivre l’engagement des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne.
À fin 2020, onze établissements intègrent les critères ESG dans
leur analyse des portefeuilles obligataires.

NATIXIS ASSURANCES
Natixis Assurances suit et communique annuellement la part de
ses
investissements
immobiliers
ayant
un
label
environnemental. À fin 2020, 49 % (en surface) des actifs
immobiliers sous mandat de gestion disposent ainsi de labels
(HQE, BREEAM). En 2019, Natixis Assurances a étendu
l’intégration ESG à son parc immobilier et vise à terme une
intégration complète des critères ESG. À cet effet, un plan de
convergence énergétique et de poursuite de la labélisation de
ses actifs en portefeuille sera décliné. Identifier, suivre et piloter
les indicateurs en lien avec le développement durable sont
constitutifs de la politique d’acquisition des actifs. Au-delà de la
réglementation, Natixis Assurances entend contribuer
pleinement aux enjeux de l’ESG pour une ville durable.
Natixis Assurances s’est engagé en 2018 de manière
volontariste et concrète contre le réchauffement climatique en
alignant sa politique d’investissement sur les objectifs de la
trajectoire 2 °C fixés par l’Accord de Paris. Natixis Assurances
consacrera chaque année près de 10 % de ses nouveaux
investissements en actifs verts avec un objectif de 10 % d’actifs
verts dans le total de ses encours, au plus tard en 2030.
En 2020, Natixis Assurances a atteint son objectif dès le mois
d’octobre, et plus de 880 millions d’euros ont ainsi été investis
en actifs verts pendant l’année. Avec cette politique, Natixis
Assurances entend encourager et privilégier les acteurs
économiques qui contribuent à la transition énergétique et
écologique. Son engagement concerne l’ensemble de ses
portefeuilles d’investissements (hors unités de compte).

ALIGNER NOS BILANS SUR LES ACCORDS DE PARIS
BILANS DES BANQUES POPULAIRES
ET DES CAISSES D’EPARGNE
Encours de financement : utilisation de la méthode PACTA
Le Groupe BPCE a lancé cette année une nouvelle initiative afin
de mesurer l’alignement de son portefeuille avec les objectifs
donnés par la COP21, visant à limiter la hausse de la
température à 2 degrés à horizon 2050. Ces travaux ont été
menés en collaboration avec le think tank 2 Degrees Investing
Initiative (https://2degrees-investing.org/) qui a développé le
moteur de calcul PACTA (Paris Agreement Capital Transition)
déjà utilisé aujourd’hui par 1500 institutions financières.
La méthodologie est applicable sur les six secteurs suivant :
production d’électricité, construction automobile, extraction
minière, production d’acier, production de ciment.
L’outil PACTA s’appuie sur la base de données construite par
2 Degrees Investing Initiative qui contient les plans de
production à horizon 2025 et les mix technologiques de plus de
40 000 entreprises. L’appariement des lignes de notre
portefeuille de prêts à cette base de données permet de
calculer le mix technologique de notre portefeuille en 2020 pour
chacune des activités analysées.
L’évolution du mix technologique, induit par le transfert réalisé
par nos contreparties vers des technologies moins émissives,
est aussi calculée à horizon 2025. Ce mix technologique est
ensuite comparé aux scénarios définis par l’Agence
Internationale de l’Énergie (AIE) qui peuvent être utilisés comme
proxys pour des hausses de températures à horizon 2050. Le
moteur de calcul permet en complément de comparer, par
technologie, l’alignement de l’évolution relative de notre
portefeuille avec le marché et avec les scenarii de l’AIE.
Le moteur de calcul PACTA a été installé chez BPCE et intégré à
un outil de visualisation permettant de calculer l’alignement et le
mix technologique actuel et porté en 2024, aux bornes de
chaque établissement du groupe.
L’exercice a été mené en particulier sur la production
d’électricité qui représente un encours global de 14.88 milliards
d’euros, hors financement, structurés, dont 71 % ont été
appariés avec la base PACTA. Ce secteur est analysé sur les
technologies sous-jacentes suivantes : charbon, pétrole,
nucléaire, hydraulique, renouvelable (solaire et éolien).
En 2020, après pondération par le mix technologique de la base
PACTA, 50,63 % de nos encours portaient sur des technologies
renouvelables. Cette proportion, à portefeuille constant, reste
stable en 2025 et rend notre portefeuille aligné avec le Beyond
2°C Scenario (B2DS) à savoir limitation du réchauffement
climatique à 1,75° en 2100 de l’AIE.

BILAN DE NATIXIS
Encours de financement
Le Green Weighting Factor (GWF) mis en œuvre depuis 2019 va
permettre à Natixis de décarboner son bilan et progressivement
aligner l’impact de ses financements sur les objectifs de l’Accord
de Paris sur le climat, soit une hausse des températures
inférieure à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Natixis entend
atteindre cet objectif long terme tout en continuant de financer
l’ensemble des secteurs économiques, en intensifiant la part du
vert dans ses financements et en accompagnant la transition de
ses clients vers des activités moins carbonées (1).
La méthodologie de notation du GWF a été finalisée en 2019
pour tous les secteurs financés par la banque, à l'exception du
secteur financier. Après le développement méthodologique et
une phase de validation du concept, le GWF a été mis en œuvre
dans les systèmes informatiques de la banque et intégré dans

(1) Cf. introduction sur le Green Weighting Factor de 6.4.2.1.
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les processus de la banque tout au long de la chaîne de valeur
des prêts. Le GWF est progressivement déployé à l’échelle
mondiale dans tous les secteurs d’activité. Au 31/12/2020, l’outil
GWF est appliqué sur l’ensemble du bilan bancaire hors secteur
financier, soit 154 milliards d’euros d’encours, dont 70% avait
été noté
Des travaux supplémentaires sont actuellement en cours pour
traduire la combinaison de notation du bilan résultant de la
méthodologie GWF en une trajectoire de température. Natixis
s’engage à utiliser l’initiative GWF pour fixer des objectifs en
matière d’impact climatique pour toutes ses activités bancaires.
Les objectifs en matière d’impact climatique seront définis avec
différents horizons temporels (court, moyen et long terme) au
niveau de la banque, et pour chaque ligne d’activité en 2021.

Gestion d’actifs : aligner les portefeuilles d’investissement
Plusieurs entités de Natixis se sont également engagées à
aligner leurs investissements sur la trajectoire de l’Accord de
Paris. NIM accompagne par ailleurs ses affiliés pour une
meilleure prise en compte des enjeux climat dans leurs
stratégies, notamment à travers un groupe de travail spécifique,
copiloté par Loomis Sayles, permettant aux affiliés d’échanger
les meilleures pratiques.

Ostrum AM
L’intégration des enjeux climat étant clé pour Ostrum AM, une
réflexion sur la mesure carbone des portefeuilles a été engagée
depuis 2019, et une nouvelle méthodologie d’alignement avec
les scénarios de température du GIEC a été initiée en 2020, afin
de pouvoir rendre compte à ses clients de l’impact de leur

portefeuille. Des formations dédiées ont été mises en place et
la thématique climat est intégrée de façon systématique lors
des échanges directs avec le management des entreprises.
Sur les fonds ouverts concernés par la mesure de l’intensité
carbone (soit 13% des encours sous gestion), l’intensité
carbone des portefeuilles d’Ostrum s’élève à 185,8 teqCO2 par
million d’euros de revenus à fin 2020.
Par ailleurs, un rapport TCFD sera publié courant 2021.

AEW CILOGER

2

AEW CILOGER a calculé en 2017 l’empreinte carbone de son
portefeuille d’actifs institutionnels en France, ce qui représente
824 immeubles. La méthode internationale du GHG Protocol a
été utilisée, les résultats obtenus en matière d’intensité carbone
sont de 10,4teqCO2/millions d’euros et de 28,3kgeqCO2/m2.
Depuis 2018 ce calcul est réalisé pour deux de nos investisseurs.
Les moyennes 2019 des émissions carbones sur le portefeuille
géré des bâtiments équipés de compteurs à télérelève sont par
typologie, les suivantes : logistique 5kgeqCO2/m2, bureaux
12kgeqCO2/m2, commerces 15kgeqCO2/m2.
Depuis 2018, un reporting sur le risque climat et l’alignement à
l’objectif 2°C est réalisé pour plusieurs investisseurs, selon la
méthode du Science Based Target (SBT). Ces portefeuilles sont
alignés avec les objectifs de l’accord de Paris.
Pour en savoir davantage sur les stratégies d’alignement des
affiliés de Natixis vous pouvez consulter le chapitre 6.3.2.6
« Alignement sur les objectifs de l’accord de Paris de l’URD de
Natixis ».

FAIT MARQUANT 2020
DNCA lance le fonds DNCA Invest Beyond Climate.
DNCA place l’enjeu climatique au cœur de la stratégie de gestion de ce fonds ISR lancé en avril 2020, en appliquant une
méthodologie de gestion basée sur une analyse à deux niveaux :
• une analyse de transition menée sur la manière dont l’entreprise décarbone ses propres activités pour atteindre une trajectoire
a minima 2 °C (empreinte carbone sur les scopes 1, 2 et 3, part brune de CA, alignement 2°C selon les SBT) ;
• une analyse de contribution pour mesurer la contribution positive qu’apportent les produits et services de l’entreprise (part vert
de CA, dépenses en R&D ou capex vert, émissions de CO2 évitées).
DNCA Invest Beyond Climate répond aux exigences des Accords de Paris, en excluant les entreprises avec une contribution
verte négative et en limitant à 30 % la part des entreprises sans contribution.

ECOFI
Depuis octobre 2020, Ecofi publie l’alignement avec le scénario
climatique 2°C d’ici 2050 pour l’ensemble de ses fonds ouverts.
La méthodologie de calcul est fondée sur la différence entre les
deux facteurs suivants, fournis par ISS ESG :
• les émissions annuelles d’une société d’ici à 2050 (estimées
sur la base des émissions passées, adhésion à la Science
Based Target et la qualité de la stratégie climatique) avec
• le budget carbone alloué à la même société pour les scénarios
2°C (2DS), estimé sur la base du budget sectoriel prévu par
l’Agence Internationale de l’Énergie (rapport AIE : « World
Energy Outlook ») et recalculé sur la base de la part de marché
de la société dans le secteur.

Le budget d’émissions carbone pour chaque société est calculé
à travers la dotation par secteur puis par entreprise en fonction
des parts de marché, sur la base du Sectoral Decarbonization
Approach (SDA), développé par la Science Based Target
initiative.
Le pourcentage d’actif aligné est intégré dans le reporting
d’impact mensuel de tous les fonds ouverts d’Ecofi et il est
comparé à la performance de l’univers ESG pour chaque fonds.
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SYNTHÈSE DES MÉTHODES ADOPTÉES
Société

Méthode de calcul

Pourcentage
du portefeuille

Évaluation de
l’empreinte carbone

Évaluation de la
trajectoire climat

Mirova

Ensemble de ses
portefeuilles actions,
Modèle propriétaire obligations et infrastructures

Évaluation de l’empreinte
carbone

Température du
portefeuille = 1,5 °C

Empreinte carbone
Scopes 1 et 2 pour les
sociétés en portefeuille
teq CO2/€m de revenus

69 % du portefeuille

195 teq CO2 par million
d’euros de revenus

1re estimation de l’intensité
carbone (scopes 1 et 2) des
entreprises en portefeuille
teq CO2/€m investis

54 % de la valeur du
portefeuille d’entreprises

62 teqCO2 par million d’euros
investis (sur les données
2018)

Mesure empreinte carbone
Teq CO2/€m de revenus

12,3 % des actifs sous
gestion

Les 3 fonds : 241 teqCO2 par
million d’euros de revenus
Le mandat : 209 teqCO2 par
million d’euros de revenus

Ostrum

Mesure empreinte carbone

Fonds ouverts 13 % du
portefeuille

185,8 teq CO2 par million
d’euros de revenus

ECOFI

Intensité carbone scope 1
et 2 (teq CO2/€m de CA)
Empreinte carbone scopes 1
et 2 (teq CO2* % du capital
détenu)

DNCA

Naxicap

Ossiam

PAM (1)

AEW Capital Management

méthodologie d’alignement
avec les scénarios de
température du GIEC

L’indicateur est publié pour
100 % des fonds ouverts

Calcul du pourcentage d’actif
évalué comme aligné avec le
scenario climatique 2°
Pour tous les OPC ouverts
d’ici 2050

Empreinte carbone par
million d’euros de chiffre
d’affaires détenu

48 % des actifs sous gestion

Calcul de la part verte et
fossile des 3 fonds ISR base
de données Trucost

SBTi : réduction de
l’empreinte carbone –
scope 1 et 2 (GES, eau,
énergie, déchets)

44 % du portefeuille
immobilier américain

48 % des actifs sous gestion

Trajectoire Méthode SBTi

(1) PAM : Palatine Asset Management.

Les portefeuilles non listés ci-dessus ne font pas l’objet à ce
stade d’une évaluation consolidée de l’alignement avec des
trajectoires de réchauffement ou de mesure d’empreinte
carbone.

RESPECT DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
Engagement de Natixis au Collective Commitment to
Climate Action dans le cadres des Principes
pour un Secteur Bancaire Responsable (PRB)
Dans le cadre de son engagement en faveur des PRB, Natixis a
rejoint, aux côtés de 30 autres banques, le Collective
Commitment to Climate Action des Nations Unies qui définit
des actions concrètes et bornées dans le temps pour
accompagner la transition énergétique. Natixis s’est alors
engagée à :
• aligner ses portefeuilles pour refléter et financer une
économie bas carbone et résiliente, nécessaire pour limiter le
réchauffement climatique à une température inférieure à 2 °C,
en s’efforçant d’atteindre 1,5 °C ;
• prendre des mesures concrètes dans l’année qui suit
l’adhésion et utiliser ses produits, services et relations avec
ses clients pour faciliter la transition économique nécessaire
pour atteindre la neutralité climatique ;
• rendre compte publiquement de son impact sur le climat et
des progrès accomplis par rapport à ces engagements.
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La mise en œuvre du Green Weighting Factor (GWF) permettra
à Natixis de respecter ces objectifs. C’est un outil de pilotage
réplicable par toutes les banques qui souhaitent s’engager dans
la transition de leur portefeuille. Natixis le partagera
progressivement avec ses pairs, notamment avec les banques
engagées en faveur du climat réunies par l’Initiative financière
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP
FI), parmi les signataires des Principes pour une Banque
Responsable (PRB) cf. section 6.4.2.1 GWF : une solution
innovante pour verdir le portefeuille de financement de l’URD de
Natixis.

Engagement croissant des sociétés de gestion de Natixis
aux Principes pour l’Investissement Responsable (PRI)
21 affiliés de Natixis Investment Managers, détenant
conjointement 93 % de l’ensemble des actifs gérés par les
sociétés affiliées à NIM, sont signataires des PRI au
31/12/2020 : AEW CILOGER, AEW Capital Management,
Alliance Entreprendre, Dorval Asset Management, DNCA,
Flexstone Partners, Harris Associates L.P., Investors Mutual
Limited, Loomis Sayles, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners,
Ossiam, Ostrum AM, Seeyond, Seventure Parners, Thematics
Asset Management, Vega Investment Managers, Vauban
Infrastructure Partners, Vaughan Nelson IM WCM Investment
Managers. NIM Solutions, plate-forme de services et de
distribution de fonds est également signataire.

www.groupebpce.com
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FAIT MARQUANT 2020 : MIROVA ET NATIXIS ASSURANCES NOMMÉS LEADERS PAR LES PRI
Natixis Assurances et Mirova ont été nommés en 2020 parmi les acteurs les plus en pointe sur le sujet de la finance durable. Les
PRI ont en effet identifié en 2020 un groupe de 36 leaders, composé de seize investisseurs institutionnels (4 % des signataires
totaux des PRI) et vingt sociétés de gestion d’actifs (1 % des signataires totaux), dans lequel figurent Mirova et Natixis
Assurances. Cette annonce est notamment la récompense du travail effectué par Mirova depuis 2016 sur le calcul de l’empreinte
carbone de ses investissements. Natixis Assurances confirme, pour sa part, son statut de pionnier en matière d’engagement
climat. Son objectif de consacrer 10 % de ses investissements à des actifs verts a été dépassé en 2019 et 2020 : ses
investissements se sont portés à près de 15 % durant l’exercice 2020.

PROTÉGER ET DÉVELOPPER LE CAPITAL NATUREL
PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITÉ
DANS LES FINANCEMENTS
L’initiative Green Weighting Factor mise en œuvre depuis
septembre 2019 permet désormais d’évaluer systématiquement
l’impact des financements sur la biodiversité dans les secteurs
pour lesquels cet enjeu est matériel, ainsi que l’impact des
financements dédiés (financements de projets ou d’actifs) sur
les zones de biodiversité sensibles (Key Biodiversity Areas).
Natixis intègre déjà une analyse approfondie de l’impact sur la
biodiversité dans ses opérations de financement de projets, et
continuera de renforcer en 2021 la prise en compte des enjeux
liés à la préservation du capital naturel dans l’ensemble de ses
activités.
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En application des Principes d’Équateur, Natixis requiert de ses
clients qu’ils étudient l’ensemble des risques et impacts
potentiels de leurs projets sous l’angle environnemental, social,
sanitaire et sécuritaire, et mettent en œuvre tous les moyens
nécessaires pour en minimiser et corriger les impacts
potentiels. Les atteintes à la biodiversité font partie intégrante
de cette vigilance.
La politique Risque faîtière du Groupe BPCE est déclinée dans
les établissements et au niveau central dans les politiques
sectorielles. Celles-ci comprennent un volet dédié aux impacts
sur la Biodiversité.

OSSIAM FOOD FOR BIODIVERSITY” : LANCEMENT DU PREMIER FONDS EFT BIODIVERSITÉ
Ossiam a lancé en 2020 cette stratégie qui s’applique sur l’ensemble du secteur alimentaire incluant toute la chaîne
d’approvisionnement, des produits agricoles aux restaurants. Elle se focalise sur l’impact sur la biodiversité, en optimisant
l’Abondance Moyenne des Espèces (MSA – Means Species Abundance), sous des contraintes minimales de liquidité,
diversification et réduction de l’impact carbone. Le fonds présente une performance extra-financière plus élevée
comparativement au benchmark, avec un impact biodiversité moindre et de plus faibles émissions de GES.
Les encours du fonds s’élèvent à 24,4 millions de dollars US à fin 2020.

INVESTISSEMENT THÉMATIQUE DANS LE CAPITAL NATUREL
Depuis 2017, Mirova dispose d’une plateforme spécialisée dans
l’investissement pour la conservation de la biodiversité et le
capital
naturel.
Mirova
développe
des
solutions
d’investissement innovantes dédiées à l’atténuation et
l’adaptation aux changements climatiques, la protection des
territoires, de la biodiversité, des sols et des ressources
maritimes, avec 510 millions d’euros dédiés au capital naturel.
Fonds Land Degradation Neutrality (LDN), développé par les
Nations Unis(1) et Mirova, investit dans trois secteurs clés :
l’agriculture durable, la foresterie durable et, selon les
opportunités, dans d’autres projets comme les infrastructures
vertes ou l’écotourisme.
En 2020, le fonds LDN a continué sa levée de fonds pour
atteindre 140 millions de dollars.
Après avoir soutenu un premier projet au Pérou en faveur de
systèmes agroforestiers pour des petits producteurs de café,
trois projets de restauration des terres en 2019, Mirova a investi
dans trois nouveaux projets en 2020 : une entreprise sociale qui
aide les populations locales à planter des arbres, un projet
agroforestier au Bhoutan et une entreprise de foresterie durable
au Ghana et en Sierra Leone.

(1)

Le Fonds LDN se fixe comme objectifs de permettre, par ses
investissements, la gestion durable de 500 000 hectares dans le
monde, la réduction des émissions de CO2 de 35 Mt et de créer
ou d’améliorer les emplois de plus de 100 000 personnes.
• Althelia Sustainable Ocean Fund (SOF) de Mirova investit dans
des entreprises qui exploitent le capital naturel de l’océan de
façon durable, renforcent la résilience des écosystèmes
côtiers et qui sont sources de croissance économique durable.
SOF développe un portefeuille mixte dans le secteur des
produits de la mer durable, de l’économie circulaire et de la
conservation. Le fonds se concentre sur les marchés
émergents et les petits états insulaires.
Lancé en 2018, Mirova a finalisé en 2020 la levée du fonds à
132 millions de dollars. Le SOF est déjà engagé dans le
financement
de
sept
projets,
notamment
en 2020
l’accompagnement du développement de Nextprotein
(production de protéines alternatives à base d’insectes) ou
encore de Recycling Technologies (fournisseur spécialisé dans
les technologies de recyclage plastique).

Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD).
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FAIT MARQUANT : AMBITION DURABLE
Natixis a lancé en 2020 la première campagne 100 % durable Banque Populaire et Caisse d’Epargne, « Ambition durable »,
combinant une obligation verte et l’indice Eau & Océan développé en 2019.
Le Green Bond vise à financer les bâtiments écologiques et est fléché vers des prêts originés par les entités du Groupe BPCE
(développement de nouveaux bâtiments ou acquisition de bâtiments existants, rénovation ou amélioration de l’efficacité
énergétique).
L’Indice Euronext Water & Ocean Europe 40 est composé de 40 entreprises européennes sélectionnées pour leur contribution à
la préservation de la ressource en eau et des océans (équipements et services contribuant à la résolution de problèmes liés à
l’eau, atténuation des pressions sur les ressources en eau, gestion des risques de pollution de l’eau).

2.3.2

Accompagner nos clients dans la transition énergétique,
écologique et sociale

L’enjeu principal pour une institution bancaire de la dimension
du Groupe BPCE est de pouvoir introduire dans sa relation client
les éléments de prise en compte des sujets environnementaux.
Cela se matérialise par la définition de cinq piliers d’action :
• le développement d’une offre de produits et services
différenciante ;
• le développement d’expertises, via la formation et des
partenariats ;
• la mise en place d’une organisation au service du
développement des marchés verts, avec des plans de
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développement sur chacun des marchés prioritaires, et une
filière animée ;
• un investissement sur la donnée et le pilotage, au service du
développement ;
• une communication renforcée, pour mettre en valeur la
démarche auprès de la clientèle et des autres parties
prenantes.
Ces piliers viennent au service des filières et segments de
clientèle identifiés :

www.groupebpce.com
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ACCOMPAGNER LES MÉNAGES

notamment en ayant accès à un réseau d’artisans labellisés
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement : professionnels
qualifiés pour des travaux de rénovation énergétique).

DANS LEURS PROJETS
Le Groupe BPCE accompagne ses clients dans la recherche
d’économie d’énergie et de protection responsable.

Financer les projets de rénovation énergétique
Le Groupe BPCE œuvre au quotidien pour permettre à ses
clients d’engager des actions d’amélioration de l’efficacité
énergétique de leurs logements. En 2020, le groupe est le
troisième contributeur en France de la distribution de l’Éco-PTZ
en France.
Un Éco-PTZ individuel sur quatre est réalisé par les réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Le groupe joue
également un rôle majeur au service de la rénovation des
copropriétés, étant un des deux seuls établissements, via la
Caisse d’Epargne Ile-de-France, à distribuer l’Éco-PTZ
copropriétés.
En complément des Éco-PTZ, les réseaux distribuent des prêts
spécifiquement dédiés aux travaux de rénovation énergétique
(PREVair pour les Banques Populaires, Crédit Développement
Durable Travaux pour les Caisses d’Epargne).
L’offre de rénovation de chacun des réseaux évoluera début
2021.

Assurer les projets écologiques
Via l’expertise de Natixis Assurances, le contrat Multirisque
Habitation à destination des particuliers prend en charge la
couverture des constructions à tendance « verte » sans
surprime : maison à ossature bois, toit de chaume, ainsi que la
couverture du matériel de production d’énergie renouvelable.
Dans toutes les formules, un rééquipement à neuf Écologique
A+ est prévu pour les biens mobiliers garantis en cas de
sinistre.

Les
garanties
Responsabilité
Civile
Exploitation
et
Responsabilité Civile Professionnelle couvrent quant à eux les
conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par
suite d’une atteinte accidentelle à l’environnement (ex :
contamination des sols, des eaux, de l’air, atteinte aux espèces
et habitats protégés).

Accompagner l’accès à la mobilité douce
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Les réseaux du Groupe BPCE ont adapté leurs offres pour
accompagner la transition vers une mobilité douce. Le contrat
Multirisque Habitation propose une option permettant d’assurer
les nouveaux moyens de déplacement urbains : vélo électrique,
trottinette électrique, gyropode…
Les nouvelles offres Auto Banque Populaire et Caisse d’Epargne
assurent tout type de véhicules « verts » (hybrides, électrique,
GPL) et proposent un tarif spécifique pour les véhicules
électriques (jusqu’à - 30 %) et les petits rouleurs (réduction
jusqu’à 10 % s’ils parcourent moins de 8 000 kilomètres).
Enfin, pour encourager les comportements responsables, un
stage d’éco-conduite (conduite économe en carburant) est pris
en charge une fois par an.
Natixis Assurances s’engage également pour limiter la
consommation des ressources : en matière d’assurances des
appareils multimédia, Natixis Assurances privilégie la réparation
au remplacement chaque fois que cela est possible. Dans le cas
d’un remplacement, il est proposé à l’assuré un appareil
reconditionné plutôt qu’un rééquipement à neuf.
Natixis Assurances a démarré, fin 2020, un chantier sur
l’utilisation de pièces de réemploi après un sinistre automobile,
avec pour objectif de développer, en 2021, un test en lien avec
les réseaux d’experts, de garages et d’épavistes-recycleurs.

Par ailleurs, les assurés bénéficient de prestations
d’accompagnement pour réaliser des économies d’énergie

PRODUITS DE FINANCEMENT VERTS COMMERCIALISÉS PAR LES BANQUES POPULAIRES ET LES CAISSES D’EPARGNE :
PRODUCTION
2020
en milliers d’euros

Nombre

2019
Production

Nombre

2018
Production

Nombre

Production

Prêts verts réglementés (encours en euros)
PREVair (prêt sur ressources LDD et Codevair
Ecureuil crédit DD (prêt sur ressources LDD)
Éco-PTZ

79

574

158

1 483

242

2 463

2 549

30 741

3 237

37 814

3 141

32 052

9 361

106 767

6 705

78 368

4 354

62 727

11 989

138 082

10 100

117 664

7 738

97 243

PREVAir auto

1 510

25 182

1 955

28 327

2 100

28 284

Ecureuil auto DD

2 084

27 178

3 290

36 809

3 203

34 923

Total prêt mobilité douce

3 594

52 360

5 245

65 136

5 303

63 207

122

10 239

98

13 433

62

8 961

15 705

200 681

15 443

196 233

13 103

169 411

Total prêts RT logement

PROVAir
TOTAL FINANCEMENT VERTS

Ces financements verts ne représentent que la part des financements spécifiques distribués le Groupe BPCE. L’accompagnement
du groupe s’effectue aussi au travers de son offre de financement « classique » de prêts immobiliers ou de prêts à la
consommation.
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DANS LEURS PLACEMENTS

de 2 milliards d’euros, peuvent à leur demande être informés
des projets ayant bénéficié des financements.

Livrets d’épargne
Le CODEVair, produit labellisé par Finansol, distribué par les
Banques Populaires, permet aux clients d’orienter leur épargne
vers la transition énergétique. Lancé en 1999 par la Banque
Populaire d’Alsace, il est maintenant distribué par huit Banques
Populaires et le Crédit Coopératif. Au 31 décembre 2020,
l’encours s’élève à 2 milliards d’euros. 37 583 projets ont été
financés pour 483 millions d’euros, notamment des logements
basse consommation d’énergie et des véhicules propres.
Le Compte sur Livret Régional (CSLR), distribué treize Caisses
d’Epargne. Les fonds collectés sont destinés au soutien et au
développement local. Chaque Caisse d’Epargne choisit
d’orienter les fonds vers le développement numérique, la santé
ou l’emploi. Les clients au nombre de 92 382 pour un encours

Le Crédit Coopératif, expert de la finance solidaire en France, a
développé une gamme de produits, AGIR, dont une carte
bancaire et six livrets d’épargne solidaires. Le produit phare est
le Livret AGIR, dont 50 % des intérêts sont reversés à l’une des
25 associations bénéficiaires référencées par la banque.
En 2020, 2,6 millions d’euros de dons ont été versés via les
produits solidaires du Crédit Coopératif et les fonds de partage
d’Ecofi. Grâce au livret « Coopération pour ma région », les
épargnants peuvent flécher leur épargne vers le financement de
projets d’économie sociale et solidaire dans la région de leur
choix. Le livret REV3 permet de financer des projets dans la
région Hauts de France qui s’inscrivent dans le cadre de la
troisième révolution industrielle.

LIVRETS D’ÉPARGNE RESPONSABLE
2020

2019

2018

Évolution 2019-2020

Production des livrets d’épargne responsable
en millions d’euros

Nombre

Production

Nombre

Production

Nombre

Production

Nombre

Production

Livret de Développement Durable (LDD)

4,5 %

277 007

1 408

293 138

1 347

304 616

1 269

(5,5 %)

Livret CODEVair

10 757

627

9 608

587

8 871

687

12 %

6,8 %

Livret compte sur livret régional

19 684

848

17 009

613

12 422

422

15,7 %

38,3 %

4 726

165

1 927

86

NC

NC

145 %

92 %

Livrets d’épargne solidaire Crédit Coopératif

Epargne financière
Le Groupe BPCE propose un large choix de fonds ISR à travers
l’offre proposée par ses réseaux Banque Populaire, Caisse
d’Epargne,
Crédit
Coopératif,
Banque
Palatine.
Le
développement et la gestion de ces fonds sont assurés par
différents gestionnaires d’actifs : Banque Palatine, Ecofi (Groupe
Crédit Coopératif) et les affiliés de Natixis Investment Managers
(NIM). Parmi ces affiliés, nous pouvons citer Ostrum AM,
Mirova, Seeyond, DNCA, Ossiam et Thematics.
Fort de ces diverses expertises, le Groupe BPCE gère, au
31 décembre 2020 134,62 milliards d’euros de fonds ISR.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE L’ARTISAN,
À L’AGRICULTEUR JUSQU’À LA MULTINATIONALE
DANS LEURS INVESTISSEMENTS
Amener les artisans et PME vers le développement
durable : un enjeu de compétitivité
Fidèle à son positionnement sur le marché des PME et des
artisans, la Banque Populaire propose à cette clientèle un outil
de financement spécifique pour les accompagner dans leur
transformation écologique. Ce crédit permet de financer des
projets d’efficacité énergétique que ce soit au niveau des
bâtiments ou des outils de production. Les bénéficiaires
peuvent également traiter les problématiques de déchets, de
rejets polluants, ou s’équiper d’énergies renouvelables. Au
31 décembre 2020, le stock est de 1 136 projets de cette nature
pour un montant de 119 millions d’euros.
Le contrat Multirisque Professionnel assure les locaux des
professionnels et entreprises dont les équipements de
production d’électricité verte sont fixés aux bâtiments assurés
(éolienne d’une puissance inférieure à 20 kW et capteurs
solaires d’une surface inférieure à 300 m2). L’option
« dommages aux aménagements extérieurs » permet d’assurer
les mêmes équipements même s’ils ne sont pas fixés aux
bâtiments assurés.
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L’assurance Auto pro (à destination des professionnels) permet
également d’assurer les véhicules à faible impact
environnemental comme les véhicules électriques et
récompense les comportements écoresponsables. Les
passagers covoiturés sont automatiquement couverts sans qu’il
soit nécessaire de les déclarer.
Sur la filière agriculture-viticulture, les réseaux Banque Populaire
et Caisse d’Epargne ont mis en place des offres de services et de
financement de la transition agricole vers un modèle plus durable
avec notamment des crédits contre garanties par le fonds
européen d’investissement – programme INAF (Initiative
Nationale pour l’Agriculture Française) ainsi que des offres
régionales Foster (Banques Populaires Occitane et Sud) et
Alter’na (Banque Populaire ACA). 80 % de ces crédits sont
garantis gratuitement pour les bénéficiaires. 136 millions d’euros
de projets favorisant l’installation et la transition durable des
exploitations ont ainsi été générés, sur les thématiques
suivantes :
• le développement de revenus complémentaires par
l’installation d’ENR ;
• le renforcement des filières qualités et les circuits courts ;
• l’accompagnement vers la transition en culture raisonnée ou
biologique ;
• les programmes d’investissement permettant la diminution de
la consommation d’énergies et/ou d’eau.

Financer les entreprises grâce aux « green bonds »
et « green loans »
En 2020, Natixis a arrangé 34 transactions d’émissions de green
bonds, pour un montant arrangé total de 15,9 milliards d’euros,
confirmant un positionnement solide sur ce marché, notamment
en Europe.
Natixis a agi en tant que Sole Green Structuring Advisor et Joint
Bookrunner pour le green bond d’Engie : d’un montant de
2,5 milliards d’euros. Les fonds seront utilisés pour la production
d’énergie renouvelable, le stockage de l’énergie, les
infrastructures de transmission et distribution, l’efficacité
énergétique ou encore la capture de CO2.

www.groupebpce.com
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Natixis a développé depuis 2018 les financements verts ou
durables (« green loans » ou « sustainable loans »), sous deux
formes : des prêts fléchés vers le financement de projets liés à
l’environnement (sous la forme de « term loans » appelés
« green loan »), et des crédits syndiqués adossés à des critères

ESG (sous la forme de « Revolving Credit Facility », ou Green
RCF, appelés « sustainability-linked loan » ou « ESG-linked
loans »). 31 transactions ont été finalisées en 2020. Par ailleurs,
Natixis a structuré en 2020, et pour la première fois, deux green
REPO.

FAIT MARQUANT 2020 : STRUCTURATION D’UNE PREMIÈRE PLATEFORME DE FINANCEMENT
DU TYPE « LOW CARBON ALUMINIUM »
Natixis s’engage à élargir le champ de la finance durable à tous les instruments de financement, y compris les activités de
trading. Ainsi, Natixis a soutenu Trafigura dans la conception et la structuration d’une première plateforme de financement du
type « Low Carbon Aluminium » pouvant atteindre 500 millions de dollars. Cette plateforme a été conçue pour répondre à la
demande croissante des fabricants en aval pour l’aluminium à faible teneur en carbone et pour aider les producteurs en amont à
accélérer leur transition vers des technologies faiblement carbonées.
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La transition environnementale de nombreuses industries reposera en grande partie sur la création d’une chaîne de valeur de
l’aluminium à faible teneur en carbone, de l’extraction à l’utilisation finale. Ce financement marque la première étape de ce
parcours, notamment en mobilisant les acteurs clés de cette chaîne de valeur.

DANS LEUR PLACEMENT OU ÉMISSION DE DETTE
Y COMPRIS GREEN ET SOCIAL BONDS ET L’ÉPARGNE
SALARIALE
Le Groupe BPCE propose des solutions de placement sur indice
vert à destination des marchés professionnels, entreprises,
institutionnels et économie sociale et solidaire des réseaux du
groupe.
Notamment, ECOtréso est un titre de créance émis par NATIXIS
BGC, indexé sur l’indice Climate Objective 50 Euro Equal
Weight Decrement 5, et constitué de 50 grandes actions de la
zone Euro, sélectionnées pour leur engagement en faveur de la
transition énergétique.
Dans le cadre de la diversification, cette offre engagée met à
disposition des clients un investissement responsable et durable
en répondant aux ODD 13 – Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques et 7- Énergie propre et d’un coût
abordable.

Afin de permettre à nos clients des marchés professionnels,
entreprises, institutionnels et économie sociale et solidaire de
trouver une réponse en matière de placements durables et
responsables, le Groupe BPCE met à disposition une gamme de
fonds labellisés ISR. Cette gamme s’appuie sur l’expertise des
sociétés de gestion de Natixis IM en proposant des classes
d’actifs variées répondant aux critères ESG.

ÉPARGNE RETRAITE ET INGÉNIERIE SOCIALE
Avec les offres d’épargne salariale ou retraite proposées par
Natixis Interépargne (NIE), les salariés des professionnels, des
entreprises et des institutionnels peuvent bénéficier d’offres de
placement comportant systématiquement une ou plusieurs
gammes de fonds ESG/ISR. Historiquement acteur sur cette
activité, NIE porte cet engagement au travers de sa position de
leader sur ces produits et va poursuivre l’enrichissement
ESG/ISR au sein des offres.

Par ailleurs, les propositions d’investissement éco responsable en
épargne financière viennent enrichir l’univers d’investissement
des marchés B2B d’une gamme de fonds et fonds de fonds
ISR/ESG.

2.3.3

Accompagner les territoires dans la transition

OPÉRATEURS PUBLICS : COLLECTIVITÉS
ET BAILLEURS SOCIAUX
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont des
acteurs majeurs du financement des collectivités territoriales, du
logement social et des structures de l’économie sociale et
solidaire.
Le groupe est le premier financeur de l’économie sociale :
associations, fondations, mutuelles, entrepreneurs sociaux et
coopératives. Parmi les Banques Populaires, le Crédit Coopératif
est particulièrement engagé dans le financement du secteur.
Le réseau Caisse d’Epargne est pour sa part :
• le premier banquier privé du secteur du logement social. Il est
également opérateur, via son réseau Habitat en Région qui
gère 290 000 logements et loge 593 000 personnes. Les
Caisses d’Epargne sont aussi des partenaires impliqués dans
la gouvernance des bailleurs sociaux. Elles sont présentes au
conseil d’un organisme sur trois en France (offices publics
pour l’habitat – OPH –, entreprises sociales pour l’habitat –
ESH –, coopératives, associations, etc.).

En 2020, 2 714 millions d’euros de crédit ont été accordés aux
opérateurs du logement social ;
• un partenaire majeur du secteur public : 4 083 millions d’euros
de crédits ont été accordés en 2020 tant pour l’investissement
du secteur public territorial et de la santé publique que pour
leur trésorerie.
Partenaire historique des collectivités locales, la Caisse
d’Epargne finance leurs projets d’investissements. Pour mieux
les accompagner, le Groupe BPCE négocie régulièrement avec
la Banque Européenne d’Investissement (BEI) des enveloppes
destinées à être distribuées sur des thèmes bien identifiés.
Ainsi le Groupe BPCE distribuera en 2021 une ligne de crédit
accordée en novembre 2019, par la BEI : Eau et
Assainissement III d’un montant de 150 millions d’euros. Cette
ligne permet d’accompagner les collectivités dans leurs
investissements non seulement dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement mais aussi de la biodiversité ou de la lutte
contre les inondations et l’érosion côtière.
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Pour 2021, deux nouvelles enveloppes sont à l’étude avec la
BEI :
• l’une est destinée au financement des projets d’investissement
dans l’efficacité énergétique des infrastructures publiques. Son
montant prévisionnel s’élève à 300 millions d’euros, en trois
tranches de 100 millions d’euros ;

• l’autre, d’un montant envisagé de 80 à 100 millions d’euros
sur deux ans, est destinée au financement des projets des
collectivités liés à la mobilité durable, en matériel et
infrastructures.

FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC TERRITORIAL, DU LOGEMENT SOCIAL ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE PAR LE GROUPE BPCE
2020

2019

2018

Évolution
2019-2020

Total de la production annuelle liée au financement du secteur public territorial

4 546

4 309

4 067

5,97 %

Total de la production annuelle liée au financement du logement social

2 837

2 524

3 057

(17,42 %)

Total de la production annuelle liée au financement de l’Économie sociale

2 241

1 490

1 746

(14,63 %)

Indicateurs
en millions d’euros

LANCEMENT DU PRÊT À IMPACT
La Caisse d’Epargne a lancé en 2020 le Prêt à Impact, une nouvelle offre destinée à valoriser l’engagement social ou
environnemental de ses clients du secteur de l’immobilier et du logement social. Pour chaque Prêt à Impact souscrit, le taux
d’intérêt sera indexé sur un objectif de performance extra-financier social ou environnemental de ses clients et la bonification
perçue pourra être reversée à une association.
Le premier Prêt à Impact, d’un montant de 25 millions d’euros a été réalisé le 1er octobre par la Caisse d’Epargne Ile-de-France
auprès de la Régie Immobilière de la Ville de Paris, deuxième bailleur social parisien avec 60 700 logements situés
principalement à Paris et en banlieue. Grâce à ce dispositif de financement novateur, elle pourra bénéficier d’une bonification de
15 points de base du taux d’intérêt (0,15 %), dès lors qu’au moins 20 % des logements attribués annuellement sur le parc
conventionné seront alloués à un public prioritaire, tel que défini par la loi DALO.(1)
La Caisse d’Epargne Ile-de-France et la Régie Immobilière de la Ville de Paris ont convenu conjointement de reverser
annuellement 50 % du montant de la bonification à la Fondation Abbé Pierre.

FOCUS SUR L’ENVELOPPE SANTÉ
Premier financeur privé du secteur hospitalier public, les Caisses d’Epargne se mobilisent pour répondre aux nouveaux enjeux
liés à la crise sanitaire et mettent ainsi en place un plan d’accompagnement financier de grande ampleur pour le secteur public
hospitalier assorti d’une enveloppe de financement exceptionnelle d’un milliard d’euros.
Lancé en mai 2020, ce plan de soutien comprend des crédits de trésorerie mobilisables en 48h, une offre de financement moyen
et long terme et enfin une solution de crédit pour les besoins d’investissement à très long terme sur des durées pouvant aller
jusqu’à 40 ans.

FINANCER LES PROJETS D’INFRASTRUCTURES ET DE TRANSITION, ÉNERGIES RENOUVELABLES, MOBILITÉ
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le Groupe BPCE est un des leaders français du financement
des énergies renouvelables et finance toutes les tailles de
projets grâce à l’intervention de ses différentes entités.
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont des
acteurs incontournables du financement des projets de
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(1)

proximité. Ces réseaux s’appuient sur l’expertise de plusieurs
filiales spécialisées, comme Grand Ouest Environnement,
Hypéria Finance ou BPCE Energeco.
Les encours du Groupe BPCE sur les énergies renouvelables
s’élèvent à 10,4 milliards d’euros au 30 septembre 2020. Le
portefeuille est concentré sur le solaire (43 %) et l’éolien (35 %),
et majoritairement en France (56 %).

DALO : droit au logement.
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Energéco
Depuis plus de quinze ans BPCE Energéco a contribué à
financer plus de 4,8 GW de projets de production d’électricité et
de chaleur à partir d’une source d’énergie renouvelable.
En 2020, BPCE Energéco a arrangé le financement de

31 transactions dont le montant cumulé représente 485 millions
d’euros. Situées sur le territoire français, une majeure partie de
ces transactions vont permettre de mettre en place une
puissance additionnelle de 113 MW.

EXEMPLE DE RÉALISATION EMBLÉMATIQUE DE BPCE ENERGÉCO EN 2020
BPCE Energéco associé avec Hélia Conseil, structure d’ingénierie financière créée par la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes et de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, a arrangé, pour le groupe Valorem, le refinancement de
l’acquisition de quatorze centrales hydrauliques situées dans les Antilles Françaises. Cette opération contribue à rééquilibrer le
mix énergétique de la Guadeloupe, encore largement dépendant des énergies fossiles. Elle permet également à cet acteur basé
en région Nouvelle Aquitaine d’affirmer sa position de premier producteur d’électricité d’origine renouvelable sur l’archipel
antillais.

Crédit Coopératif

Banque Palatine

Le Crédit Coopératif intervient principalement dans le solaire et
le photovoltaïque mais également dans l’hydrolien et, plus
récemment, dans le biogaz et les réseaux de chaleur. Au-delà du
financement des projets EnR, le Crédit Coopératif se positionne
comme financeur de la transition énergétique.

La Banque Palatine finance la construction d’infrastructures de
production d’énergies renouvelables : principalement solaire
photovoltaïque et éolien terrestre.

Le Crédit Coopératif a participé au financement d’un portefeuille
développé par NEWHEAT de cinq centrales solaires thermiques
représentant
28 MWthc
pour
15 millions
d’euros
d’investissement global. Cette opération de financement
comporte la mise en place d’un financement bancaire, ainsi que
la participation de trois fonds régionaux de la transition
Énergétique en tant qu’actionnaires minoritaires du holding
regroupant les projets : Terra Énergies (Région Nouvelle
Aquitaine), AREC Occitanie (Région Occitanie) et OSER ENR
(Région Auvergne Rhône Alpes). Grâce à cette opération, nous
accompagnons NEWHEAT dans son ambition de décarboner
massivement le secteur de la chaleur en France. Les centrales
devraient éviter environ 2 925 tonnes d’émissions de CO2 par an
(soit 58 516 tonnes sur vingt ans).
Le Crédit Coopératif a co-arrangé avec Helia Conseil le
financement du réseau de chaleur de Bordeaux St Jean de
Belcier dans le cadre du projet urbain « Bordeaux-Euralantique »
promu par l’État au rang d’opération d’intérêt national.
Le montant global de l’opération s’élève à 25 millions d’euros et
va permettre de raccorder 800 000 m2 d’activités et 15 000
logements au travers d’un réseau long de 19 km et alimenté par
une énergie dite « récupérable » issue principalement du
traitement des déchets ménagers de l’usine d’incinération de
Bègles.
Le réseau sera donc alimenté à 90 % par des énergies
renouvelables et de récupération, ce qui en fait un des réseaux
de chaleur les plus vertueux de France. Grâce à ce réseau, ce
sont 8 900 tonnes de CO2 par an qui ne sont pas émises dans
l’atmosphère, soit l’équivalent de 350 allers-retours
Paris-Bordeaux en avion par an.

2

Cette activité de financements spécialisés représente une
production de crédit annuelle comprise, selon les années, entre
60 et 90 millions d’euros. Les projets financés sont situés en
France, y compris la Corse et l’Outre-mer. Cela représente
environ douze à quinze opérations par an.
La banque Palatine est référencée auprès des principaux
sponsors (porteurs de projets) français, notamment les ETI du
secteur.
La banque fait régulièrement appel aux synergies avec le groupe
pour accroître sa capacité d’intervention.
En accord avec son positionnement commercial, la stratégie de
la Banque Palatine consiste à faire levier sur les financements
pour fournir un accompagnement global à ses clients et
notamment, en couverture de taux, crédits documentaires (pour
l’achat des matériels), garanties bancaires (dans le cadre des
appels d’offres organisés par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire).
Aujourd’hui, le portefeuille de financements de projets Énergies
renouvelables de la banque représente un encours d’environ
200 millions d’euros.

Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse
La CEPAC (Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse) est le
principal établissement parmi les Caisses d’Epargne en la
matière et ce depuis 2015. Son action lui a permis de devenir un
acteur reconnu tant par les acteurs locaux de l’ENR que des
grands promoteurs nationaux tant en éolien qu’en
photovoltaïque. En 2019 la CEPAC a ainsi arrangé et co-arrangé
pour un total de 667 millions d’euros d’opérations. Au
premier semestre 2020, dans le contexte perturbé par la crise
sanitaire et économique liée à la Covid-19, la dynamique ne
s’est pas ralentie puisque la CEPAC a arrangé pour 351 millions
d’euros d’opérations supplémentaires.
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MOBILITÉ URBAINE
Une innovation facilitatrice pour les mobilités urbaines : déploiement de services de paiement sans contact
Ce service permet au voyageur d’utiliser son support de paiement sans contact sous plusieurs formes (carte de paiement,
smartphone, montre connectée…) comme titre de transport pour accéder à l’ensemble d’un réseau de mobilité. Il facilite donc
l’accès aux transports en commun et permet d’encourager leur utilisation tout en donnant une image moderne du réseau.
La Caisse d’Epargne s’appuie sur l’expertise monétique de Natixis Payments (opérateur de paiement du Groupe BPCE) en
charge de l’acquisition des transactions et sur l’expertise de Worldline dans l’Open Payment.
Le service a été déployé en 2020 avec la Caisse d’Epargne Rhône Alpes sur le réseau des Transports en Commun Lyonnais
(TCL) : lignes de métro, tramway, bus, funiculaire et dans les parcs relais.
Avec la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, l’Open Payment est aussi déployé progressivement sur le réseau de bus
d’Aix-en-Provence, avec comme ambition un déploiement sur tout le réseau La Métropole Mobilité de la Métropole Aix-Marseille
Provence.

AGRICULTURE DURABLE

Les actions mises en place consistent à :

Dans l’objectif de soutenir la dynamique de transformation en
agriculture vers un modèle d’agriculture durable qui permet de
nourrir la population avec une alimentation en quantité et en
qualité, préserver les paysages, la biodiversité et les ressources
mais également promouvoir des conditions de travail décentes
et contribuer à la santé économique locale, Banque Populaire a
lancé en 2020 le mouvement « Agri-Acting ».

• mettre à disposition des experts internationaux, des
partenaires entreprises ou des supports webinaires pour
accompagner les clients agriculteurs dans leur transition ;
• développer des actions de conseil sur le e-commerce sur des
solutions de valorisation des ressources humaines (PEE) pour
répondre aux problématiques de pénurie de main-d’œuvre ;
• apporter de la valeur financière et économique à l’agriculteur
et à l’exploitation en développant l’accompagnement Business
Partner et en prescrivant à nos clients des opportunités de
développement de leur chiffre d’affaires via des partenaires ;
• affirmer un soutien aux start-ups agricoles via par exemple
l’engagement partenarial avec CoFarming, regroupement de
Start up visant à promouvoir la transformation numérique des
agriculteurs au service de l’efficience des filières et des
exploitations.
• organiser et communiquer autour du prix national de la
dynamique agricole, depuis 29 ans, et cette année, au trophée
de la bio économie en partenariat avec le ministère de
l’agriculture et de l’alimentation.

Le principe du mouvement Agri-Acting est d’apporter de la
valeur aux exploitations agricoles, aux agriculteurs et à
l’agriculture via la mise en place d’offres et de services, comme
notamment la mise en place de crédits contre garanties par le
FEI (Fonds Européen d’Investissement) nommés INAF (Initiative
Nationale pour l’Agriculture Française).
Le mouvement Agri-Acting contribue à la préservation des
ressources en encourageant les investissements propres, la
production
d’énergie
renouvelable
(méthanisation,
photovoltaïque, hydraulique) ainsi que les investissements liés à
la limitation de la consommation d’énergie (fioul, électricité) et
de l’eau.

2.3.4

La réponse du Groupe BPCE à ses investisseurs

POLITIQUE D’ÉMISSION
Un programme d’obligations pour le développement durable du
Groupe BPCE initialement publié en 2018 puis mis à jour en
avril 2020, permet l’émission d’obligations vertes et
d’obligations sociales qui alignent les activités de financement
sur les impératifs et les missions de développement durable de
notre organisation. Le groupe anticipe également les possibilités
d’élargir sa base d’investisseurs actuelle en créant un dispositif
pour les investisseurs qui recherchent des opportunités
d’investissement dans le développement durable.

OBJECTIFS ET PRINCIPES APPLICABLES
Les Green Bond Principles « GBP » et les Social Bond Principles
« SBP », collectivement appelés « les principes », permettent
de lever des capitaux et d’investir dans des projets nouveaux et
existants présentant des avantages environnementaux et/ou
sociaux. Les GBP et le SBP, publiés par le secrétariat des
Principes ICMA (Association internationale des marchés de
capitaux), sont des lignes directrices volontaires qui encouragent
la transparence et la diffusion de l’information et favorisent
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l’intégrité dans le développement des marchés des obligations
vertes et des obligations sociales en clarifiant l’approche de
l’émission de ces obligations.
Ces principes visent à permettre une large utilisation par le
marché. Ils fournissent des orientations aux émetteurs sur les
principaux éléments impliqués dans le lancement d’une
obligation verte ou sociale crédible ; ils aident les investisseurs
en assurant la disponibilité des informations nécessaires pour
évaluer les impacts environnementaux ou sociaux de leur
obligation verte et de leur obligation sociale et ils aident les
souscripteurs en faisant évoluer le marché vers des divulgations
attendues qui faciliteront les transactions.
En plus des Green Bond Principles (GBP), Social Bond Principles
(SBP) et Sustainability Bond Guidelines, le Groupe BPCE suit de
près toute évolution potentielle de la réglementation du marché
de la finance durable s’efforçant en permanence de respecter
les meilleures pratiques du marché. BPCE a l’intention d’aligner
son document cadre, dans la mesure du possible, sur la norme
de l’Union européenne en matière d’obligations vertes, afin
d’être conforme aux recommandations de la Commission
européenne.

www.groupebpce.com
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Enfin, le Groupe BPCE est conscient de la préparation par
certaines associations de marché de normes vertes qui
s’appliqueront à des produits financiers spécifiques. C’est
notamment le cas de l’European Covered Bond Council (ECBC)
qui entend définir des références d’efficacité énergétique qui
s’appliqueront aux prêts hypothécaires inclus dans le pool de
couverture des obligations sécurisées et définir le périmètre des
actifs devant être associé à une obligation sécurisée (Covered
Bond) verte.
Le Groupe BPCE a développé trois types de programmes
d’obligations :
• les obligations vertes (Green Bonds) portent sur la durabilité
environnementale. Les prêts refinancés devraient constituer
une contribution à la réduction des effets du changement
climatique (émissions de CO2) ou d’autres défis
environnementaux (par exemple l’agriculture durable, la
biodiversité, les déchets, l’eau) par la production d’énergie
propre, les économies d’énergie ou d’autres types d’actions ;
• les obligations sociales- Développement Humain (Social
Bonds – Human Development) répondent aux défis de la
durabilité sociale par des contributions aux systèmes
économiques essentiels au développement humain
(éducation, soins de santé, inclusion sociale, logement social)
et qui pourraient éventuellement profiter aux personnes qui
vivent et travaillent dans des zones ou des communautés
économiquement et/ou socialement défavorisées ;
• les obligations sociales – Développement Economique (Social
bonds – Local Economic Development) soutiennent le
développement et la résilience des régions et des
communautés par le financement des petites entreprises, des
PME, des autorités locales et des organisations à but non
lucratif qui cherchent à bénéficier aux personnes qui vivent et
travaillent dans des zones ou communes économiquement
et/ou socialement défavorisées.

RÉALISATIONS
Après une première émission inaugurale Green Bond en
décembre 2015 permettant de financer des projets d’énergie
renouvelable, le Groupe BPCE a poursuivi son implication sur ce
marché avec une nouvelle émission Green Bond de 500 millions
d’euros en novembre 2019. Cette émission a rencontré un vif
succès qui s’est traduit par une sursouscription finale de plus de
quatre fois ce montant.

2.3.5

Dans le cadre de son programme d’obligations pour le
développement durable, le Groupe BPCE a également réalisé
plusieurs émissions dans d’autres formats désignés par le
terme de Social Bonds (Human Development Bonds et Local
Economic Development Bonds) en 2017 et en 2018 où trois
émissions ont été émises dans cette catégorie.
En janvier 2019, le Groupe BPCE a émis un social bond labellisé
« Local Economic Development bond » pour 50 milliards de yens,
soit 404 millions d’euros, sur le marché domestique japonais.
En 2020, le Groupe BPCE a poursuivi sa stratégie d’émissions
dédiées au développement durable sur les différents marchés,
avec l’émission en mai d’un Green Covered Bond, une première
dans ce format, dédié au financement ou refinancement des
prêts destinés à la construction de logements à haute efficacité
énergétique. Cette émission de 1,5 milliard d’euros a suscité un
engouement exceptionnel, puisque les investisseurs ont
manifesté leur intérêt par un livre d’ordre de 6,4 milliards
d’euros. Cette émission emblématique a été saluée par
l’attribution du trophée « Euro Deal of the Year » décerné par
The Covered Bond Report Awards for Excellence 2020 au
Groupe BPCE.
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Par sa politique d’émission, le Groupe BPCE participe au
développement d’une finance responsable en innovant
constamment et dans le respect de ses engagements ESG.
Depuis 2015, BPCE SA a émis 5,4 milliards d’euros d’obligations
vertes et sociales.

ATTENTE DES INVESTISSEURS
Les attentes des investisseurs sont croissantes en matière de
responsabilité environnementale et sociétale des entreprises.
Leurs questions portent sur la politique ESG des émetteurs et
en particulier leur contribution à la diminution des gaz à effets de
serre, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Ils appellent de leurs vœux le développement et le déploiement
de mesures d’impact solides afin d’établir une base de
référence pour une amélioration continue, pour orienter les
capitaux vers des investissements durables et contribuer ainsi à
relever les défis actuels (par exemple, le changement
climatique, la pauvreté, l’accès à la santé et au logement).

Orienter l’épargne des clients du Groupe BPCE vers une économie
plus responsable

L’ÉPARGNE SOLIDAIRE DANS L’ADN
DU GROUPE BPCE

Le Groupe BPCE est un acteur de référence de l’épargne
solidaire en France : il est le premier collecteur et gérant selon le
dernier baromètre professionnel Finansol.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne banques
coopératives régionales orientent l’épargne collectée sur les
territoires vers, majoritairement, le financement de projets
locaux.

https://www.finansol.org/2020/09/10/zoom-finance-solidaire-2020
-edition-en-ligne/
Le Groupe BPCE gérait 36 % des encours au 31 décembre 2019
(soit 4,5 milliards d’euros d’encours sur un total de 12,6 milliards
d’euros).

ENCOURS DES FONDS ISR ET SOLIDAIRES ET DES FONDS FCPE ISR OU SOLIDAIRES COMMERCIALISÉS PAR LES RÉSEAUX BP ET CE
en milliards d’euros

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Évolution %

Banque Populaire

2,1

2,5

5.8

132 %

Caisse d’Epargne

1,1

1,5

4,6

207 %
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LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES CRÉE LA BANQUE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Cette structure, lancée le 15 septembre 2020, est intégralement dédiée à la collecte d’épargne verte et au financement
d’initiatives en faveur de la transition énergétique dans la région Auvergne Rhône Alpes. Elle s’organise autour d’un enjeu
fondamental : garantir la traçabilité de l’utilisation de l’épargne verte vers des projets identifiables de transition énergétique.
Ses quatre engagements forts :
• traçabilité : la Banque de la Transition Énergétique garantit la traçabilité de l’utilisation de l’épargne verte vers des projets
identifiables de transition énergétique ;
• territorialité : l’intégralité des programmes financés par l’épargne se situe dans la région Auvergne Rhône Alpes ainsi que les
Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et la Corrèze ;
• circuit court de financement : la Banque de la Transition Énergétique favorise le lien entre épargnants et porteurs de projets
énergétiques sur le territoire Auvergne Rhône Alpes ;
• démarche partenariale : des projets menés en collaboration constante avec tous les acteurs régionaux, privés et publics, de la
transition énergétique.
Cette initiative s’appuiera sur la force du réseau de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, déjà très engagée dans le
financement de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables avec plus de cent millions d’euros de crédits octroyés
sur l’ensemble de son territoire. Une équipe d’experts dédiée a été constituée, ainsi qu’un comité consultatif dont les membres
sont tous des acteurs impliqués dans la transition énergétique au sein de la région ; ils apporteront leur expertise pour identifier
les besoins de financement de la filière et anticiper ses mutations rapides (stockage, hydrogène, smart grids, éco-mobilité,
éco-construction…).
La création de la Banque de la Transition Énergétique, par sa capacité de collecte d’épargne verte et la constitution d’une équipe
dédiée, va permettre d’amplifier fortement cette dynamique de prise en compte des enjeux environnementaux dans l’orientation
de l’épargne des clients.
L’utilisation de l’épargne collectée et
www.banquetransitionenergetique.bpaura.fr
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2.4 Être un groupe responsable dans
ses pratiques internes et externes
En 2020, le Groupe BPCE a poursuivi ses actions en matière de
finance inclusive au travers de plusieurs dispositifs assurant un
accès à des produits et services bancaires adaptés à la diversité
des situations de ses clients : droit au compte, offre spécifique

2.4.1

pour les clients « fragiles » (OCF), prévention du risque de
surendettement, microcrédit personnel ou professionnel,
accessibilité aux clients handicapés, prestations bancaires pour
les personnes protégées.
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Mettre en œuvre l’accessibilité bancaire

En premier lieu, les banques du Groupe BPCE mettre en œuvre
le droit au compte qui donne accès à des services bancaires de
base (SBB), gratuits.
Ainsi, à fin 2020, 54 456 clients du groupe bénéficiaient de cette
offre. Ce stock est comparable à celui de fin 2019 (53 375)
indiquant par là même l’arrivée à maturité du dispositif.

ENGAGEMENTS RELATIFS À LA CLIENTÈLE FRAGILE
Parce que chaque particulier peut être confronté à un moment
de sa vie à des difficultés qui le fragilisent financièrement
plusieurs dispositifs ont été déployés dans le Groupe BPCE, en
particulier celui dédié à la clientèle en situation de fragilité
financière.
Les banques du Groupe BPCE identifient leurs clients
particuliers en situation de fragilité financière sur la base de l’un
des quatre critères ci-dessous :
• Critère 1 : au moins quinze frais d’incidents ou d’irrégularités
pendant trois mois consécutifs et un montant maximum porté
au crédit du compte pendant cette période de trois mois, égal
à trois fois le SMIC net mensuel ;
• Critère 2 : au moins cinq frais d’incidents ou d’irrégularités
pendant un mois et un montant maximum porté au crédit du
compte pendant cette période d’un mois égal au SMIC net
mensuel ;
• Critère 3 : pendant trois mois consécutifs, inscription d’au
moins un chèque impayé ou d’une déclaration de retrait de
carte bancaire, au fichier de la Banque de France centralisant
les incidents de paiements de chèques (FCC) ;
• Critère 4 : recevabilité d’un dossier déposé auprès d’une
commission de surendettement en application de l’article
L. 722-1 du Code de la consommation.
Au 31 décembre 2020, 588 445 clients du groupe étaient
identifiés en situation de fragilité financière. Afin de mieux
accompagner ces clients, un dispositif de formation (e-learning
et classes virtuelles) des conseillers a été reconduit sur 2020 :

19 173 collaborateurs ont suivi des modules sur l’offre clients
fragiles (13 048 en 2019). En outre, dix-neuf Banques Populaires
ou Caisses d’Epargne sont dotées d’une structure dédiée à
l’accueil, au traitement et au suivi des clients en difficulté contre
seulement neuf en 2019.
Les clients fragiles identifiés se voient proposer par courrier de
souscrire à l’Offre à la Clientèle Fragile (OCF) et ainsi de
bénéficier :
• d’une offre complète de services bancaires au quotidien
facturée à un tarif maîtrisé de 3 euros par mois ;
• d’un plafonnement des frais liés aux incidents de paiement et
irrégularités de fonctionnement du compte fixé à
16,50 euros/mois ;
• et du plafonnement spécifique des commissions
d’intervention, par opération, prévu à l’article R. 312-4-2 du
Code monétaire et financier, effectivement.
Au 31 décembre 2020, 132 898 clients du groupe détenaient
cette offre.
Les clients identifiés fragiles qui ne souhaitent pas souscrire
l’OCF bénéficient néanmoins d’un plafonnement des frais liés
aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du
compte fixé à 25 euros/mois.
Depuis le 1er janvier 2020, ce sont 112 700 clients fragiles qui
ont effectivement bénéficié d’un plafonnement de frais.

AMÉLIORER LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT
Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte d’inclusion
bancaire et de prévention du surendettement, le Groupe BPCE a
actualisé en avril 2020 son outil de scoring prédictif. Côté Caisse
d’Epargne, le nouveau score étend le périmètre des clients aux
détenteurs de crédits immobiliers et revolving. Pour les deux
réseaux, un nouveau score prédictif sera mis en production
en 2021 pour élargir le périmètre clients aux clients actifs et sur
un horizon plus large.
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COMMENT BPCE FINANCEMENT GÈRE LA FRAGILITÉ FINANCIÈRE DE SES CLIENTS
Société de financement, filiale de BPCE SA, BPCE Financement gère les crédits à la consommation (prêts personnels et crédits
renouvelables) des clients des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
troisième acteur français,avec 2,8 millions de clients, BPCE Financement a mis en place un process spécifique de gestion des
clients identifiés fragiles par un score prédictif.
La détection déclenche une prise de contact par un courrier papier invitant le client à rappeler BPCE Financement, afin qu’un
entretien téléphonique soit programmé avec la cellule dédiée du centre de relation clientèle, pour faire le point sur sa situation.
L’entretien permet d’infirmer ou de confirmer la situation de fragilité du client et de lui proposer des solutions adaptées (report
de mensualité, déclaration de sinistre à l’assurance, réaménagement de la créance BPCE Financement, changement de
quantième de prélèvement).
Si nécessaire, BPCE Financement peut également indiquer au client l’existence d’acteurs tiers associatifs qui pourront
l’accompagner.

SOUTENIR LE MICROCRÉDIT PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL EN PARTENARIAT AVEC
LES RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT.

distinguent des microcrédits que par leur montant plus élevé (loi
Lagarde du 1er juillet 2010 : seuil de 46 000 euros), la part de
marché du groupe est de même niveau.

Partenariats avec les réseaux

Ces prêts sont qualifiés de solidaires car leur octroi n’est pas
soumis aux scoring bancaires standard, lesquels disqualifieraient
notamment des porteurs de projet éloignés de l’emploi ou sans
caution personnelle. Les financements sont sécurisés par des
supports financiers adaptés : prêts d’honneur à taux zéro,
garanties publiques déléguées, avantages renforcés sur des
publics spécifiques (femmes, jeunes, habitants des quartiers
politique de la ville…) Les porteurs de projets bénéficient d’un
accompagnement, effectué par un financeur solidaire partenaire
d’une Banque Populaire ou d’une Caisse d’Epargne.

En 2020, qu’il s’agisse de microcrédits personnels ou
professionnels accompagnés, le Groupe BPCE demeure le
premier opérateur bancaire de la place avec près d’un tiers de
l’activité (1).
Il confirme sa place de premier financier des trois grands
réseaux d’accompagnement au microcrédit avec 118,7 millions
d’euros décaissés ou refinancés auprès de 13 737 bénéficiaires
témoignant ainsi d’une très bonne résistance de l’activité, en
dépit de la Covid-19. Pour les autres prêts solidaires qui ne se

RÉCAPITULATIF DES MICROCRÉDITS(2)ACCOMPAGNÉS DU GROUPE
Évolution 2019/2020
Production 2020

Production 2019

Production 2018

(en %)

Type de crédits
Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Microcrédits personnels bancaires

3 621

10 859

4 988

14 504

5 361

14 966

(27 %)

(25 %)

Microcrédits personnels extra-bancaires

1 944

7 060

1 545

5 138

1 787

5 705

26 %

37 %

Microcrédits professionnels bancaires-garantie dont
France Active

2 110

79 104

2 242

74 050

2 407

71 749

(6 %)

7%

Microcrédits professionnels extra-bancaires

6 062

21 727

6 514

24 516

5 570

20 442

(7 %)

(11 %)

13 737

118 750

15 289

118 208

15 125

112 861

(10 %)

0%

en milliers d’euros

TOTAL GROUPE BPCE (CAISSES D’EPARGNE,
BANQUES POPULAIRES, CRÉDIT COOPÉRATIF
INCLUS)

PRÊTS COMPLÉMENTAIRES NACRE (NOUVEL ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION ET À LA REPRISE D’ENTREPRISE) DISPOSITIF
DE PLACE, SUPERVISE AU NIVEAU NATIONAL PAR BPI FRANCE
Production 2020

Production 2019

Production 2018

Évolution 2019-2020

Réseaux émetteurs
en milliers d’euros

TOTAL GROUPE BPCE

Nombre Versements

287

9 328

Nombre Versements

547

20 440

Nombre Versements

1 109

40 019

Nombre

Versement

(48 %)

(54 %)

(1) Source :
(2) Microcrédits : prêts accordés à des emprunteurs en situation de fragilité, bénéficiant d’une garantie et d’un accompagnement par un organisme d’intérêt
général. Plafonnements des montants accordés fixés par la loi Lagarde du 1er juillet 2010.
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PRÊTS COMPLÉMENTAIRES AUX PRÊTS D’HONNEUR INITIATIVE FRANCE
Production 2020

Production 2019

Production 2019

Évolution 2019-2020

Réseaux émetteurs
Nombre Versements

en milliers d’euros

TOTAL GROUPE BPCE

(1)

5 001

395 312

Nombre Versements

5 295

417 200

Nombre Versements

5 216

377 804

Nombre

Versement

(6 %)

(5 %)

(1) Caisses d’Epargne, Banques Populaires, Crédit Coopératif inclus.
(2) Estimations 2020 fournies par Initiative France.
Sources : Rapport du Fonds de cohésion sociale, reporting ADIE, France Active, déclaratif Initiative France et France Active financement-NACRE.

Contribution des Caisses d’Epargne au microcrédit
En 2020, les Caisses d’Epargne continuent d’être un acteur
majeur du microcrédit personnel en développant des offres
innovantes, et soutiennent l’entrepreneuriat via le microcrédit
professionnel. Les associations Parcours confiance et l’institut
de microfinance Créa-Sol sont des dispositifs dédiés aux
souscripteurs de microcrédit. 50 conseillers se consacrent à
cette activité sur l’ensemble du territoire avec plus de 600
partenaires mobilisés pour accompagner les emprunteurs.
Dans le cadre des Orientations RSE & Coopératives 2018 –
2020 des Caisses d’Epargne, ces dernières ont souhaité
diversifier leur offre de microcrédit à l’attention de personnes
qui ont un accès plus restreint au crédit classique. Les actions
mises en place en 2020 répondent entièrement à l’objectif qui
avait été fixé de « co-construire de nouvelles solutions pour
l’inclusion financière ».
En 2020, 3 294 microcrédits personnels et 1 343 microcrédits
professionnels ont été accordés par les Caisses d’Epargne, ainsi
que 444 microcrédits à travers Créasol.

2

En partenariat avec Renault et l’Action Tank Entreprises et
Pauvreté (ATEP), plus de 300 (nombre définitif à venir) véhicules
ont été livrés aux bénéficiaires de l’offre « Mobilize » en 2020.
Cette offre permet à des personnes en difficulté d’accéder à un
véhicule neuf grâce à une LOA (location avec option d’achat)
financée par un microcrédit.
Les Caisses d’Epargne ont également développé des offres
dites inclusives. Deux pilotes sont en préparation pour favoriser
l’inclusion numérique et promouvoir une mobilité douce.
• en partenariat avec Orange, une offre d’accès et équipement à
internet à prix coûtant et des ateliers numériques gratuits ;
• en partenariat avec Mobeflex et Wimoov, une offre facilitant
l’acquisition d’un VAE (vélo à assistance électrique) d’occasion
supportée par un microcrédit personnel.
Au niveau national, les Caisses d’Epargne sont représentées au
conseil d’orientation et de suivi de l’engagement des fonds du
Fonds de cohésion sociale (COSEF). À l’international, elles
s’impliquent auprès du Réseau Européen de microfinance
(REM), et de Paris Europlace, qui a consacré un groupe
consacré au sujet.

ENTREPRENEURIAT FÉMININ, LE CHOIX DES CAISSES D’EPARGNE
En 2020, la Caisse d’Epargne a continué à mettre en œuvre l’accord-cadre (2017-2020), signé avec l’État en faveur de
l’entrepreneuriat féminin. Il comporte des actions de soutien et de valorisation des organismes d’accompagnement à la création
d’entreprise, qu’elles soient spécifiquement dédiées (Actionnelles, Les Premières, Force Femmes, programme ESSEC
« entreprendre au féminin ») ou généralistes : Boutiques de gestion-BGE, Initiative France, France Active. Les Caisses d’Epargne
accordent également une offre de crédit à taux zéro aux entrepreneuses bénéficiaires du Fonds de Garantie pour l’Insertion des
Femmes (FGIF). Ces engagements des Caisses d’Epargne concrètement. Sur 408 748 clients professionnels, 138 090 sont des
femmes soit 34 % de ce marché. Parmi ces clientes, 52 % ont obtenu un Prêt Garanti par l’État. Elles représentent également
48 % des prêts « Décollage PRO » accordés via les organismes d’accompagnement précités.

Contribution des Banques Populaires au microcrédit
Les Banques Populaires régionales ont depuis toujours noué
des liens privilégiés avec les réseaux d’aide à la création
d’entreprise et les organisations économiques de leur territoire
parmi lesquels, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative
économique), Initiative France, France Active, Réseau
Entreprendre, BGE (ex-Boutiques de Gestion), etc. En
cohérence avec leur positionnement entrepreneurial, les
Banques Populaires orientent de façon privilégiée leurs actions
vers le microcrédit professionnel.
En 2020, avec 25 % des lignes de refinancement accordées à
7 562 bénéficiaires, les Banques Populaires restent le premier
refinanceur des microcrédits de l’Adie. Elles abondent

également le fonds de prêts d’honneur pour les jeunes mis en
place par l’Adie. Au-delà de ces financements, les Banques
Populaires et leur fédération, la FNBP, apportent leur soutien au
nouveau programme de formation en ligne pour les jeunes,
baptisé « Je construis mon projet » dont la sortie a été effective
à la rentrée 2020. Les Banques Populaires sont aussi
partenaires des campagnes de communication mises en place
trois fois par an par l’Adie et se mobilisent pour l’organisation du
Prix Créadie Jeunes – Banque Populaire, remis en région et au
niveau national, en soutien à de jeunes porteurs de projets
entrepreneuriaux. Le directeur général de la FNBP est par
ailleurs membre du conseil d’administration de l’Adie. Ce
partenariat et ces actions s’inscrivent dans la durée : il perdure
depuis plus de 23 ans.
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FAIT MARQUANT 2020 : MOBILISATION EN FAVEUR DE L’ADIE
Le réseau Banque Populaire s’est fortement mobilisé en mai 2020 pour répondre à l’appel lancé par l’Adie (Association pour le
droit à l’initiative économique), dont il est le premier partenaire financier, pour soutenir la relance des entrepreneurs après la
période de confinement : Banque Populaire a contribué au fonds de prêt d’honneur à hauteur de plus d’1 million d’euros et se
place comme premier contributeur à ce plan. En se mobilisant fortement, le réseau Banque Populaire confirme son attachement
au développement d’une économie durable et inclusive dans la crise actuelle.

Promouvoir l’éducation financière : partenariat
avec Finances et Pédagogie
Les Caisses d’Epargne soutiennent l’association Finances et
Pédagogie qui déploie un programme pédagogique ciblé sur des
publics prioritairement concernés.https://www.finances-pedagogie.fr
L’objectif est non seulement d’accompagner sur des sujets
récurrents ayant trait à la relation à l’argent (gérer son budget,
relation à la banque, savoir parler d’argent, anticiper les projets
de vie…) mais aussi de répondre à de nouveaux enjeux : argent
digital, développement durable, reconversion professionnelle,
création de son activité, consommation durable…
Les deux confinements subis en 2020 et les effets induits chez
les différents partenaires ont pesé sur son activité (- 30 % de
stagiaires) mais se sont traduit par un fort développement de sa
capacité à former à distance soit près de 20 % de son activité.
Pour faire face à la crise économique et sociale en cours,
l’association s’est rapidement redéployée pour renforcer sa
capacité d’intervention à distance ce qui représente 20 % de
ses interventions à fin 2020.
De plus, afin de faciliter l’accès aux droits ouverts par les
dispositifs gouvernementaux de lutte contre les effets de la
crise, que ce soient pour les particuliers et professionnels,
l’ensemble des antennes déploient des sessions d’information
dédiées à destination des partenaires et des publics cibles.
Enfin, en lien avec les mécènes, des interventions d’information
et d’accompagnement collectifs sont en cours de construction
pour les publics fragilisés par la crise.
Les actions mises en œuvre et leur résultat.
• en 2020, ce sont 2 292 interventions qui ont ainsi été réalisées
auprès d’environ 26 109 stagiaires. Ont été notamment
concernés :
– 10 471 jeunes relevant des établissements scolaires et des
centres de formation,
– 11 938 personnes accompagnées par des structures de
l’économie sociale et solidaire ou autres organismes
sociaux,
– plus de 499 travailleurs sociaux et bénévoles relevant
notamment
des
services
sociaux
d’associations,
d’organismes de tutelle, de collectivités.
Toutes les actions réalisées sont des réponses concrètes aux
enjeux d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement.
Les interventions de l’association s’organisent autour
d’ateliers/formations
qui
combinent
acquisition
des
connaissances théoriques et mise en situation :
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• 36,5 % des thèmes abordés concernent les questions sur le
budget et l’argent dans la vie ;
• 53 % sont en lien avec la banque et les moyens de paiement ;
• 10,5 % sont liées aux questions sur le crédit, le microcrédit et
le surendettement.
Finances et Pédagogie déploie son action en lien avec un millier
de partenaires publics, privés et associatifs répartis sur tout le
territoire. Ce chiffre, indicateur de la fidélité des partenaires, est
constant en dépit des aléas de l’année en cours.
L’association se fixe comme ambition de poursuivre et renforcer
en 2021, l’accompagnement des victimes de la crise, des
particuliers aux entrepreneurs, en facilitant l’information et
l’appropriation sur les dispositifs gouvernementaux de soutien.
Elle déploiera également des programmes en faveur des acteurs
en première ligne notamment les personnels hospitaliers. Pour en
savoir plus : https://www.finances-pedagogie.fr/les-formations
Finances et Pédagogie est également partenaire de la FNBP qui
a financé en 2020, via son Fonds de dotation, la formation d’une
trentaine de collaborateurs « ambassadeurs » en charge de la
clientèle fragile. La FNBP a soutenu ses travaux pour l’aider à
créer un nouveau module à destination des clientèles fragiles au
niveau Professionnel (et pas seulement particulier). Une réponse
en anticipation des répercussions prévisibles de la crise sanitaire
pour nombre de professionnels.
L’association est membre du comité opérationnel de la stratégie
nationale d’éducation financière pilotée par la Banque de France.
Une large partie de ses supports, outre le site internet de
Finances & Pédagogie, sont également accessibles via le portal
national « Mes Questions d’argent ». Elle est également agréée
par le Ministère de l’Éducation nationale et est titulaire du label
d’entreprise solidaire d’utilité sociale. Ses principaux supports
sont validés et intégrés à la pédagothèque de l’Institut National
de la Consommation (INC).

ASSURER L’ACCESSIBILITÉ DE NOS SERVICES
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Les personnes malvoyantes ont accès sur simple demande à
leurs relevés de comptes et chéquiers traduits en braille. Les
distributeurs automatiques ont été adaptés.
Le 1er juillet 2019, BPCE Achats a renouvelé, pour trois ans, avec
le fournisseur Delta Process le contrat-cadre national facilitant
l’accès téléphonique des clients. Les prestations comportent la
mise en place d’un service d’interprétariat en visiophonie entre
les collaborateurs des banques et les clients concernés. Elles
sont disponibles dans l’ensemble des points d’entrées
commerciaux du Groupe BPCE handi-accessibles : centres de
relations Clients, agences et e-agences.

www.groupebpce.com
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ACCESSIBILITÉ DES AGENCES

Part des agences accessibles loi handicap 2005 (en %)

2020

2019

2018

2017

Évolution
2018-2019

100 %

99 %

87 %

63 %

14 %

SÉCURISER L’OFFRE BANCAIRE DES PERSONNES PROTÉGÉES
En France, 800 000 majeurs bénéficient d’une mesure de
protection juridique ou sociale décidée par un juge des tutelles.
Ces mesures graduées en fonction du niveau d’autonomie de la
personne impactent les banques dans la gestion des comptes
bancaires et du patrimoine de ces personnes en liaison avec leur
représentant légal.
Le réseau Caisse d’Epargne est leader sur ce segment de
clientèle avec 312 000 majeurs protégés clients à fin 2020,
représentant un taux de pénétration de 39 %. Répartis sur
l’ensemble du territoire, 170 experts dédiés aux personnes
protégées proposent des offres répondant à leurs besoins
spécifiques. Ainsi, pendant le confinement du printemps 2020,
et pour répondre aux difficultés rencontrées par ces clients, le
réseau a renforcé son offre de diffusion de cartes bancaires
sécurisées de retrait et de paiement. Le représentant légal du

2.4.2

client dispose également d’une gamme de services aidants à la
gestion des comptes de la personne protégée. La Caisse
d’Epargne édite également des guides pratiques à destination
des curateurs et tuteurs familiaux.

2

Deuxième opérateur du groupe en ce domaine, le Crédit
Coopératif gère la situation de 130 000 clients majeurs, avec
des offres et des outils de gestion dédiés à la situation de ces
personnes. Engagé dans une relation de tiers de confiance avec
les mandataires tutélaires et leurs fédérations, le Crédit
Coopératif a renforcé ses dispositifs visant à assurer une
séparation claire des services proposés aux organismes
tutélaires de ceux apportés aux majeurs. Par ailleurs, une charte
spécifique d’accueil a été définie pour les personnes protégées.
Elle est annexée à la Convention qui régit l’ensemble des
relations de l’établissement avec les mandataires judiciaires,
autour de l’utilisation de services mis à disposition.

Respecter l’éthique des affaires

LE CODE DE CONDUITE ET D’ÉTHIQUE DU GROUPE
Le Groupe BPCE s’est doté d’un « Code de conduite et
d’éthique groupe » en 2018. Celui-ci a été validé par le comité
de direction générale et le conseil de surveillance après examen
par le comité coopératif et RSE.
http://guide-ethique.groupebpce.fr/
Il s’agit d’un Code reposant sur des valeurs et des standards
internationaux et qui se veut d’application pratique avec des cas
concrets illustratifs. Il comprend un message de la direction
générale et des principes de conduite articulés en trois parties –

intérêt du client, responsabilité employeur et responsabilité
sociétale – avec une approche métiers pour les cas pratiques.
Le Code concerne toutes les entités et collaborateurs du
Groupe BPCE. Compte tenu de ses activités spécifiques, Natixis
dispose également d’un Code de conduite publié début 2018,
document faîtier qui définit les grands principes sur lesquels
pourront s’appuyer les collaborateurs de l’entreprise, dans leurs
relations avec les différentes parties prenantes de Natixis :
clients, équipes, actionnaires, et la société dans son ensemble.
https://www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_65439/fr/code-de
-conduite
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PRINCIPES D’ACTION
Ces règles de conduite sont illustrées par des situations
concrètes dans lesquelles peut se retrouver tout collaborateur
au sens large, dirigeant, administrateur et toutes parties
prenantes. Quand des motivations contradictoires se font jour, il
est important de donner aux collaborateurs des points de repère
pour les aider à discerner quelle est la bonne décision à prendre
dans l’exercice de leur métier.

Est-ce légal ?

Non ?
Oui

Est-ce en conformité avec nos
politiques de procédures ?

Non ?

Non ?

Oui

Serai-je à l’aise pour expliquer
ma décision à un tiers (un
régulateur, la justice) ou si je la
lisais dans les médias ?

Non ?
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DROIT D’ALERTE
Les collaborateurs du
Groupe BPCE ont la
possibilité de signaler les
éventuels manquements
via les procédures

qu’ils ne se transforment
en risques graves.
Le groupe protège les
lanceurs d’alerte. Ils ne
peuvent en aucun cas
être sujets à une
quelconque sanction
disciplinaire ou poursuite
judiciaire, dès lors qu’ils
agissent de bonne foi et
de manière
désintéressée.

Oui

Ai-je considéré tous les risques
en jeu pour mon entité ou pour
le Groupe BPCE ?

En cas de doute sur ce que l’on projette de faire chacun doit se
poser les questions suivantes :

d’alertes internes mises
en place dans chaque
entité du groupe, avant

Oui

Est-ce en conformité avec notre
culture, qui promeut l’intérêt de
nos clients et de nos sociétaires
dans la durée ?

Si le Code de conduite, ainsi que les politiques et procédures
internes en vigueur fournissent des directives claires sur les
comportements à tenir, il ne saurait prévoir une règle pour
chaque situation. Le collaborateur devra faire preuve de
discernement et procéder par analogie pour prendre la bonne
décision, en s’appuyant sur les principes du Code de conduite.

Non ?

www.groupebpce.com
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Une formation dédiée, de type e-learning, pour acter de la prise
de connaissance des principes du Code par chacun a été
élaborée et mise en ligne depuis le premier trimestre 2019.
Cette formation a été rendue obligatoire pour tous les
collaborateurs du groupe ainsi qu’à tous les nouveaux entrants
dans les X mois qui suivent leur arrivée. Ainsi, à fin
décembre 2020, 92,7 % des collaborateurs inscrits, inclus ceux
de Natixis, ont suivi la formation.
Une autre formation intitulée « Les Incontournables de
l’Éthique » complète le dispositif ; composée de saynètes
illustratives de cas concrets de comportements à proscrire, elle
a été enrichie de trois saynètes complémentaires en 2020
portant le total à 15.
Depuis fin 2019, un tableau de bord « Code de conduite »,
couvrant le périmètre du groupe, recense 36 indicateurs
collectés auprès de toutes les entités du groupe et est présenté
deux fois par an au comité coopératif et RSE du conseil de
surveillance (troisième édition présentée à fin 2020). Il
rassemble des données et informations sur le déploiement du
dispositif, les incidents, les sanctions disciplinaires et la
typologie des manquements.

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
Le Groupe BPCE condamne la corruption sous toutes ses
formes (active, passive, trafic d’influence, paiements de
facilitation) et en toutes circonstances. Dans ce cadre, il est
signataire du Global Compact (Pacte Mondial des Nations Unies)
dont le dixième principe concerne l’action « contre la corruption
sous toutes ses formes y compris l’extorsion de fonds et les
pots-de-vin ».

LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
Les collaborateurs du groupe sont tenus de respecter les règles
et procédures internes qui contribuent à prévenir et détecter les
comportements susceptibles de caractériser des faits de
corruption ou de trafic d’influence. Ces règles et procédures ont
pour objet de repérer les situations à risque et constituent un
dispositif qui a pour objectif de se conformer aux exigences
introduites par l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016, relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique (« Sapin 2 »). La prévention
de la corruption fait ainsi partie des dispositifs de sécurisation
financière des activités du groupe, à travers notamment :
• la lutte contre le blanchiment d’argent de la corruption
(surveillance des opérations des « personnes politiquement
exposées », prise en compte des pays à risque) et la lutte
contre la fraude ;
• le respect par les collaborateurs du Code de conduite et des
règles de déontologie et d’éthique professionnelles
notamment les politiques de prévention des conflits d’intérêts,
le respect des politiques de cadeaux, avantages et invitations,
les principes de confidentialité et de secret professionnel. Des
sanctions disciplinaires sont prévues pour manquement au
respect des règles professionnelles régissant les activités des
entreprises du groupe ;
• la vigilance apportée aux contributions politiques ou à des
agents publics, les donations, le mécénat et le sponsoring,
ainsi que le lobbying ;
• l’encadrement des relations avec les intermédiaires et les
apporteurs d’affaires : contrats standardisés dans le groupe
décrivant les prestations et obligations réciproques, comités
d’agréments et fixation contractuelle des rémunérations ;
• une cartographie d’exposition aux risques de corruption des
activités des entités du groupe, dont la méthodologie est en
cours de refonte afin d’en améliorer l’efficacité ;

• une politique d’entrée en relation avec les fournisseurs, basée
sur une cartographie d’exposition des catégories d’achats au
risque de corruption et des règles d’évaluation des
fournisseurs, qui sont communes aux entités du groupe. Cette
politique et le dispositif KYS associé sont mis en œuvre par
BPCE Achats pour les fournisseurs de premier rang (achats
supérieurs à 50 milliers d’euros) ;
• une formation réglementaire relative aux règles de l’éthique
professionnelle et de lutte contre la corruption sous forme
d’e-learning, obligatoire pour tous les nouveaux entrants et,
en 2021, l’ensemble des personnels. Cette formation a été
enrichie en 2020 afin de présenter des cas concrets illustratifs
de comportements susceptibles de constituer des faits de
corruption ;
• un dispositif de recueil d’alertes professionnelles est intégré
aux règlements intérieurs. Une procédure de mise en œuvre
de cette faculté d’alerte professionnelle et de recueil des
signalements est mise à disposition des collaborateurs et des
prestataires externes et occasionnels.
Le groupe dispose par ailleurs d’un corpus étendu de normes et
procédures encadrant de manière générale la stricte séparation
des fonctions opérationnelles et de contrôle incluant
notamment :
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• un système de délégations en matière d’octroi de crédit ;
• un encadrement de la connaissance client et des diligences de
classification et de surveillance des clients.
Dans le cadre de l’organisation du contrôle interne, des outils
d’alertes, de détection et des plans de contrôle permanent
contribuent à la sécurité du dispositif. En 2021, les éléments de
ce dispositif seront explicitement fléchés vers les risques de
corruption identifiés par les métiers dans la nouvelle
cartographie des risques.
BPCE dispose également de normes et procédures comptables
conformes aux standards professionnels. Le dispositif de
contrôle interne groupe relatif à l’information comptable
s’appuie sur une filière de révision comptable structurée qui vise
à vérifier les conditions d’évaluation, d’enregistrement, de
conservation et de disponibilité de l’information, notamment en
garantissant l’existence de la piste d’audit. Ce dispositif de
contrôle participe au plan de prévention et de détection de
fraude et aux faits de corruption ou de trafic d’influence.
En 2020, un référentiel groupe de contrôles dédiés a été
formalisé.
Plus globalement, ces dispositifs sont formalisés et détaillés
dans la charte faîtière relative à l’organisation du contrôle interne
groupe et la charte des risques, de la conformité et des
contrôles permanents. Ces chartes s’imposent aux affiliés
maisons mères et à toutes les filiales de BPCE.

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
ET LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Ce domaine couvre la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme ainsi que le respect des
sanctions internationales visant des personnes, des entités ou
des pays.
La prévention du blanchiment des capitaux et du financement
des activités terroristes au sein du Groupe BPCE repose sur :

UNE CULTURE D’ENTREPRISE
Cette culture, diffusée à tous les niveaux hiérarchiques, a pour
socle :
• des principes de relations avec la clientèle visant à prévenir les
risques qui sont formalisés et font l’objet d’une information
régulière auprès du personnel ;
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• un dispositif harmonisé de formation des collaborateurs du
groupe, avec une périodicité au moins bisannuelle, et des
formations spécifiques à la filière sécurité financière.

UNE ORGANISATION
Conformément aux chartes du Groupe BPCE, les
établissements disposent tous d’une unité dédiée à la sécurité
financière. Au sein du Secrétariat général, un département
anime la filière relative à la prévention du blanchiment et du
financement du terrorisme. Il définit la politique en matière de
sécurité financière pour l’ensemble du groupe, élabore et fait
valider les différentes normes et procédures et s’assure de la
prise en compte des risques de blanchiment et de financement
du terrorisme lors de la procédure d’agrément de nouveaux
produits et services commerciaux par le groupe.

DES DILIGENCES ADAPTÉES
Conformément à la réglementation, les établissements
disposent de moyens, largement automatisés, de détection des
opérations atypiques, adaptés à leur classification des risques.
Les alertes sont principalement traitées par les réseaux, au plus
près de la connaissance client. Celles qui sont identifiées
comme générant un doute qui n’a pu être levé remontent, le
plus souvent automatiquement, à la sécurité financière, lui
permettant d’effectuer, le cas échéant, les examens renforcés

et les déclarations nécessaires auprès de Tracfin (traitement et
action contre les circuits financiers clandestins) dans les délais
les plus brefs. Les déclarations sont adressées au titre du
blanchiment ou du financement du terrorisme et/ou de la fraude
fiscale. La classification des risques groupe intègre la
problématique des pays « à risque » que ce soit au plan du
blanchiment, du terrorisme, de la fraude fiscale, ou de la
corruption, ainsi que le statut de personne politiquement
exposée du client ou de ses bénéficiaires effectifs pour les
personnes morales. Les opérations des clients à risque font
l’objet d’une vigilance particulière. Le dispositif du groupe a été
renforcé en 2018 avec la mise en place d’un référentiel et de
scénarios automatisés adaptés aux spécificités du financement
du terrorisme. S’agissant du respect des mesures restrictives
liées aux sanctions internationales, les établissements du
groupe sont dotés d’outils de filtrage qui génèrent des alertes
sur les clients (gel des avoirs de certaines personnes ou entités)
et sur les flux internationaux (gel des avoirs et pays faisant
l’objet d’un embargo européen et/ou américain).

UNE SUPERVISION DE L’ACTIVITÉ
La prévention du blanchiment des capitaux et du financement
des activités terroristes donne lieu à un reporting interne destiné
aux dirigeants et aux organes délibérants, ainsi qu’à l’organe
central.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020
Dans le domaine des sanctions financières internationales et des embargos, une équipe centrale a été constituée afin de
mutualiser une partie du traitement des alertes pour le compte des établissements du groupe et renforcer l’efficacité du
dispositif. Le groupe a engagé un programme d’actualisation de sa connaissance clients en fonction des risques de blanchiment
et de financement du terrorisme.

LUTTE ANTI-BLANCHIMENT
SALARIÉS FORMÉS AUX PROCÉDURES ANTI-BLANCHIMENT

Part des salariés formés aux politiques, procédures anti-blanchiment
de l’entité (calculé à partir des déclarations des entités) (1)

2020

2019

2018

2017

Évolution
2018-2019

99 %

77 %

79 %

90 %

28,6 %

(1) Nombre de collaborateurs (CDD, CDI, alternants) ayant reçu la formation lutte anti-blanchiment depuis moins de 2 ans.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE INTERNE
Le Groupe BPCE a mis en place un dispositif commun de lutte
contre la fraude interne, le non-respect du règlement intérieur et
les manquements déontologiques, en lien avec le Code de
conduite et d’éthique du groupe.
Ce dispositif permet de répondre aux exigences des autorités
de tutelle et de mutualiser les moyens et les travaux réalisés par
les établissements.
Il est formalisé dans une procédure-cadre et se compose des
éléments suivants :
• des requêtes de détection, notamment d’opérations
potentiellement frauduleuses dont des clients vulnérables
pourraient être victimes, complétées par des sources
complémentaires de remontée d’alertes ;
• un outil de gestion de la fraude ;
• des outils de sensibilisation et d’information (en fonction de
leur spécificité, les établissements peuvent décliner des
actions de sensibilisation qui leur sont propres) ;
• un dispositif de formation ;
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• un dispositif d’accompagnement psychologique ;
• un dispositif de déclaration et de reporting ;
• les dispositifs de prévention de la corruption.

LA PROTECTION DE LA CLIENTÈLE
Le Groupe BPCE veille aux intérêts de ses clients à travers la
mise en place de comités de validation des nouveaux produits,
services et processus de vente et de leur évolution.
L’organisation et les missions de la direction de la Conformité
groupe en charge de la conformité des produits bancaires et
d’assurance et des produits financiers sont détaillées dans la
partie Risques de non-conformité et sécurité du chapitre 6
« Gestion des risques ».
Depuis 2010, une procédure de validation des nouveaux
produits et services bancaires et financiers a été mise en place
par le Groupe BPCE. Cette procédure vise à assurer d’une part,
une maîtrise des risques liés à la commercialisation des produits
et services et à la mise en place des nouveaux processus de
vente (digitalisation…) et d’autre part, la prise en compte des
diverses exigences réglementaires visant à protéger les intérêts

www.groupebpce.com
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de la clientèle ainsi que les données personnelles. La validation
repose sur la contribution des différents experts et métiers
compétents au sein de BPCE. Elle constitue un préalable à la
présentation en comité de validation des établissements du
groupe en vue de sa mise en marché ou développement
lorsqu’il s’agit d’un processus de vente. Le dispositif d’agrément
a fait l’objet d’une refonte en 2020 avec la tenue d’un premier
COVAMM (comité de validation des mises en marché) le
18 septembre.
En matière de surveillance des produits bancassurance, cinq
comités se sont tenus au quatrième trimestre 2020 : Banque au
quotidien BtC (business to customer), crédits BtC, épargne
bancaire BtC, assurance non vie, produits bancaires BtB
(business to business). L’objectif de ces comités est d’assurer
un suivi permanent de la commercialisation des produits tout au
long de leur cycle de vie afin de garantir que les intérêts, les
objectifs et les caractéristiques du client initialement visés lors
de leur agrément, continuent à être dûment pris en compte.
Concernant le périmètre des services d’investissement, le
dispositif de commercialisation tient compte des obligations
résultant de la directive et du règlement européen sur les
Marchés d’Instruments Financiers (MIF2), de la directive sur la
distribution d’assurance (DDA) et de la réglementation PRIIPs. La
remédiation s’est poursuivie depuis l’entrée en application de ces
réglementations. La gouvernance et la surveillance des produits
introduite par MIF2 et DDA s’est traduite par la mise en place :
• d’un comité de validation des portefeuilles modèles relatifs
aux instruments financiers piloté par le pôle Banque de
proximité et Assurance (BPA) : suivi de la performance des
poches d’actifs risqués, revue macroéconomique, analyses et
perspectives des allocations… ;
• d’un comité de gouvernance et de surveillance des produits
avec les producteurs : échanges d’informations entre
producteurs et distributeurs, suivi des réclamations et de la
stratégie de distribution en lien avec les reporting des ventes,
évolution sur les produits, protection des investisseurs… Ce
comité pour 2020 a eu lieu le 2 octobre ;
• la délivrance d’une information client claire, exacte et non
trompeuse.
Le groupe s’assure de la correcte information du client
(affichage
en
agence,
documentation
contractuelle,
pré-contractuelle ou commerciale et processus de souscription).
À cette fin, le Groupe BPCE a mis en place un dispositif de
validation des supports commerciaux nationaux lequel repose
sur la validation de la documentation par la direction de la
Conformité de la direction juridique et le cas échéant de la
direction de la Fiscalité. Les communications locales sont pour
leur part validées par les établissements du groupe qui ont à leur
disposition de la documentation listant les obligations en la
matière (norma et fiches « incontournables »).
La conformité veille à ce que les procédures et parcours de
vente et les politiques commerciales, garantissent à tout
moment et pour tous les segments de clientèle, le respect des
règles de conformité et de déontologie ; elle s’assure
notamment, que le conseil fourni au client soit adapté à sa
situation et à ses objectifs.
En ce qui concerne les offres RSE (produits environnementaux
et produits solidaires et sociaux), le groupe a mis en place une
gamme spécifique au travers des offres de produits financiers. Il
est à noter que depuis 2018, plusieurs consultations
européennes liées à la finance durable et à l’intégration des
critères ESG (en particulier dans la gouvernance des produits
mais également dans le conseil aux clients) ont été lancées.
L’AMF a par ailleurs rédigé des doctrines : la Position
recommandation 2010-05 mise à jour en octobre 2018 et
introduisant un dispositif dérogatoire au critère no 4 pour les
produits sur indices à thématiques ESG ; la position

recommandation 2020-03 détaille les informations liées à la
prise en compte de critères extra-financiers que peuvent
communiquer les placements collectifs français et les OPCVM
étrangers autorisés à la commercialisation en France
(dispositions déclinées sur les différents documents
réglementaires et commerciaux.)
En 2020, dans le cadre de ses politiques d’inclusion bancaire, le
Groupe BPCE a renforcé son dispositif d’accompagnement des
clientèles fragiles financièrement, conformément au décret du
20 juillet 2020.
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La formation des collaborateurs
Les collaborateurs du groupe sont régulièrement formés sur les
sujets touchant à la protection de la clientèle, au droit au compte
et à la clientèle fragile. Une formation au Code d’éthique et de
déontologie du groupe a été mise en place pour l’ensemble des
collaborateurs intitulée « Les incontournables de l’éthique
professionnelle ».

L’encadrement des challenges commerciaux
La conformité groupe participe à la validation des challenges
commerciaux nationaux, s’assure que les conflits d’intérêts sont
encadrés et que la primauté des intérêts des clients est prise en
compte. Concernant les challenges locaux, cette mission est
assurée par les conformités locales.

L’encadrement des abus de marché et les activités
financières
Dans le cadre de la transposition des directives et règlements
relatifs aux abus de marché, le groupe utilise un outil, de
restitution et d’analyse des alertes en la matière, commun aux
Banques Populaires, aux Caisses d’Epargne et à leurs filiales.
Afin d’accompagner les collaborateurs pour faciliter l’analyse
des alertes remontées par l’outil du groupe, un assistant virtuel
a été implémenté.
La circulaire groupe relative aux abus de marché a été mise à
jour et une formation spécifique à l’analyse des alertes sur les
abus de marché est proposée aux collaborateurs de la filière
conformité permettant de renforcer leur compétence et leur
vigilance en la matière.
Enfin, les méthodologies en matière de mesure des indicateurs
KPI SRAB (en matière de séparation des activités bancaires),
telles que préconisées par l’AMF et l’ACPR, ont été mises en
œuvre au sein du groupe.

GESTION DES RÉCLAMATIONS
Les voies de recours en cas de réclamation
Le traitement des réclamations est organisé autour de trois
niveaux successifs décrits ci-dessous :
• premier niveau : l’agence ou le centre d’affaire en charge de la
relation commerciale de proximité ;
• deuxième niveau : le service relations clientèle de la banque
ou de la filiale si le différend n’a pas été réglé au niveau 1 ;
• troisième niveau : le médiateur, si le différend persiste malgré
l’intervention du niveau 2.
Le médiateur est une personnalité indépendante. Il dispose de
son propre site internet. Un formulaire permet au client de
déposer sa demande de médiation.
Toutes les entités du Groupe BPCE disposent d’un service en
charge des réclamations clients.
Les échanges ou transferts de réclamations entre les services
relations clientèles des banques du groupe et ceux des filiales
sont organisés afin que toute réclamation puisse recevoir une
réponse dans les meilleurs délais.
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L’information du client sur les voies de recours
Ces voies de recours et les modalités de contact sont
communiquées aux clients :
les
sites
internet
des
établissements
du
• sur
groupe https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Services/Pages/Exprimer-une-reclamation.aspx ?vary=0-0-0;
• https://www.caisse-epargne.fr/bourgogne-franche-comte/
service-relations-clientele-des-particuliers;
• sur les plaquettes tarifaires ;
• dans les conditions générales.

Le pilotage du traitement des réclamations
Ce pilotage concerne en particulier :
• les motifs de plainte ;
• les produits et services concernés par ces plaintes ;
• les délais de traitement.
Des tableaux de bord sont communiqués périodiquement aux
dirigeants des banques du groupe, aux directions chargées du
contrôle interne ainsi qu’à toutes les structures commerciales.

Délais moyens de traitement
% en dessous des 10 jours

Analyse et exploitation des réclamations
Les établissements du groupe analysent les réclamations afin
de détecter dysfonctionnement, manquement et mauvaise
pratique.
L’exploitation des réclamations permet de définir les actions
correctrices à mener avec les directions concernées.
La recherche des causes à l’origine des réclamations est un axe
de travail que nous développons.
Cette démarche d’amélioration continue se nourrit également
des commentaires formulés par les clients dans les enquêtes de
satisfaction et de la veille pratiquée sur Internet, les réseaux
sociaux ou les avis clients.

POLITIQUE SATISFACTION CLIENTS ET QUALITÉ
Le Groupe BPCE s’est engagé pour proposer une expérience
clients aux meilleurs standards du marché.
Le programme « simple et proche » et « expert engagé »
permet d’activer tous les leviers favorisant la satisfaction de nos
clients dans l’usage de la banque au quotidien, en mode
physique, à distance ou digital mais aussi de proposer un conseil
personnalisé accompagnant les moments de vie de nos clients.
Le NPS (Net promoteur score) est l’indicateur qui permet de
l’évaluer.
Pour ce faire, le groupe s’est doté des outils d’écoute pour
fournir aux marques, de l’agence à l’établissement, les repères
permettant d’engager efficacement l’action en faveur de la
satisfaction client sur l’ensemble des marchés.
Ces dispositifs ont permis d’interroger 100 % de nos clients une
fois par an et à chaque fois qu’ils ont un contact avec leur
conseiller ce qui permet de capter la satisfaction client en temps

Parmi les motifs de réclamation, nous suivons notamment des
indicateurs qui peuvent être révélateurs de décalages sur
l’adéquation entre le service attendu par le client et le service
fourni tels que :
• l’information et le conseil 2,9 % des réclamations traitées
en 2020 et les opérations non autorisées 0,8 %(1).
Ces indicateurs sont calculés de la façon suivante :
• nombre de réclamations « Information/conseil » traitées
en 2020 avec une réponse favorable/Nombre total de
réclamations traitées en 2020 ;
• nombre de réclamations « opération non autorisée » traitées
en 2020 avec une réponse favorable/Nombre total de
réclamations traitées en 2020.
En 2020, nous avons continué à améliorer nettement nos délais
de traitement des réclamations : 67 % des réclamations ont été
traitées en moins de dix jours en 2020.
Le délai moyen de traitement en 2020 était de 10,3 jours(2).

2020

2019

2018

10,3 jours

13 jours

16 jours

67 %

63 %

60 %

réel et de déployer des actions d’amélioration que ce soit sur
leur expérience mobile ou avec l’agence et le conseiller. Au
total, près de 20 millions de nos clients sont interrogés en
année pleines sur tous nos marchés. Cette satisfaction est
aujourd’hui rendue visible en temps réel sur une application
mobile pour tous les collaborateurs du groupe : plus de 100 000
connexions/an.
L’année 2020 marque une année très forte de progression de
nos résultats dans un contexte de crise sanitaire qui a impacté
nos clients et nos établissements.
Au cours de 2020, le marché des particuliers a progressé
respectivement de 6 points pour les BP et 4 pour les CE,
permettant d’affirmer que dans un contexte difficile, nos
agences et nos conseillers ont assuré un service de bon niveau.
Sur les marchés professionnels et entreprises, nos résultats ont
bondi d’une dizaine de points sur nos deux marques, révélateurs
de l’appréciation par nos clients des solutions et du service qui
leur ont été proposés pendant cette période.
Enfin, les évolutions depuis 2018, témoignent de la dynamique
enclenchée par le groupe et ses établissements plaçant l’intérêt
et le service client au centre de tous ses projets.
Les résultats détaillés des actions menées à fin 2020 font
apparaître les progressions suivantes :
• accessibilité : + 8 points pour les Banques Populaires et
+ 7 points pour les Caisses d’Epargne ;
• réactivité : + 6 points pour les Banques Populaires et
+ 3 points pour les Caisses d’Epargne ;
• changement de conseiller : + 2 points pour les Banques
Populaires et + 1 point pour les Caisses d’Epargne ;
• appréciation du conseiller : + 5 points pour les Banques
Populaires et + 5 points pour les Caisses d’Epargne.

(1) Des améliorations sont à l’étude pour 2021 pour obtenir un meilleur degré de précision sur ces indicateurs.
(2) Source outils de suivi des réclamations.
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ÉVOLUTION DU NPS
Le Net Promoter score représente la différence entre le nombre de promoteurs (note de 9 à 10) et le nombre de détracteurs (note
de 0 à 6).
Particuliers
2020

Professionnels

Entreprises

2019

2018

20202019

20202018

2020

2019

2018

20202019

20202018

2020

2019

2018

20202019

20202018

Banque Populaire

+2

(4)

(10)

+6

+ 12

+7

(5)

(12)

+ 12

+ 19

+ 14

4

2

+ 10

+ 16

Caisse d’Epargne

(6)

(10)

(17)

+4

+ 11

+1

(7)

(24)

+8

+ 25

+9

0

(10)

+9

+ 19

2
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
ET PROTECTION DES DONNÉES
La prévention des risques liés aux cybermenaces, la
préservation de ses systèmes d’information, la protection des
données, et particulièrement les données personnelles, de ses
clients, de ses collaborateurs et plus globalement de toutes ses
parties prenantes sont des objectifs majeurs au cœur des
préoccupations du Groupe BPCE.
En effet le groupe place la confiance au cœur de sa
transformation digitale et considère que la cybersécurité est un
vecteur essentiel au service de ses métiers.

STRATÉGIE CYBERSÉCURITÉ
Pour accompagner les nouveaux défis de la transformation
digitale et atteindre ses objectifs, le groupe s’est doté d’une
stratégie cybersécurité reposant sur cinq piliers :
• soutenir la transformation digitale et le développement du
groupe :
– sensibiliser et accompagner nos clients sur la maîtrise des
risques cyber,
– accélérer et homogénéiser l’accompagnement sécurité,
protection des données à caractère personnel et fraude dans
les projets métier avec un niveau de sécurité adapté dans le
cadre d’une approche sécurité et protection des données
dès la conception des nouvelles offres de des nouveaux
produits,
– améliorer l’expérience utilisateur en matière de sécurité
digitale tant pour les clients que pour les collaborateurs ;
• gouverner et se conformer aux réglementations :
– déployer la gouvernance et le cadre de référence commun
de sécurité,
– renforcer et automatiser les contrôles permanents,
– définir un modèle d’appétit au risque pour le pilotage du
risque cyber,
– gérer les risques apportés par les tiers (partenaires,
prestataires, etc.) y compris en matière de protection des
données personnelles ;
• améliorer continûment la connaissance des actifs de son
système d’information et renforcer leur protection :
– appliquer et renforcer les fondamentaux de la sécurité,
– renforcer la protection des actifs les plus sensibles en
cohérence avec le modèle d’appétit au risque, et en
particulier la protection des données,
– mettre en place une gouvernance renforcée des identités,
c’est-à-dire des personnes (collaborateurs, prestataires,
partenaires, etc.) accédant à ses systèmes d’information et
des habilitations qui leur sont affectées,
– développer une culture cyber au sein du groupe et les outils
et méthodes associés selon les populations ;

• renforcer en permanence ses capacités de détection et de
réaction face aux cyberattaquants ;
• renforcer les dispositifs de veille en matière de cybersécurité
notamment au travers du CERT(1) Groupe BPCE.

MISE EN ŒUVRE
Pour accélérer sa mise en œuvre, cette stratégie a été inscrite
parmi les douze volets du Plan d’Action Tech et Digital et a
bénéficié au titre de ce plan d’un budget additionnel de
16 millions d’euros.
En 2020, en dépit du contexte sanitaire, le déploiement de cette
stratégie cybersécurité s’est poursuivi à un rythme soutenu au
travers notamment des chantiers majeurs suivants :
• premières mises en œuvre, de la feuille de route de gestion
des identités et des droits (IAM) au travers d’un programme
groupe dédié dont les objectifs sont :
– de disposer de référentiels groupe pour les personnes, les
applications et les organisations,
– de mettre en place une gouvernance IAM groupe,
– d’intégrer, si possible, toutes les applications du groupe
dans l’IAM avec une attribution automatisée des droits
d’accès et une vue consolidée des droits ;
• renforcement de la sécurité des accès aux SI du groupe :
– mise en œuvre et déploiement d’un portail d’authentification
unique pour les collaborateurs du groupe, avec un niveau de
sécurité élevé, tout en permettant une réduction importante
des coûts. À fin 2020, plus de 50 000 des
100 000 collaborateurs passent par ce portail pour
l’ensemble de leurs accès,
– généralisation de l’authentification forte. À fin 2020, plus de
40
000 collaborateurs
disposent
d’un
moyen
d’authentification renforcée (smartphone, biométrie, etc.) ;
• poursuite de l’exécution du Plan de Sensibilisation groupe :
– livraison d’un nouveau kit de sensibilisation à l’ensemble des
établissements du groupe pour animer le mois de la cyber
sécurité, composé notamment de cinq vidéos didactiques, de
deux podcasts, de dix fiches « Règles d’or » et d’une affiche,
– généralisation du déploiement opérationnel de l’outil
d’auto-formation des développeurs pour le développement
d’applications
sécurisées
sans
vulnérabilités.
690
développeurs, soit 95 % de la cible, ont réalisé l’intégralité
du parcours d’auto-formation,
– réalisation de campagnes régulières de sensibilisation au
phishing auprès des collaborateurs du groupe. Neuf
campagnes menées en 2020 ciblant chacune entre 34 000
et 48 000 collaborateurs,
– développement de contenu de sensibilisation des clients, 29
FAQ (foire aux questions) produites,
– sensibilisation au règlement RGPD suivie par tous les
nouveaux entrants. Une formation spécifique pour les chefs
de projet a également été déployée au sein de l’organe
central ;

(1) CERT (Computer Emergency Response Team) ou CSIRT (Computer Security Incident Response Team) : Centre d’alerte et de réaction aux attaques
informatique.
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• accélération du Security Operations Center (SOC), structure
organisationnelle chargée de détecter, analyser et traiter les
incidents de cybersécurité :
– mise en place d’une équipe d’experts appelés Ethical
Hackers (Red Team) dont la mission consiste à éprouver la
sécurité des systèmes d’information. À fin 2020, cette
équipe aura réalisé une première mission d’expertise sur
une chaîne applicative complète,
– poursuite de l’amélioration de la collecte des événements
dans l’outil centralisé de gestion de l’information et des
événements de sécurité (SIEM). À fin 2020, 67 % des
équipements d’infrastructure sont couverts représentant
175 milliards d’évènements collectés et 98 scénarios de
détection ont été définis et implémentés ;
• revue du modèle de sécurité des réseaux informatique du
groupe :
– mise en place d’un nouveau modèle de sécurité des réseaux
de type « aéroport » permettant entre autres de contrôler la
conformité aux exigences de sécurité des matériels et des
utilisateurs accédant aux SI, ainsi qu’une protection plus
fine, plus précise et plus agile des ressources du système
d’information,
– renforcement global du système de surveillance par sondes
de détection d’intrusion ;
• poursuite de l’enrichissement de la cartographie de
l’exhaustivité des SI du groupe :
– cette cartographie inclut les systèmes d’information privatifs
des établissements. À date, la cartographie SSI est achevée
à 84 % pour les 28 processus métiers les plus critiques sur
un périmètre de 36 établissements ;
• élaboration d’un nouveau schéma directeur Sécurité groupe
pour la période 2021/2024 :
– ce schéma directeur consacre la poursuite des projets
structurants déjà engagés et fixe de nouvelles ambitions au
travers de nouveaux projets,
– comme le précédent ce schéma directeur vise à définir les
ambitions du groupe en matière de cyber sécurité et prend en
compte la sécurité informatique, la continuité informatique et
un renforcement de l’axe protection de la donnée ;

• renforcement de la lutte contre la cybercriminalité :
– afin de répondre à l’augmentation depuis 2019 des
signalements de vulnérabilités par des chercheurs et
hackers sur les sites Internet du groupe, le CERT Groupe
BPCE a mis en place un service de divulgation responsable
(VDP). Il s’agit d’un programme de récompense destiné aux
personnes qui rapportent des bogues, surtout ceux associés
à des vulnérabilités. Ce service, communément appelé Bug
Bounty est basé sur la plateforme d’un acteur majeur du
domaine et permet d’encadrer les signalements de
chercheurs. Soixante-huit signalements ont été traités
depuis la mise en place de ce dispositif,
– un outil de partage d’indicateurs de compromissions (IOC)
entre le CERT Groupe BPCE et les SOC du groupe a été
déployé en 2020. Il permet d’améliorer la réactivité dans la
détection et le blocage d’attaques ;
– le CERT Groupe BPCE renforce sa présence au TF-CSIRT,
organisation qui fédère les CERT et CSIRT européens, en
passant au statut « accrédité » ;
• renforcement de la lutte contre la fraude externe :
– mise en place d’un dispositif d’amélioration de la détection
des IBAN à risque sur la banque à distance afin de réduire la
fraude,
– développement de Fregat, l’outil de collecte des incidents
de fraudes externes (tentatives et fraudes avérées) qui sera
mis en production début 2021. Il permet d’obtenir une vision
qualitative et quantitative des fraudes aussi bien par grandes
catégories que par cas de fraude détaillé,
– le programme de lutte contre la fraude chèque entame sa
dernière étape par la mise en production des règles
communautaires. Toutefois, les développements vont se
poursuivre avec la création d’un moteur de score développé
pour la lutte contre la fraude externe,
– afin de répondre au besoin d’expertise de la filière Fraude
Externe, une formation groupe va être proposée en 2021 à
l’ensemble de ses acteurs.

FAIT MARQUANT 2020 : COVID ET CYBERATTAQUES
Les risques en matière de sécurité informatique lié au recours
massif au télétravail ont été appréciés et ont abouti à un
ensemble de mesures et dispositifs dont les principaux sont :
• la sensibilisation aux collaborateurs sur les risques liés au
télétravail en matière de cyber sécurité ;
• l’accélération du déploiement d’une solution unifiée
d’accès distant couplée à un authentificateur pour
sécuriser la connexion (MFA) ;
• le renforcement du pilotage des prestations de lutte contre
la cybercriminalité (veille, détection et réponse aux
incidents) ;

• la mise en place d’un point hebdomadaire entre le CERT
Groupe BPCE(1) et les SOC(2) des principales informatiques ;
• l’automatisation renforcée par les SOC des traitements
d’IOC(3) pour blocages préventifs (noms de domaines ou
adresses mail malveillantes) ;
• point de suivi quotidien de la fraude et du fonctionnement
banque à distance ;
• mise en place d’indicateurs de phishing clients quotidiens ;
• accompagnement du retour sur site en termes de risque
cyber (réinstallation de postes informatiques, applications
des correctifs).

Aucun incident de cybersécurité majeur ou significatif n’a été signalé sur l’année 2020.

(1) CERT Groupe BPCE : Équipe distribuée de réaction aux incidents de cyber sécurité.
(2) SOC : Équipes opérationnelles de détection et réponse aux alertes et incidents de sécurité informatique.
(3) IOC : Indicateurs de compromissions ; éléments techniques utilisés dans des incidents ou fraudes en cyber sécurité.
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PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Le Projet RGPD a poursuivi la diffusion de la culture de la
Protection des Données Personnelles au sein de BPCE, des
réseaux et des filiales.
Le suivi de cette conformité au RGPD (règlement général de
protection des données) continue de bénéficier d’un haut niveau
de sponsoring, avec la présence de trois membres du CDG
(comité de direction générale) de BPCE au comité trimestriel de
pilotage exécutif.
Une politique de protection des données groupe a été mise en
place, fixant l’organisation type, les rôles des différents
intervenants, et l’application des grandes lignes du RGPD au
sein du groupe. L’adoption de l’outil DRIVE/ARCHER, également
commun à la sécurité des systèmes d’information, à la lutte
contre la cybercriminalité et à la continuité d’activité, permettra
d’exploiter de façon optimale les synergies entre ces différentes
activités. Cet outil accueillera à compter du premier trimestre
2021 les registres de chacune des entités du groupe, et
permettra la formalisation des contrôles permanent RGPD et le
suivi des plans d’action associés.
Le groupe a également entamé une mise en conformité avec la
nouvelle réglementation sur les cookies, et une mise en œuvre
d’un consentement pour les traceurs le justifiant.
Les exercices de droit demeurent à un niveau raisonnable avec
625 requêtes sur l’ensemble du périmètre hors Natixis et ses
filiales, dont 200 demandes de droits d’accès et 227 droits
d’opposition en 2020. Les droits à la portabilité sont quant à eux
quasi inexistant. Parallèlement 24 incidents nécessitant une
notification de violation de données personnelles à la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont été
recensés, et seul un cas a fait l’objet d’une réaction de la CNIL.
L’organisation et les missions de la direction de la Sécurité sont
détaillées dans la partie – Risque de non-conformité et sécurité
du chapitre 6 « Gestion des risques ».

Le Groupe BPCE a été la première banque admise dans ce
nouveau dispositif. À ce jour, près de 200 entités du groupe ont
adhéré au partenariat fiscal et en particulier l’ensemble des
Banques Populaires et Caisses d’Epargne.
On rappellera que BPCE a été précurseur dès 2013 en adhérant
à l’ancien dispositif de relation de confiance, instauré à titre
expérimental par l’administration fiscale.

RÉALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE DE LA
RESPONSABILITÉ FISCALE DANS LE GROUPE

2

La France a renforcé la poursuite des infractions de fraude
fiscale par la loi du 23 octobre 2018. L’administration fiscale a
désormais l’obligation de transmettre à la justice pénale les
dossiers de fraude fiscale (lorsque le montant des droits
rehaussés est supérieur à 100 000 euros et qu’elle applique les
pénalités les plus élevées). La justice pénale peut alors
poursuivre sans l’accord de l’Administration fiscale et sera libre
de déterminer les personnes poursuivies (ex. : filiale, société
mère, dirigeants).
Dans le cadre de la maîtrise de ces risques, le groupe a réalisé
une cartographie de la responsabilité fiscale qui s’articule autour
de trois actions :
• l’élaboration d’une charte de « responsabilité fiscale » au sein
des différentes entités du groupe qui serait signée par chaque
responsable de la position fiscale de l’entité du groupe
(directeur financier, directeur comptable, directeur/Responsable
fiscal…) ;
• chaque entité serait responsable de ses obligations en matière
fiscale et s’engagerait à mettre en place des processus de
contrôle et de validation des traitements fiscaux afin d’éviter
tout risque de fraude fiscale ;
• la mise en place de délégations de pouvoir ou de délégations
de signature.

MISE EN PLACE D’UN CODE DE CONDUITE FISCALE

POLITIQUE DE LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
ET POLITIQUE FISCALE DU GROUPE
La plupart des activités du Groupe BPCE sont exercées en
France selon un modèle économique coopératif régional.
Cependant, la dimension internationale du Groupe BPCE, via sa
filiale Natixis, impose de prendre en charge des entreprises de
grande taille, ce qui implique de créer une présence
commerciale dans le monde entier.
Ainsi, la présence du groupe dans différentes juridictions est
justifiée par des raisons commerciales et non pour bénéficier de
dispositions fiscales particulières.

PARTENARIAT FISCAL AVEC LE MINISTÈRE DE L’ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS DEPUIS 2019
BPCE SA a signé le 14 mars 2019 le contrat de Partenariat pour
elle-même et ses filiales détenues à 100 % lors du lancement
officiel du Partenariat Fiscal avec le ministre de l’Action et des
Comptes Publics. https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/
2019/Guide_ProtocolesQRV6.pdf

Le Groupe BPCE s’est doté d’un Code de conduite fiscale
décrivant les principes et le cadre général qui guident le groupe
aussi bien en ce qui concerne sa fiscalité propre que celle
applicable à ses clients dans leurs relations avec lui, ainsi
qu’avec les administrations fiscales.
Ce Code sera diffusé et s’imposera à l’ensemble de personnel.
Ce Code de conduite fiscale sera disponible sur le site
groupebpce.com à compter de fin avril 2021.

POLITIQUE DE PRIX DE TRANSFERT DU GROUPE BPCE
Le modèle de politique de prix de transfert du Groupe BPCE est
conforme aux recommandations de l'OCDE en matière de prix
de transfert et ne conduit pas à d’éventuels transferts indirects
de bénéfices.
L’objectif général sous-jacent est que les bénéfices soient taxés
là où la valeur est créée conformément aux principes directeurs
de l’OCDE sur les prix de transfert et aux réglementations
fiscales locales.

d’un dialogue
repose sur le
groupes et aux
contrôles très

Le Groupe BPCE applique le principe de pleine concurrence afin
de garantir que les parties aux transactions intra-groupe soient
correctement rémunérées, que les méthodes de prix de
transfert soient appliquées de manière cohérente et que la
responsabilité et la transparence des transactions soient
assurées.

Il permet aux entreprises concernées d’obtenir une position
ferme de l’administration sur des questions fiscales complexes
susceptibles de poser un risque financier ou juridique,
moyennant davantage de transparence de leur part.

Le Groupe BPCE prépare les différentes documentations
relatives au prix de transfert au titre de ses transactions
intra-groupe afin de répondre aux exigences de documentation
de prix de transfert locales des pays dans lesquels les entités
sont situées.

Le « partenariat fiscal », qui prend la forme
régulier et transparent avec l’administration,
principe du volontariat et est destiné aux grands
entreprises de taille intermédiaire, cibles de
réguliers.
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CONFORMITÉ FISCALE LIÉE AUX PRIX DE TRANSFERT
La législation fiscale française impose de remplir plusieurs
déclarations spécifiques et d’établir plusieurs déclarations
relatives aux prix de transfert.
À la fin de l’exercice 2020, BPCE a souscrit la nouvelle
déclaration pays par pays relative à l’exercice 2019. Ce reporting
a été créé dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 13 du
plan d’action global de l’OCDE appelé BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting) pour une approche internationale coordonnée de
la lutte contre l’évasion fiscale de la part des entreprises
multinationales.
En France, les règles fiscales nationales générales imposent la
réalisation de transactions intra-groupe conformes au principe
de pleine concurrence.
Les entités du Groupe BPCE font l’objet régulièrement de
contrôles fiscaux au cours desquels les autorités fiscales
examinent la conformité de la politique de prix de transfert.
En outre, les établissements financiers sont soumis à un
reporting annuel spécifique (résultant de la directive européenne
CRD IV) qui impose notamment de fournir une ventilation de
l’impôt sur les sociétés acquittées dans l’ensemble des pays où
les établissements financiers sont implantés. Ce rapport est
inclus dans le document d’enregistrement universel du Groupe
BPCE.

ACTIVITÉ COMMERCIALE MINEURE DANS DES ÉTATS OU
PAYS NON COOPÉRATIFS
Le Groupe BPCE dispose d’une activité commerciale mineure
au Panama, Oman, Fidji, Vanuatu et îles Bahamas, qui sont
considérés comme des États et territoires non coopératifs.
La liste des États ou pays considérés comme non coopératifs
conformément à l’article 238 0 A du Code général des impôts
est publiée chaque année par les autorités fiscales françaises.
La dernière liste publiée par arrêté du 6 janvier 2020 intègre les
pays et territoires suivants : le Vanuatu, les Fidji, Guam, les îles
Vierges américaines, Oman, les Samoa américaines, les
Samoa et Trinité-et-Tobago.

MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/822
CONCERNANT L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE ET
OBLIGATOIRE D’INFORMATIONS DANS LE DOMAINE
FISCAL EN RAPPORT AVEC LES DISPOSITIFS
TRANSFRONTIÈRES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE
DÉCLARATION (DITE « DAC 6 »)
Cette directive oblige toute personne qui conçoit, organise ou
commercialise un dispositif transfrontière de planification fiscale
à caractère potentiellement agressif de le déclarer auprès des
autorités fiscales de son pays dans un délai de 30 jours.
Concrètement, les établissements financiers, doivent conduire
les diligences pour déterminer leurs obligations lorsqu’ils
agissent pour compte propre ou pour leurs clients.
Cette nouvelle obligation déclarative, applicable à compter du
1er juillet 2020, a été reportée de six mois compte tenu de la
crise Covid-19.
Le groupe a construit une méthodologie générale d’application
des règles posées par cette réglementation pour les
établissements du Groupe BPCE situés en France.
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FINANCEMENT DE LA VIE PUBLIQUE
ET REPRÉSENTATION D’INTÉRÊT
FINANCEMENT DE LA VIE PUBLIQUE
Le Groupe BPCE ne soutient directement aucune formation
politique spécifique, que cela soit sous forme de don, de
mécénat ou de tout autre moyen. Le groupe respecte une
stricte neutralité en matière politique. En revanche, en tant
qu’acteur bancaire de premier plan en France, les
Établissements du Groupe BPCE contribuent au financement de
la vie publique, en application du cadre législatif et réglementaire
strict existant en France en la matière, et dans le respect des
règles sur la connaissance client, la Lutte anti-blanchiment (LAB)
et des Personnes Politiquement Exposées (PPE). Son
intervention se situe donc à deux niveaux :
En tant que teneur de compte : les établissements du groupe se
conforment aux obligations des articles L. 52-6 et L. 52-6-1 du
Code électoral français, qui prévoient notamment que tout
mandataire financier désigné par son candidat à l’occasion d’une
campagne électorale, a droit à l’ouverture d’un compte de
campagne et à la mise à disposition des moyens de paiement
nécessaires par l’établissement teneur de compte. Ce principe
est directement appliqué par l’établissement bancaire lorsqu’il a
accepté l’ouverture de compte, ou dans le cadre d’une procédure
contrainte Banque de France. Pour mémoire, Le contrôle du
dispositif de ce droit au compte est assuré en France par l’ACPR
(Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Enfin, il est à
noter que les comptes du mandataire à l’issue de l’élection sont
annexés au compte de campagne du candidat, qui seront soumis
in fine au contrôle de la Commission Nationale des Compte des
Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) ;
En tant que financeur : via des crédits accordés aux candidats
personnes physiques qui en ont fait la demande auprès de
l’établissement. Ces crédits sont accordés selon les règles en
vigueur dans les établissements de crédit, conformément à la
législation et la réglementation nationale et européenne. En la
matière, comme pour tout crédit, nos Établissements appliquent
une politique de risque et de prêt responsable, combinée à une
analyse de solvabilité de l’emprunteur, de sa capacité personnelle
à rembourser et à un apport de garantie (personnelle ou tiers,
biens immobiliers, nantissement valeurs mobilières, assurance
emprunteur, etc.). Par ailleurs, du fait de la nature particulière du
financement, les établissements prennent également en compte
le plafond de dépenses, ainsi que le risque, non maîtrisable,
d’invalidation
des
comptes
de
campagne
et
de
non-remboursement aux candidats concernés d’une partie des
frais par l’État. Enfin, tout comme pour la tenue de compte, les
établissements s’assurent du respect des règles anti-blanchiment
et des Personnes Politiquement Exposées (PPE).
Enfin, le Groupe BPCE est en rapport constant avec la médiation
du crédit aux candidats et aux partis politiques mise en place par
l’article 28 de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique.

REPRÉSENTATION D’INTÉRÊTS
En tant que banque coopérative engagée au service de ses
clients-sociétaires, au cœur même des territoires, les
Établissements du Groupe BPCE entendent contribuer de
manière constructive au débat public, en fournissant aux
décideurs et à la société civile, des éléments d’information sur
les changements socio-économiques au niveau régional,
national ou international, ainsi que sur le secteur bancaire et ses
évolutions. L’objectif de BPCE est de contribuer activement à
l’espace de réflexion et de participer en tant que partie prenante
à une prise de décision collective, juste et éclairée. Les actions
de représentation d’intérêt du Groupe BPCE s’inscrivent donc
strictement dans ce cadre. En matière de représentation
d’intérêt, au-delà du respect de ses règles de déontologie et de
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ses valeurs coopératives, BPCE applique toutes les
réglementations en vigueur, ainsi que tous les Codes d’éthique
auxquels ses interlocuteurs publics et les différentes
associations de Place dont il est membre, sont tenus de se
conformer.
Par ailleurs, en France, BPCE est inscrit au registre des
Représentants d’Intérêts « AGORA », conformément aux
obligations légales découlant de la loi française no 2016-1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi
qu’aux directives de la Haute autorité pour la vie publique
(HATVP). Dans ce contexte, BPCE rend compte de ses actions,
engagements et dépenses à la HATVP avec les informations
requises par la loi. https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=493455042
Enfin, au niveau européen, BPCE est également inscrit au registre
de transparence de la Commission Européenne. Pour mémoire,
ce registre est une base de données qui répertorie les
organisations qui tentent d’influencer le processus d’élaboration
des lois et de mise en œuvre des politiques des institutions de
l’UE.
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do ?id=179370613236-62

APPLICATION DU DEVOIR DE VIGILANCE
CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le groupe voit dans cette nouvelle obligation réglementaire,
l’occasion de rappeler son cadre de vigilance existant et de
s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.

GOUVERNANCE DU PLAN DE VIGILANCE,
MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMÈTRE
Compte tenu des enjeux couverts par le dispositif de vigilance
et de son périmètre de gestion des risques, de nombreuses
directions ont été impliquées dans l’élaboration de ce plan :
RSE, Risques, Conformité, Ressources humaines, Achats,
Juridique ainsi que des représentants de Natixis, filiale de BPCE
également soumise à la loi sur le devoir de vigilance.
L’étude des principaux risques pouvant résulter de ses activités
a permis de retenir deux univers de cartographie :
• l’une liée au fonctionnement et aux activités de BPCE et ses
filiales, abordée dans le pilier « Activités » (soit, ses
collaborateurs et ses principales activités dans l’exercice de son
métier de banquier) ;
• l’autre spécifique à la filière Achats, abordée dans le pilier
« Achats » (soit ses fournisseurs et sous-traitants).
Ainsi, face à ces risques identifiés, dans le cadre d’une
obligation de moyens, les mesures de vigilance raisonnable
destinées à prévenir les risques ont été répertoriées et/ou
améliorées.

La loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordre s’applique à BPCE. Cette loi demande d’établir et de
mettre en œuvre un plan de vigilance visant à identifier et
prévenir les risques d’atteintes graves envers les droits humains
et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des
personnes, et l’environnement.

Le déploiement global de la démarche de vigilance est
coordonné par les directions citées et mis en œuvre sous leur
responsabilité. Le plan de vigilance a vocation à s’adapter au fil
du temps aux nouveaux enjeux et risques identifiés.

Enjeux liés aux droits de l’Homme et libertés fondamentales

La discrimination, l’atteinte à l’égalité, au respect de la vie privée et familiale,
au droit de grève, à la liberté de réunion et d’association ainsi que l’atteinte à la
liberté d’opinion.

Enjeux liés à la santé et à la sécurité des personnes

Le risque sanitaire, le non-respect des conditions de travail légales, le travail
forcé, le travail des enfants, l’atteinte à la sécurité des travailleurs et l’inégalité
d’accès au droit à la santé.

Enjeux liés à l’environnement

Le risque de pollution (eau, mer, sol), atteinte à la lutte contre le réchauffement
climatique, atteinte à la biodiversité, gestion des déchets.

Le groupe s’engage à promouvoir le respect d’un certain
nombre de principes et de normes qui constituent le fondement
de ses activités, tels que les Objectifs de Développement
Durable de Nations Unies (ODD), les dix principes du Pacte
Mondial des Nations Unies (Global Compact), et les normes
définies par l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Pilier « Activités »

En ce qui concerne le dispositif de suivi, d’outils d’évaluations et
de maîtrise des risques existants, le déploiement et l’efficacité
des actions conduites par groupe sont suivis via des KPI
formulés dans le cadre du plan stratégique TEC2020 ou bien
dans le cadre de sa communication extra-financière. Ils sont
récapitulés au sein de tableaux (rappel de l’univers de risques
identifiés dans le cadre de la DPEF/thème d’attention les plus
pertinents
pour
le
Groupe
BPCE/mesures
d’atténuation/indicateurs de suivi).
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Dans le cadre de l’élaboration de son plan de vigilance, les
enjeux suivants ont été identifiés :

LES COLLABORATEURS

Dans le cadre de la gestion de ses salariés, BPCE est conscient
que son premier périmètre de responsabilité est interne et
poursuit de ce fait une politique responsable auprès de ses
collaborateurs, situés en majorité en France. Ces thématiques
sont déjà strictement encadrées par les nombreuses
réglementations existantes en France, principalement par le
droit du travail. Le Groupe BPCE dispose de politiques de
gestion des ressources humaines qui apportent une réponse
aux défis d’une société plus équitable et qui appréhendent dans
le temps la transformation de ses métiers. Un ensemble de
chartes, accords et dispositifs opérationnels volontaires assure
la protection des collaborateurs ainsi que la sécurité des
personnes dans l’exercice de leur métier.
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Thèmes couverts par l’analyse des risques extra-financiers réalisée dans le cadre de la DPEF sous le vocable « diversité des salariés »,
« employabilité et transformation des métiers » et « conditions de travail ».
Thèmes d’attention

Mesures d’atténuation

Indicateur de suivi

Prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité des
chances homme/femme

Cf. chapitre 2.4.3, partie « Assurer l’égalité
professionnelle – Promouvoir la mixité et la diversité »

Part des femmes parmi les cadres : 42,9 % (en 2018),
43,7 % (en 2019) et 44,5 % en 2020, Objectif : 45 %
Part des femmes parmi les cadres dirigeants :
26,1 %(en 2018) 26,4 % (en 2019) et 27,9 % en 2020,
Objectif : 30 %

Promouvoir l’égalité des chances

Cf. chapitre 2.4.3, partie « L’Égalité des chances »

Pas d’indicateurs spécifiques à ce jour

Prévenir les discriminations de personnes handicapées Cf. chapitre 2.4.3, partie « Assurer l’égalité
professionnelle – une mobilisation en faveur du
handicap »

NC pour 2020. Le taux sera connu en juin 2021 au
moment de la première déclaration via la DSN.

Promotion du dialogue social et liberté d’association

Cf. chapitre 2.4.3, partie « Le dialogue social au niveau Nombre de comités de groupe en 2020 : 2
du Groupe BPCE et bilan des accords collectifs »
Nombre de comité stratégique en 2020 : 1

Non-respect des conditions de travail légales

Cf. chapitre 2.4.3, partie « L’amélioration de la qualité
de vie au travail »

Pas d’indicateurs spécifiques à ce jour

Risque sanitaire et atteinte à la sécurité des
travailleurs

Cf. chapitre 2.4.3, partie « Conditions d’hygiène et de
sécurité et accidents du travail »

Nombre d’arrêts pour accident travail/trajet 1 144
en 2019 et 710 en 2020

En tant qu’entreprise responsable, le Groupe BPCE veille, au
respect de l’éthique des affaires dans ses métiers en assurant la
promotion d’une culture déontologique via le Code de conduite
et d’éthique du Groupe BPCE auprès de l’ensemble de ses

collaborateurs. À cela s’ajoute une démarche de conformité
responsable relevant de la sécurité financière et de la
déontologie au travers de la lutte contre le blanchiment et la
prévention de la fraude et prévention de la corruption.

Thèmes couverts par l’analyse des risques extra-financiers réalisée dans le cadre de la DPEF sous le vocable « Éthique des affaires ».
Thèmes d’attention

Mesures d’atténuation

Indicateur de suivi

Éthique des affaires

Cf. chapitre 2.4.2, partie « Lutte contre le blanchiment
et prévention de la fraude »

% de collaborateurs formés au Code de conduite et
d’Éthique. À fin décembre 2020, 92,7 % de
collaborateurs inscrits par leurs établissements ont été
formés au Code de conduite et d’éthique

LES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS

Dans le cadre de la distribution de produits et services financiers en ce qui concerne les risques relatifs à la discrimination de sa
clientèle, les thèmes identifiés sont présentés dans le tableau avec en regard les mesures d’atténuation conduites par le
Groupe BPCE.
Thèmes couverts par l’analyse des risques extra-financiers réalisée dans le cadre de la DPEF sous le vocable « Inclusion financière », « financer les territoires »
et de manière plus globale, via le risque relatif à la « relation durable client » et la « protection des clients ».
La question du droit à la vie privée de ses clients, de protection de données et de cybersécurité a aussi été identifiée. Ce sujet apparaît dans la DPEF,
sous le vocable « sécurité des données ».
Thèmes d’attention

Mesures d’atténuation

Indicateur de suivi

Prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité des
chances homme/femme

Cf. chapitre 2.4.1, partie «Mettre en œuvre
l’accessibilité bancaire »

48 % de femmes créatrices d’entreprises
accompagnées par un microcrédit professionnel par
rapport à la totalité des créateurs d’entreprise
accompagnés par les BP et les CE (via notre
partenaire : France active)

Promouvoir l’égalité des chances pour les minorités
visibles

Cf. chapitre 2.3.2 « Accompagner nos clients dans la
transition énergétique, écologique et sociale » et 2.2.1
« Nos engagements »

La notion de minorité visible ne peut pas faire l’objet
de reporting car elle implique la définition de critères
impliquant la production de données sensibles RGPD

Sécurité et confidentialité des données

Cf. chapitre 2.4.2, partie « Sécurité des systèmes
d’information et protection des données »

Taux de nouveaux projets communautaires bénéficiant
d’un accompagnement SSI et Privacy : 85 %

Plus généralement, dans le cadre de son activité de banquier, le
Groupe BPCE est soumis à un ensemble de réglementation
(lutte anti-blanchiment, la lutte contre la corruption, respect des
embargos…) qui constitue le socle de son métier.
Au-delà, pour tenir compte de l’impact des activités qu’il est
amené à financer, des critères ESG ont été intégrés
progressivement dans les politiques de risques groupe. Ainsi,
depuis 2018, dans la politique des risques de crédit groupe,
figure un volet dédié aux risques climatiques et au renforcement
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du principe relatif à la RSE. Un volet relatif à l’évaluation des
risques Environnementaux, Sociaux et Gouvernance (ESG) a
également été défini avec une cotation (risque élevé, modéré ou
faible) et complète les politiques sectorielles (Agroalimentaire,
Automobile, BTP, Communication et Médias, Transport…). La
DPEF aborde ce risque sous le terme de « Critères ESG »
(cf. chapitre, 2.3.1 « Intégrer la lutte contre le changement
climatique et la préservation de la biodiversité dans notre
stratégie de développement »).
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• Dans le cadre de ses activités de financement, le Groupe
BPCE, dont Natixis, encadre déjà depuis plusieurs années les
risques sur les droits humains et l’environnement portés par
certaines de ses activités de financement notamment dans le
cadre de l’application des Principes d’Équateur pour les
financements de projets ou des politiques sectorielles
appliquées sur les secteurs sensibles. (cf. chapitres 2.2.1
« Nos engagements » et 2.3.1 «Intégrer la lutte contre le
changement climatique et la préservation de la biodiversité
dans notre stratégie de développement »).
Ainsi depuis plusieurs années, en tant que signataire des
Principes de l’Équateur, Natixis met en place un système
d’évaluation et de gestion des risques liés aux droits de
l’homme et à l’environnement pour le financement de projets.
Pour les secteurs les plus sensibles, des politiques RSE ont été
instaurées et intégrées dans les politiques risques des métiers
travaillant dans les secteurs concernés. Ces politiques chez
Natixis couvrent les secteurs suivants : les industries du
charbon, la défense, le tabac, les industries pétrolières et
gazières. Les secteurs du nucléaire, des mines & métaux, et de
l’huile de palme sont eux couverts par des politiques à usage
interne.

En plus de ces diligences, Natixis a élaboré un outil de screening
interne, appelé l’ESR Screening Tool, pour l’évaluation des
risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
L’ESR Screening Tool, dispositif obligatoire, systématise l’analyse
des risques ESG lors de l’entrée en relation et de l’octroi de crédit
pour les clients « corporate » de la Banque de Grande Clientèle
où un niveau de vigilance est attribué en fonction de quatre
critères (controverses ESG dont le client fait l’objet/géographies
et activités dans lesquelles le client opère/maturité de son
dispositif de gestion des risques ESG/relation d’affaires qu’il
entretient avec Natixis). Il vise notamment à se conformer aux
nouvelles obligations introduites par la loi sur le devoir de
vigilance (cf. partie 2.3.1 – Intégrer la lutte contre le changement
climatique et la préservation de la biodiversité dans notre
stratégie de développement).

Pilier achat
Dans une approche de concertation sectorielle, BPCE Achats
pour le Groupe BPCE ainsi que trois autres groupes bancaires,
ont décidé d’élaborer une cartographie des risques RSE par
catégorie d’achats selon une nomenclature commune comportant
une centaine de catégories d’achats. Présentée à la filière Achats
et RSE dès 2018 et associée à un plan de vigilance, celle-ci
permet d’identifier les risques d’atteintes graves et de prioriser
les actions à mener par catégorie d’achats. Elle prend également
en compte le risque lié aux pays dans lequel se réalise la plus
grande partie de la valeur ajoutée du produit et du service.

Cartographie identifiant 13 catégories d’achats à risques forts ou très forts indépendamment
du risque pays qui peut minimiser ou maximiser le risque intrinsèque

Indicateurs permettent d’assurer le suivi du
déploiement du dispositif pour les catégories
d’achats à risques forts ou très forts

Dispositif pour les consultations pilotées par BPCE
Pour ces catégories, un dispositif spécifique a été mis
Achats pour le compte des entreprises du Groupe BPCE en place. Dans ce cadre, les fournisseurs doivent
répondre à un questionnaire spécifique à chacune des
catégories et communiquer les actions mises en place
pour atténuer les risques et prévenir les atteintes
graves. Ce plan d’action est évalué par BPCE Achats et
génère une notation intégrée de façon significative
dans la note globale du fournisseur. En fonction des
résultats, un plan de progrès est établi avec les
fournisseurs retenus et doit faire l’objet d’une revue
six mois après.

À fin 2020, 62 % des catégories d’achats concernées
par le dispositif ont été évaluées.
Il s’agit des catégories d’achats suivantes :
• serveurs
• automates bancaires
• cartes bancaires
• marketing relationnel
• mobilier
• location véhicules de longue durée
• véhicules acquisition
• taxes sur les véhicules

Dispositif en dehors du cadre des consultations
pilotées par BPCE Achats pour le compte des
entreprises du Groupe BPCE

100 % des acheteurs de BPCE Achats en charge de ces
catégories ont été formés.

Ce dispositif peut être mis en œuvre pour les
fournisseurs déjà référencés ou réalisant un chiffre
d’affaires important avec le Groupe BPCE.

Mécanisme d’alerte
Une procédure cadre de mise en œuvre de la faculté d’alerte
professionnelle décline, au sein de toutes les entités personnes
morales du Groupe BPCE, la faculté d’alerte telle que prévue par
la loi du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin II » et par l’arrêté du
3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du
secteur de la banque. Le dispositif d’alerte actuel est applicable
à tous les membres du personnel de l’entité concernée ainsi
qu’aux collaborateurs extérieurs et occasionnels, qui peuvent
ainsi s’exprimer via ce dispositif s’ils ont connaissance
notamment d’un crime, d’un délit, d’une violation grave et
manifeste de la loi, d’une menace ou d’un préjudice grave pour
l’intérêt général ou encore de l’existence de conduite ou de
situations contraires au Code de conduite de l’établissement.
Les entités du Groupe BPCE protègent les lanceurs d’alerte. Ils
ne peuvent en aucun cas être sujets à une quelconque action
disciplinaire ou poursuite judiciaire, dès lors qu’ils agissent de
bonne foi et de manière désintéressée.
L’ensemble du dispositif qui prend en compte aussi le devoir de
vigilance est consultable sur le site internet du groupe.
https://groupebpce.com/le-groupe/ethique-et-conformite.
Le
dispositif est appelé à évoluer dans le cadre de la transposition
de la directive (UE) 2019/1937.
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POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
La RSE constitue un des axes du plan stratégique achats 2020
de BPCE Achats et de la filière achats. Le groupe a atteint la
majeure partie des ambitions fixées :
• nombre d’entreprises du groupe labellisées Relations
fournisseurs et achats responsables porté à quatorze
entreprises tel que prévu, soit le double par rapport au début
du plan stratégique échu ;
• amélioration des délais de paiement fournisseurs (30 jours),
mise en place d’un groupe de travail pluridisciplinaire visant à
identifier et mettre en place les meilleures pratiques ;
• progressé dans l’intégration de la RSE dans ses actes
d’achats.

ENGAGER LES PARTIES PRENANTES AUTOUR
DE LA POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES
Depuis 2018, la charte achats responsables, initiative conjointe
de BPCE Achats pour le Groupe BPCE et des principaux acteurs
français de la filière banque et assurance, fait partie des
documents de référence du dossier de consultation envoyé aux
fournisseurs. Elle a pour objet d’associer les fournisseurs à la
mise en place de mesures de vigilance.
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Déployer la politique achats responsables
dans le quotidien des achats

par BPCE Achats et le déploiement de la RSE au cœur de la
fonction achats et dans les relations avec les fournisseurs.

La feuille de route RSE et le plan d’action issu du chantier
« développer les achats responsables » intégré dans la
démarche RSE du groupe, définissent trois objectifs prioritaires :
optimiser l’impact environnemental et social des achats,
contribuer au développement économique et social des
territoires et promouvoir les bonnes pratiques des affaires. Un
groupe de travail achats responsables animé par BPCE Achats
et composé de représentants achats et RSE permet de mener
une réflexion autour de ces trois objectifs et de rendre
opérationnel le plan d’action.

Délais de paiement

La RSE est intégrée :

BPCE Achats a mis en place un groupe de travail « Délais de
paiement Fournisseurs », réunissant acheteurs et comptables
de huit entreprises du groupe.

• dans la politique achats du Groupe BPCE : développer les
achats responsables est un des trois piliers de la politique
achats du groupe ;
• dans le processus achats : la déclinaison de la politique achats
responsables a été formalisée dans les différents outils du
processus achats ;
• dans la relation fournisseur : une réflexion a été menée sur
une manière simple et mesurable d’évaluer la performance
RSE des fournisseurs. Un questionnaire d’évaluation de la
performance RSE des fournisseurs et de leur offre est à
disposition des acheteurs dans le cadre des consultations afin
d’identifier les risques et opportunités RSE de manière
volontaire et d’intégrer cette performance dans l’évaluation
globale des fournisseurs ;
• dans les dossiers d’achats en incluant des leviers RSE dans
les processus de décision. Il est prévu en 2021 de retravailler
le questionnaire RSE en vigueur afin de renforcer les aspects
environnementaux avec des outils et méthodes associés. Les
responsables achats du groupe sont invités à déployer et
relayer cette politique au sein de leur entreprise et de leur
panel fournisseurs.

Promouvoir une relation durable et équilibrée avec les
fournisseurs
En 2020, trois entreprises du Groupe BPCE ont candidaté pour
l’obtention du label Relations fournisseurs et achats
responsables en coopération avec BPCE Achats : la Banque
Populaire Méditerranée, la Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne et la Caisse d’Epargne Côte d’Azur.
La Banque Populaire du Sud et la Caisse d’Epargne Hauts de
France ont reçu le label. La Banque Populaire Rives de Paris, la
Caisse d’Epargne Ile-de-France et la Caisse d’Epargne
Midi-Pyrénées ont renouvelé leur label pour trois ans.
Dans le prolongement de la charte et adossé à la norme achats
responsables ISO 20400, le label Relations fournisseurs et
achats responsables est décerné par la Médiation des
entreprises (dépendant du Ministère de l’Économie) et le CNA
(conseil national des achats). Il vise à distinguer les entreprises
françaises ayant fait la preuve de relations durables et
équilibrées avec leurs fournisseurs.
Le label est attribué pour trois ans et un audit annuel est réalisé
pour vérifier que les bonnes pratiques responsables vis-à-vis des
fournisseurs (éthique, respect des intérêts fournisseurs,
intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans les
procédures achats, qualité des relations fournisseurs…) sont
effectivement mises en œuvre de façon permanente par les
entreprises labellisées.

BPCE Achats a mis en place, depuis le mois d’avril 2020, des
enquêtes de mesure des délais de paiements des fournisseurs,
bimensuelles jusqu’à fin juin puis mensuelles depuis septembre,
qui ont permis d’assurer un suivi des délais de paiement.
L’objectif du plan stratégique était fixé à 28 jours à fin 2020 ; à
fin décembre 2020, les délais moyens de paiement observés,
toutes entreprises confondues, sont de 30 jours à compter de la
date d’émission des factures.

Les objectifs de ce groupe de travail sont les suivants :
• comprendre les résultats hétérogènes dans le groupe (dont
les organisations et pratiques sont très diverses) ;
• améliorer la fluidité du processus de traitement des factures ;
• partager les bonnes pratiques ;
• réduire les délais d’acheminement et de validation des
factures ;
• réduire le stock de factures datant de + 60 jours ;
• créer un livre blanc de recommandations (notamment sur les
aspects juridiques, organisationnels) et/ou engagements pour
l’ensemble des entreprises pour début 2021.

Sensibiliser aux achats responsables
Deux parcours de formation en e-learning sur les thématiques
de l’éthique dans les achats et des achats responsables ont été
déployés auprès des filières achats et RSE.

Plan de vigilance
Les dispositifs déployés dans le cadre du devoir de vigilance des
sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre sont détaillés
dans la partie 2.4.1 « L’application du devoir de vigilance » du
présent chapitre.

Perspectives
L’ambition du groupe est de continuer à déployer et
systématiser la prise en compte de la RSE dans le cadre des
prises de décision Achats à horizon 2024, grâce à la mise en
place d’outils et méthodes associées, et au partage des
meilleures pratiques.

Politique de sous-traitance
Dans le cadre de la politique d’achats responsables, les
fournisseurs du groupe s’engagent à se conformer aux normes
et réglementations en vigueur en matière de RSE et à
promouvoir ces engagements auprès de leurs fournisseurs et
sous-traitants. Ces engagements sont inscrits dans la charte
achats responsables qui fait partie des documents de référence
du dossier de consultation.

Perspectives
L’ambition du groupe est de continuer à déployer et
systématiser la prise en compte de la RSE dans le cadre des
prises de décision Achats à horizon 2024, grâce à la mise en
place d’outils et méthodes associées, le partage des meilleures
pratiques.

Avec quatorze entreprises du Groupe BPCE engagées dans le
label, il récompense la stratégie d’achats responsables animée
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Politique handicap : la démarche PHARE
Depuis juillet 2010 en lançant la démarche PHARE (politique
handicap et achats responsables), le Groupe BPCE contribue à
l’insertion professionnelle et sociale des personnes fragilisées
par un handicap en sous-traitant certaines activités au Secteur
du Travail Protégé et Adapté (STPA).

Afin de développer l’expertise et l’autonomie des acheteurs
dans leurs achats au STPA, un parcours de formation en
e-learning est à disposition de la filière achats et des référents
handicap du groupe.
Aujourd’hui, Le Groupe BPCE travaille avec plus de
300 fournisseurs du secteur proposant différents types de
prestations en direct ou en cotraitance.

RECOURS AU SECTEUR PROTÉGÉ ET ADAPTÉ
2020 (1)

2019 (1)

2018

Nombre d’équivalents temps plein développés auprès du secteur du travail protégé
et adapté (estimation pour 2019)

NC

499

518

Montant des achats auprès du secteur protégé et adapté (estimation en 2020) (en milliers d’euros

NC

15 025

15 169

2

(1) Les données 2020 seront connues en juillet 2021 suite à la modification de la méthode réglementaire de calcul.

Dans la partie 2.4.3 « Porter attention à ses collaborateurs – Se mobiliser en faveur des salariés en situation de handicap » figurent
des informations complémentaires sur la politique du Groupe BPCE en matière de handicap ainsi que sur les évolutions
réglementaires.

2.4.3

Prendre en compte les risques pandémiques et technologiques

UNE DÉMARCHE DE PLACE
Dès 2007, le groupe de place Robustesse a souhaité intégrer
dans ses hypothèses de travail des scenarii de crises
climatiques, sanitaires et technologiques, et préparer les acteurs
de la Place dans l’hypothèse de la survenance de tels
évènements. Les établissements financiers se mobilisent
régulièrement en participant à des exercices de grande ampleur,
avec pour objectif de tester la résilience collective de la Place
parisienne. Les thématiques climatiques, sanitaires et
technologiques sont largement abordées lors de ces
évènements : la panne électrique en 2008, la pandémie en 2009
et la crue de la Seine en 2010 puis en 2016.
Le Groupe BPCE a toujours répondu présent lors de ces
rendez-vous.

UNE PRISE EN COMPTE DE CES RISQUES DANS
LA POLITIQUE DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
Ces scenarii environnementaux sont intégrés dans la politique de
continuité d’activité du groupe, qui invite les Établissements à
prendre les dispositions nécessaires pour couvrir ce type de
situation.
L’actualisation de la politique, début 2019, renforce cette
exigence en imposant une analyse de risques systématique,
nécessaire à l’identification des facteurs exogènes dépendant
du lieu d’exercice des activités.

UNE RÉALITÉ AU QUOTIDIEN
Les établissements du groupe sont régulièrement confrontés à
des évènements climatiques, sanitaires ou technologiques
d’ampleurs variables, qu’ils soient nationaux, comme les
évènements neigeux de 2010, 2013 ou 2018, la tempête Xynthia
en 2010, la préparation à la survenance d’une pandémie en 2009,
de moindre ampleur géographique, comme les inondations
récurrentes dans le sud-est, les crues de la Seine en 2016
et 2018, ou très localisés comme les incidents industriels d’AZF à
Toulouse en 2001 ou de Lubrizol à Rouen en 2019, la mise en
pré-alerte lors de l’incident sur la centrale nucléaire de Marcoule
en 2011 ou l’incident ferroviaire de Brétigny en 2013, qui ont
perturbé le quotidien des collaborateurs du groupe.

Ces exemples retracent les impacts pour la France
métropolitaine, auxquels il convient d’ajouter les épisodes
climatiques récurrents, violents et souvent couplés à des
impacts technologiques dans les territoires d’Outre-mer, et
quelques évènements notables pour les implantations à
l’étranger.

UNE BOÎTE À OUTILS COMPLÈTE
Le groupe a constitué un socle documentaire qu’il renforce et
actualise en permanence, composé de plans et de fiches
réflexes. La première version du plan pandémie grippale date
de 2008 ; la version en cours sera enrichie des enseignements
de la crise actuelle.
Des fiches réflexes sont également mises à disposition des
établissements dans l’outil d’alerting et aide à la gestion de crise
du groupe. Des fiches sur la canicule, le black-out électrique, les
séismes, les inondations soudaines, les tempêtes ont été
produites en 2019 . Des documents spécifiques aux territoires
ultra marins sont également disponibles sur les cyclones et les
typhons. L’année 2020 a été consacrée à ajuster et renforcer les
fiches relatives au traitement d’une situation de pandémie et à
ajouter la fiche grand froid. Des fiches devraient prochainement
être disponibles sur les thématiques des risques industriels et
les menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique
(NRBC).
La quasi-totalité des établissements a intégré tout ou partie de
ces informations dans son dispositif de continuité d’activité.
En complément, le groupe s’est doté d’un système
d’information géographique, déployé pour la première fois lors
de la préparation de l’exercice de place de 2016 sur la crue de la
Seine.
Cet outil, piloté par la continuité d’activité groupe, a été
progressivement utilisé pour appréhender les différentes
natures de risque en rapprochant les cartes officielles des
directions
régionales
et
interdépartementales
de
l’environnement et de l’énergie avec la carte des implantations
du groupe. Les risques analysés couvrent les risques
climatiques (inondation, séisme…) et les risques technologiques
(zone seveso, zone d’exclusion nucléaire…).
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Aux six établissements bénéficiant d’une cartographie complète
en 2019 (métropole et outre-mer), sont venus s’ajouter quatre
établissements en 2020. Deux autres établissements disposent
également d’une cartographie partielle à ce jour.
Entre les travaux conduits au niveau du groupe et ceux assurés
directement par les établissements, 90 % des établissements
disposent d’une identification au moins partielle des risques
auxquels ils sont exposés.

KPI DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
Le KPI de continuité des activités est structuré autour de cinq
thèmes :
• la gouvernance du dispositif de continuité d’activité, qui inclut
la préparation des collaborateurs aux situations de crise au
travers d’actions de sensibilisation et la participation à des
exercices pour certains d’entre eux ;
• l’analyse de risque, qu’ils soient inhérents ou exogènes aux
activités de l’établissement ;
• la mise en œuvre du dispositif qui veille à une adéquation des
ressources à mobiliser avec les objectifs de continuité définis ;
• le contrôle du dispositif ;
• un sujet spécifique dédié au suivi des fournisseurs.
Les établissements renseignent une fois par an les 42 points de
contrôle constituant le questionnaire de contrôle de continuité
d’activité dans l’outil de gestion des contrôles permanents
groupe (PRISCOP). Le KPI restitue le résultat de ces réponses. Il
ressort à 92 % pour 2020 contre 85 % l’année précédente,
année d’actualisation de la politique de continuité d’activité et
d’ajustement de la structure du KPI. Le KPI reflète plus
largement les nouvelles exigences de la politique en matière
d’appréhension du risque.

PREMIERS ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE COVID-19
La Covid-19 est la première crise nécessitant un recours massif,
généralisé et persistant des dispositions de continuité d’activité.
Il est déjà possible d’en tirer quelques enseignements,
transposables aux autres situations de risques climatiques,
sanitaires ou technologiques de grande ampleur.
Le traitement de la crise est largement cadencé par les
décisions des pouvoirs publics, d’application quasi immédiate et
qui viennent se substituer pour partie aux modalités définies
dans les plans au niveau des agents économiques.
Ceux-ci doivent alors opérer avec une grande agilité afin de se
conformer aux directives des pouvoirs publics, comme ce fut le
cas avec le confinement généralisé pour lequel le groupe a
anticipé et renforcé son dispositif d’accès à distance pour ses
collaborateurs et en a profité pour densifier son catalogue
d’offres de service clientèle digitale de bout en bout.
De plus, quel que soit le niveau de préparation, qui doit être
maintenu au plus haut niveau d’exigence, des décisions
gouvernementales, telles que la possible réquisition de
certaines catégories de masques, peuvent venir limiter
l’efficacité des actions initialement envisagées. Le groupe n’a
toutefois pas attendu cette réquisition pour apporter son stock
aux personnels soignants.
Dès les premiers instants de la crise, le Groupe BPCE a été
confronté aux impacts de la Covid-19 sur ses implantations
asiatiques ; cette situation lui a permis de tirer les
enseignements des mesures engagées par les Pouvoirs Publics
locaux.
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Fort de ces retours d’expérience et du plan pandémique
constitué à l’issue des précédentes alertes de grippe (aviaire et
porcine), le groupe a engagé une réponse rapide, pertinente et
proportionnée dans le reste du monde et particulièrement en
France métropolitaine.
Quatre axes de préoccupations ont guidé la prise de décision du
groupe :
• la protection des personnes (collaborateurs et clients) ;
• la garantie à la clientèle de l’accès aux services bancaires et
l’adaptation de la relation à la situation de crise ;
• la sécurisation du refinancement du groupe ;
• la participation à la résilience de Place.
Tout d’abord mobilisé dans une configuration de veille, le
dispositif de crise groupe s’est mué en gestion de crise
opérationnelle pour finalement intégrer le décisionnel de crise
(exécutifs du groupe) en raison de l’aggravation de la situation et
conformément au plan de crise groupe.
Les infrastructures de travail à distance, déjà opérationnelles,
ont été densifiées pour absorber le confinement pressenti. La
sécurité des systèmes d’information, dont les aspects RGPD, la
conformité et les contrôles antifraude ont été adaptés à la
logique de travail à distance sur toutes les chaînes
opérationnelles de traitement concernées. Les ressources
humaines et la communication groupe ont été fortement
mobilisées pour adapter le contexte nominal de travail des
collaborateurs et renforcer le lien social en période de
confinement.
En parallèle, les établissements ont déployé leur dispositif de
gestion de crise, en constante liaison et en cohérence avec le
dispositif groupe. Organisées autour d’une Cellule de
Coordination groupe, des cellules de crise métiers spécifiques
sont venues compléter le dispositif afin de relever les défis
particuliers (Banque de proximité et Assurance, Finance…).
Des mesures structurantes ont été engagées afin de garantir la
continuité de la gestion de la position de liquidité du groupe et
une bascule vers un travail à distance massif et sécurisé. Les
fournisseurs et prestataires du groupe ont été informés et
sollicités pour nous garantir leur dispositif et la prise en compte
de nos mesures pour les personnels appelés à œuvrer dans nos
locaux. Pendant toute la durée de cet événement, une veille
juridique et sociale est opérée pour garantir que le groupe
respecte les attentes des autorités.
Lors des confinements, comme dans les phases de
desserrement de ces confinements, les établissements du
groupe veillent à garantir la sécurité des collaborateurs et des
intervenants externes par la mise en œuvre de mesures
collectives et individuelles, complétée d’un rappel constant des
gestes barrières à appliquer.
La protection des clients a également été au centre des
préoccupations du groupe, tout d’abord physique, par la
promotion des apports technologiques et notamment du
paiement « sans contact » chez les commerçants ou de
l’identification sans contact lors des règlements des minimas
sociaux, mais aussi par un déploiement sans délai des mesures
économiques gouvernementales (notamment le PGE, le report
des échéances de prêts, le fléchage de la clientèle vers les
solutions de banque en ligne incluant la contractualisation et la
signature à distance, l’envoi des chéquiers). Les agences sont
toutefois restées ouvertes pour la clientèle sans autres accès
aux services bancaires.
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2.4.4

Réduire l’empreinte carbone du Groupe BPCE

La réduction de l’empreinte environnementale du groupe dans
son fonctionnement propre constitue l’un des piliers de sa
stratégie RSE 2018-2020 : le groupe s’est ainsi fixé comme
objectif de diminuer ses émissions carbone de 10 % par rapport
fin 2017.
Cette volonté se traduit par un dispositif de reporting
environnemental groupe et de nombreuses campagnes de
sensibilisation aux bonnes pratiques.
Le catalogue de formations du groupe propose des sessions
spécifiques à la RSE. Ces formations sont ouvertes à tous les
collaborateurs du groupe :
• sensibilisation aux enjeux RSE, énergétiques et climatiques :
une session sur les fondamentaux de la RSE a été dispensée
à des salariés du groupe ;
• formation au reporting RSE : une session a eu lieu, visant à
sensibiliser les collaborateurs concernés à l’organisation de la
collecte des indicateurs et à l’utilisation des outils
informatiques permettant la saisie et la restitution du
reporting.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’objectif du groupe était de réduire ses émissions de gaz à
effet de serre de 10 % à savoir de passer de 602 629 teqCO2 à
fin 2017 à 542 366 teqCO2 à fin 2020.
Afin de suivre la bonne réalisation des démarches engagées
avec des objectifs précis, la direction RSE BPA dispose depuis
2013 d’un outil dédié à l’établissement du bilan de ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) selon une méthodologie
compatible avec celle de l’ADEME, de la norme ISO 14064 et du
GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).

Après huit années de collecte de données carbone sur un
référentiel stable et commun à l’ensemble des entreprises du
groupe, la méthodologie permet de fournir :
• une estimation des émissions de gaz à effet de serre par
entreprise ;
• une cartographie de ces émissions :
– par poste : énergie, achats de biens et services,
déplacement de personnes, immobilisations et autres,
– par scope : les émissions indirectes induites par les produits
et services bancaires sont en revanche exclues du périmètre
de cette analyse mais font l’objet de travaux (cf. chapitre 2.3
« Accompagner la transition énergétique, écologique et
sociale des territoire- Intégrer la lutte contre le changement
climatique »).

2

Aujourd’hui, les entités réalisant un bilan carbone couvrent 87 %
des effectifs CDI du groupe.
Chaque année, le groupe dispose dans son ensemble et pour
chacune de ses entités d’indicateurs de référence stables qui
sont utilisés pour l’établissement de plans locaux de réduction
des émissions de GES et l’impulsion d’actions nationales.

BILAN DES OBJECTIFS EN TERMES DE RÉDUCTION DE
L’EMPREINTE CARBONE DE NOS ACTIVITÉS PROPRES
En 2020, les objectifs fixés, - 10 %, dans le cadre du plan
stratégique TEC2020 ont été atteints. Le groupe a émis, hors
datacenters, 521 398 teqCO2 au total, soit une baisse de 11 %
par rapport à 2019 et de 13 % par rapport à 2017. Les émissions
par ETP s’élèvent à 6 teqCO2/ETP soit une baisse de 13 % par
rapport à 2017.

RÉSULTATS DU BILAN CARBONE CONSOLIDÉ DU GROUPE BPCE (ÉMISSIONS EN TEQ CO2)
2020

2019

2018

Évolution
2019-2020

Émissions directes de gaz à effet de serre – Scope 1

21 022

27 877

28 869

(25 %)

Émissions indirectes de gaz à effet de serre – Scope 2

16 489

18 747

24 689

(12 %)

483 885

541 376

548 029

(11 %)

521 398

587 999

601 587

(11 %)

6

6,8

6,9

(11 %)

2020

2019

2018

Évolution
2019-2020

Émissions datacenters

7 292

10 064

11 281

(11 %)

Part des émissions des datacenters dans le bilan carbone groupe

1,4 %

1,7 %

1,9 %

(12 %)

Indicateurs en teq CO2

Émissions indirectes de gaz à effet de serre – Scope 3

(1)

Total (hors datacenters)
Teq Co2/ETP
(1) Hors émissions indirectes induites par les produits et services bancaires.

Les datacenters représentent quant à eux 1,4 % des émissions totales du groupe en 2020.

Indicateurs

Les sources principales d’émissions en 2020 sont :
• les déplacements : 27 % versus 32 % en 2019 ;
• les achats : 31 % versus 28 % en 2019 ;
• les immobilisations : 26 % versus 25 % en 2019.
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RÉSULTATS DU BILAN CARBONE CONSOLIDÉ DU GROUPE BPCE – PAR POSTE (ÉMISSIONS EN TEQ CO2)

ANALYSE DU BILAN CARBONE DU GROUPE 2020.
La baisse de l’empreinte carbone du groupe est due
principalement aux raisons détaillées ci-dessous.

Impacts de la pandémie
La pandémie de la Covid-19 a
fonctionnement de toutes les entités
les plus significatifs concernent
déplacements tant professionnels que
nos agences.

impacté fortement le
du groupe. Les impacts
en premier lieu les
ceux de nos clients vers

La Covid a modifié les façons de travailler et, au-delà du
confinement généralisé, a entraîné une généralisation
progressive du télétravail pour les activités de siège. Les
agences sont restées ouvertes y compris pendant les
confinements. Pour autant nous constatons une baisse de la
fréquentation de la part des clients. Le recours aux rendez-vous
à distance s’est fortement développé quel que soit le segment
de clientèle. De même les réunions de service et de directions à
distance sont devenues la règle.

Les immobilisations
Le groupe a fortement investi dans des équipements
informatiques nomades adaptés au télétravail (ordinateurs
portables, casques…). L’évolution en nombre d’équipements a
été compensée par la réduction des facteurs d’émission pris en
compte dans le calcul. La révision par l’Ademe de ces facteurs
est expliquée par une réduction conséquente de l’empreinte
carbone analysée selon le cycle de vie du produit.
Le nombre des immeubles certifiés ou éco-labellisés a
augmenté de 11 % soit 361 928 m2 ce qui représente 12 % de
l’ensemble des m2 utilisés par le groupe.

Les achats
La structure du poste Achat a évolué en 2020 avec des effets
inversés qui au final s’annulent pratiquement. À titre d’exemple
des dépenses « ménage » ont fortement augmenté pour
répondre aux consignes sanitaires à l’inverse les dépenses de
marketing et évènementiel ont été quasi nulles.

Facteurs d’émission
Pour les postes énergie et immobilisations (équipements
informatiques), les facteurs d’émission ont été revus à la baisse
par l’Ademe. Ces facteurs d’émission revus ont été intégrés
dans le système d’information pour calculer le bilan carbone du
groupe.
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LE GROUPE SIGNE LA CHARTE NUMÉRIQUE RESPONSABLE
Le Groupe BPCE s’engage à réduire son empreinte environnementale liée au numérique et à développer des offres de services
accessibles pour tous, inclusives et durables. Cette signature, intervenue le 8 octobre 2020, s’inscrit dans le prolongement des
actions déjà initiées par le groupe pour limiter l’impact de la technologie sur l’environnement et agir en faveur d’un numérique
plus inclusif.
Plusieurs objectifs sont recherchés et notamment : optimiser les outils numériques pour limiter leurs impacts environnementaux
et leurs consommations ; développer des services accessibles pour tous, inclusifs et durables ; diffuser des pratiques d’achats et
d’usages numériques éthiques et responsables ; contribuer à rendre le numérique mesurable, transparent et lisible ; encourager
à l’émergence de nouveaux comportements et valeurs.

2

La charte a été élaborée par l’Institut du Numérique Responsable, en partenariat avec le Commissariat général au
développement durable (CGDD) du ministère de la Transition écologique et solidaire, le WWF, l’ADEME et la Fing (think tank de
référence sur les transformations numériques). Lancée en juin 2019, elle compte parmi ses signataires aussi bien des
entreprises et des associations que des TPE/PME ou acteurs publics.

Parmi les bonnes pratiques en matière de réduction,
quelques-unes peuvent être distinguées : elles sont présentées
ci-dessous.

Consommations d’énergie
La consommation énergétique du groupe par m2 a été de
168 kWh en 2020 contre 180 kWh en 2019. En 2020, une série
d’actions a été menée pour maîtriser notre consommation
d’énergie :
• pilotage de nos consommations notamment via l’installation
de la domotique dans les agences : une solution d’assistance
au pilotage de l’efficacité énergétique est proposée depuis
2016 aux entreprises du groupe. Il permet d’identifier des
économies d’énergie et de lancer, avec l’assistance d’Energy
Manager, des actions de réduction d’énergie ;
• ouverture d’une solution IOT pour collecter les informations
sur les températures de nos agences en alternative à la
solution « filaire » ;
• lancement du bilan énergétique du groupe ;
• poursuite du remplacement de l’éclairage par des LED et mise
en place de détecteurs de présence dans la plupart de nos
bâtiments centraux :
• la diminution de l’utilisation du fioul (- 21 % entre 2019
et 2020) dans nos réseaux. Cette évolution s’explique par
l’abandon progressif de cette énergie au profit d’énergies
moins carbonées.

Datacenters
• sur les deux sites ALBIREO : en 2020 les actions suivantes
ont été mises en place :
– changement d’un humidificateur de nouvelle génération en
test sur une production de froid de Saphir,
– optimisation de l’aéraulique en gérant au plus près la
température des baies à l’aide de l’ajout de sondes mobiles,
– étude d’une production solaire en autoconsommation.
Le PUE Albireo a été stabilisé à 1,58 en moyenne.
• sur les deux sites ANTARÈS : les actions ont pris du retard
en 2020 dû à la crise sanitaire, certaines actions sont encore
en développement. Les modifications des reprises d’air des
salles informatiques afin d’éviter le recyclage de l’air des
allées chaudes et froides : actuellement en test sur les salles
informatiques SIR 12 – SIR 14 du site de SIRIUS se sont
poursuivies.
Grâce au cumul des actions menées pour optimiser les
consommations d’énergie, en 2020 le PUE moyen du site de
SIRIUS est de 1,71 et le PUE moyen du site de VEGA revente
déduite est de : 1,70.
Pour tous les datacenters, les salariés sont incités à limiter leurs
consommations d’énergie sur leurs principaux sites en région :
information sur les écogestes, site Intranet dédié, etc.

FOCUS SUR LE PPA
Fin 2019, Albiant-IT, qui gère les quatre datacenters, a signé un contrat PPA (Power Purchase Agreement) avec la société ENGIE
avec prise d’effet au 1er janvier 2020. Il couvre 44 % des besoins en électricité des datacenters soit en 2020, 32 259 755 kWh.
La signature de ce contrat a permis d’éviter 1 342 teq CO2 ce qui représente 32 % des émissions actuellement calculées qui ne
tiennent pas compte du PPA (Émission CO2 = 4 186 teq CO2).
En tenant compte de ce contrat les émisssions de CO2 d’Albiant-IT en 2020 ont été de 2 845 teqCO2.

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Indicateurs

Consommation totale d’énergie par m2 (en kWh/m2)
Consommation totale d’énergie finale (en MWh) (1)
Dont datacenters (en kWh)
Part d’énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie
finale (en MWh)

2020

2019

2018

2017

Évolution
2019-2020

168

180

164

172

(6 %)

501 301

540 693

575 138

547 846

(7 %)

15 %

13 %

12 %

12 %

16 %

104 726

112 589

179 405

42 %

149 080
2

(1) Somme de : (kwh électricité + kwh pcs gaz/1,11 + litres fioul x 9,86 +kwh vapeur + kwh froid)/total m .
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Indicateurs

Nombre d’immeubles certifiés ou écolabellisés
Surface concernée par les immeubles certifiés ou écolabellisés (en m2)

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE LIÉES
AUX TRANSPORTS
Au regard des bilans carbone réalisés par le groupe, les
émissions de CO2 liées aux déplacements de personnes
représentent l’un des principaux postes d’émissions totales
estimées (en moyenne près d’un tiers chaque année).

2020

2019

2018

2017

Évolution
2019-2020

49

44

42

32

11 %

361 928

333 201

175 071

148 688

9%

La pandémie a eu un impact sans commune mesure sur tous
les déplacements et ce tout au long de l’année. Pour le Groupe
BPCE les déplacements en avion et en train ont été réduits de
presque 300 %. Cette baisse annonce une modification en
profondeur et pérenne des habitudes en matière de motifs de
déplacement.

Indicateurs

Consommation totale de carburant pour les déplacements professionnels
en voiture (1) (en litres)
Gramme de CO2 moyen par km (étiquette constructeur) des voitures de fonction
et de service (gramme de CO2/km)

2020

2019

2018

Évolution
2019-2020

8 650 224

12 962 075

12 732 243

(33 %)

99

100

99

(1 %)

Déplacements professionnels en train (en km)

17 772 464

62 421 532

58 800 471

(72 %)

Déplacements professionnels en avion (en km)

13 755 610

61 860 708

66 027 131

(78 %)

(1) Somme des indicateurs : consommation essence des voitures de fonction et de service + consommation gazole des voitures de fonction et de service + déplacements
professionnels en voiture personnelle ; conversion des km en litre pour l’indicateur relatif aux voitures personnelles avec le ratio du guide utilisateur du bilan carbone.

RÉDUCTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS

UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES

Dans le cadre de ses actions en faveur de l’économie circulaire,
le volume total de déchets industriels banals du groupe par ETP
a diminué de 21 %. 51 % de ces déchets sont par ailleurs
recyclés.

En 2020, la consommation de papier a atteint 2 397 tonnes soit
28 kg/ETP contre 3 128 tonnes soit 36,40 kg/ETP en 2019.

Les catégories de déchets concernées incluent les déchets
industriels banals et les déchets électriques ou électroniques
(D3E). De nombreuses actions de recyclage de différents types
de déchets et de certains produits sont menées dans les
entités.

• des équipements mutualisés avec confirmation de
l’impression sur place. Les impressions non utilisées sont
ainsi évitées ;
• l’accélération de la dématérialisation notamment dans la
relation clients (signature électronique agence, vente à
distance, relevés de compte et conditions générales de ventes
dématérialisés) ;
• une politique achats visant à favoriser l’utilisation de papier
responsable (issu du recyclage ou de forêts gérées
durablement, c’est-à-dire recyclé à plus de 50 % ou labellisé
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification
schemes) ou FSC (Forest Stewardship Council).

Déchets liés à l’activité bancaire
La baisse du volume global de déchets en 2020 (21 %)
s’explique par la moindre fréquentation des bâtiments, par la
baisse des travaux et déménagements.
La baisse de la quantité de cartouches d’encre collectée
s’explique quant à elle par le pourcentage des personnels en
télétravail et l’accélération de la digitalisation des
documentations contractuelles.

La réduction des consommations s’appuie sur :

CONSOMMATION DE PAPIER
2020

2019

2018

2017

Évolution
2019-2020

Total papier A4 recyclé et/ou labélisé (en kg par ETP)

26

33

51

51

(23 %)

Total papier A4 ni recyclé, ni labélisé (en kg par ETP)

2

3

15

25

(30 %)

93 %

92 %

86 %

74,5 %

1%

Indicateurs

Part des ramettes A4 recyclées et/ou labellisées
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2.4.5

Une entreprise socialement responsable

Le Groupe BPCE, conscient que son premier périmètre de
responsabilité est interne, intègre la prise en compte de critères
sociaux et environnementaux dans son fonctionnement
quotidien à travers une triple approche :

• la maîtrise de ses impacts environnementaux directs ;
• l’accompagnement de ses fournisseurs dans une démarche
de responsabilité sociale, environnementale et sociétale :
cette approche est détaillée dans la partie 6.3.

• une gestion responsable et engagée de ses salariés ;

2.4.6

2

Porter une attention soutenue à ses collaborateurs en développant
leur engagement

Le Groupe BPCE joue un rôle majeur dans le développement
économique et social de la nation dans toute sa diversité et sur
l’ensemble des territoires où il est présent. Cette situation
résulte de la mobilisation active, au profit de nos clients, de
l’ensemble des salariés du groupe.
Aussi, ces derniers doivent pourvoir s’épanouir dans l’exercice
de leurs activités professionnelles et dans les relations qu’ils
entretiennent au quotidien avec leurs clients et leurs collègues
de travail.
Ainsi, afin de satisfaire à ces exigences, le groupe s’est doté d’un
Code de conduite et d’éthique http://guide-ethique.groupebpce.fr/
appelé à guider l’ensemble des pratiques professionnelles et les
actions journalières des salariés, permettant d’exercer au mieux
nos travaux en valorisant de façon primordiale la capacité à
dialoguer, interagir et grandir avec nos clients, principes premiers
des valeurs de notre groupe coopératif.
De plus et de façon plus générale, le Groupe BPCE conduit son
développement dans le respect des droits humains et sociaux
fondamentaux partout où il exerce son activité.

Dans le cadre de sa politique achats notamment, le Groupe
BPCE fait référence à sa politique de développement durable et
à son adhésion au Global Compact ainsi qu’aux textes
fondateurs que sont la Déclaration universelle des droits de
l’homme et les conventions internationales de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT).
Les fournisseurs s’engagent à respecter ces textes dans les
pays où ils opèrent, en signant les contrats comportant une
clause spécifique s’y référant.
Par ailleurs, un des engagements du Global Compact renvoie au
respect des Droits de l’Homme.
L’ensemble des éléments chiffrés ou les actions de politique de
ressources humaines présentés ci-après s’inscrivent dans le
respect absolu de l’ensemble de ces dispositions. Ils sont le
reflet d’une politique volontariste résolument respectueuse d’un
cadre d’éthique s’inscrivant au profit de chaque salarié du
groupe.
Retrouvez l’intégralité des indicateurs sociaux quantitatifs du
Groupe BPCE sur : https://groupebpce.com/rse/collaborateurs.

Dans le cadre de ses activités nationales et à l’international,
chaque entité du groupe veille au respect des règles relatives à
la liberté d’association et aux conditions de travail.

Les effectifs du groupe :

Conformément à la signature et aux engagements pris dans le
cadre du Global Compact, chaque entité du groupe s’interdit de
recourir au travail forcé, au travail obligatoire ou au travail des
enfants au sens des conventions de l’Organisation
Internationale du Travail, même si la législation locale l’autorise.

Les effectifs des Banques Populaires représentent 30 % de
l’effectif du groupe et ceux des Caisses d’Epargne 34 %.

L’effectif total des collaborateurs du Groupe BPCE s’élève à
100 344 inscrits au 31 décembre 2020 dont 91% en France.

L’effectif total est en baisse de 4,6 % par rapport à 2019.

EFFECTIF DU GROUPE
Effectif total

2020

2019

2018

Évolution

Banques Populaires

30 470

30 985

30 807

(1,7 %)

Caisses d’Epargne

33 931

34 300

35 001

(1,1 %)

Natixis

17 696

21 414

23 539

(17,4 %)

Communauté BPCE

8 767

8 624

1 619

1,7 %

Filiales, autres banques de détail et organismes communs

9 480

9 809

14 492

(3,4 %)

100 344

105 132

105 458

(4,6 %)

TOTAL GROUPE
CDI et CDD hors alternance, inscrits au 31/12.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS
9 % des effectifs du Groupe BPCE se situent à l’étranger.
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EFFECTIF À L’ÉTRANGER
Natixis

Autres filiales

Total

Nombre

Nombre

Nombre

%

Europe

1 952

1 582

3 534

40 %

Amérique

2 807

2 807

31 %

Afrique
Asie
TOTAL GROUPE

86

672

758

8%

898

939

1 837

21 %

5 743

3 193

8 936

100 %

CDI et CDD hors alternance, inscrits au 31/12.

comité social et économique (CSE) d’entreprise. Ce dialogue
social renforcé, et à distance, s’est axé sur l’évolution du
contexte sanitaire et les mesures mises en œuvre au quotidien
pour faire face aux évolutions de la situation sur chacun des
territoires, de la réglementation et des directives du
Gouvernement (Ministères de la Santé et du Travail) ainsi que
pour la gestion humaine des différentes situations dans
lesquelles se trouvaient les salariés (télétravail, travail sur site,
impossibilité de travailler pour raisons de santé ou garde
d’enfants…).
Le Groupe BPCE a décidé de ne pas avoir recours aux aides
accordées par l’État dans le cadre de l’activité partielle et de
maintenir dans l’ensemble de ses entreprises la rémunération à
100 % des salariés dans l’impossibilité de travailler.

UNE PRIORITÉ, LA PROTECTION ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES SALARIÉS DU GROUPE : 2020 MARQUÉE PAR UNE
CRISE SANITAIRE BRUTALE ET SANS PRÉCÉDENT
La survenance brutale de la crise sanitaire a immédiatement été
gérée par le Groupe BPCE dans le cadre d’une cellule de crise
journalière avec en premier lieu parmi ses axes prioritaires la
protection des personnes (salariés et clients), les banques étant
contraintes de maintenir leur activité pour soutenir l’économie et
assurer le service aux clients.
Des actions fortes de prévention des risques physiques et
psychologiques ont été mises en œuvre, telles que :
• la densification du télétravail et la mise en œuvre de travail à
distance pour toutes les fonctions qui le permettaient et
notamment l’ensemble des fonctions support à hauteur de
90 % ;
• l’ouverture des agences lorsque les conditions de sécurité
notamment sanitaire le permettaient avec des mesures
d’ouverture privilégiée sur rendez-vous à certains moments, et
le renforcement des opérations de banque à distance, pour
gérer les flux de clients ;
• la mise en place de toutes les mesures barrières avec mise à
disposition d’équipements (gel, masques, lingettes) et des
protocoles sanitaires de gestion des cas « Covid » ou cas
« contacts » ;
• le renforcement du dispositif de cellule d’écoute
psychologique pour tous les salariés afin de répondre à leurs
préoccupations de tous ordres ;
• le renforcement de la communication aux salariés sur la
situation et sa gestion par l’entreprise et le groupe tant sur le
plan humain que sur le plan de l’activité. Une communication
managériale pour informer, rassurer et notamment maintenir
le lien avec les salariés à distance.
La DRH groupe, en concertation avec l’Association Française
des Banques (AFB), et les DRH de toutes les entreprises du
groupe ont intensifié le dialogue social avec des échanges
hebdomadaires avec les organisations syndicales des branches
Banques Populaires et Caisses d’Epargne, ainsi qu’avec chaque
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La DRH groupe a animé de façon hebdomadaire des réunions à
distance avec tous les DRH des entreprises du groupe afin de
partager l’évolution de la situation sanitaire et prendre en
commun les mesures adaptées, ainsi que partager sur les
mesures spécifiques à leur contexte local.
Les référents Qualité de Vie au Travail (QVT) ont également été
sollicités pour accompagner les nouvelles organisations de
travail rendues nécessaires par l’impératif de distanciation
sociale, le suivi des cas « Covid » identifiés et la définition des
protocoles d’intervention. Cette situation a conduit à une
animation plus intensive et à distance de la filière QVT pour
faciliter le partage des pratiques et répondre rapidement aux
besoins et interrogations. Le site Qualité de Vie au travail groupe
a été enrichi d’une rubrique spécifique « Covid » pour informer
en temps réel et diffuser les outils et les pratiques
(confinement, travail à distance, management à distance, gestes
barrières, etc..).
Dans le cadre des dispositifs de prévention des risques
psychosociaux, une attention particulière a été portée aux
conséquences du travail à distance à grande échelle avec l’appui
de plateformes d’écoute et la diffusion de guides apportant aux
managers et aux collaborateurs des repères pour assurer au
mieux leur mission et se préserver efficacement.

Un dialogue social soutenu au niveau du Groupe BPCE
Le dialogue social au niveau du Groupe BPCE s’exerce au
travers de deux instances, des commissions et un forum :
• le comité de groupe, instance d’information, d’échanges et de
dialogue qui s’est réuni trois fois en 2020. Les sujets abordés
ont porté sur la situation économique et sur l’expertise
financière et sociale du groupe préparé préalablement par les
commissions économique et emploi-formation ;
• le comité stratégique, instance de partage sur le plan
stratégique et la vision ;
• un forum économique et social a été organisé fin 2020 pour
partager avec les organisations syndicales les enseignements
de la crise sanitaire sur le plan sociétal et social.
L’essentiel des accords collectifs signés en 2020 est issu des
négociations conduites au niveau des entreprises du groupe.

www.groupebpce.com
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Ces accords couvrent les principales thématiques suivantes :
égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la
négociation annuelle obligatoire, la qualité de vie au travail et
notamment le télétravail, l’épargne salariale et la retraite.

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
(DUERP) inventorie et hiérarchise les risques présents et
constitue ainsi un outil déterminant dans la prévention des
risques professionnels. Son accessibilité à tous et sa mise à
jour, dès lors d’un événement ou d’une modification significative
des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de
travail (transformation humaine, technique ou organisationnelle)
est un gage d’efficacité de la prévention des risques.

Le Groupe BPCE a la particularité d’animer en son sein deux
branches professionnelles très actives en matière de
négociation sociale et de formation professionnelle.
Il convient de noter le caractère particulièrement intense et riche
du dialogue social en cette année exceptionnelle au regard du
contexte de la crise sanitaire et notamment sur les sujets de
prévention
des
risques
et
d’accompagnement
des
collaborateurs.

Chaque entreprise doit donc mener une analyse globale de
l’ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés. Ce
diagnostic permet de planifier et mettre en œuvre les actions de
prévention formalisées dans le Plan Annuel de Prévention des
Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de
Travail (PAPRIPACT).

Améliorer la qualité de vie au travail
En 2020, l’adhésion des entreprises à la charte Cancer@work
s’est poursuivie avec 22 entreprises signataires (20 en 2019). Et
trois entreprises ont obtenu le Label Cancer@Work, la Banque
Populaire Alsace Lorraine Champagne, le Crédit Foncier et la
Banque Populaire Val de France. Cette initiative met en évidence
leur engagement particulier dans la démarche « cancer, maladies
chroniques et travail » lancée par la DRH groupe en 2016 et leur
volonté marquée de mettre en place des actions concrètes pour
prendre en compte le cancer et les maladies chroniques dans leur
politique d’entreprise à tous les niveaux.

Soucieux d’ancrer une culture de prévention pour faire face aux
évolutions réglementaires et sociétales, au niveau du groupe et
de chaque entreprise, il est mis en place par le groupe :

Dans le prolongement de Cancer@work, un guide conçu par le
groupe destiné aux salariés aidants a été largement diffusé par
les entreprises. Il est venu appuyer les politiques déjà mises en
œuvre dans onze entreprises du groupe pour accompagner les
salariés aidants. L’obtention du label aidant Cap’Handéo par la
Banque Palatine et la signature d’un accord collectif relatif aux
salariés aidants par BPCE Infogérance & Technologies
soulignent la qualité des dispositifs et l’importance attachée à ce
sujet au sein du groupe.

Au sein du groupe toutes les entreprises sont dotées d’un CSE
et d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
(CSSCT) dont l’une des missions porte sur la protection de la
santé et de la sécurité des collaborateurs. Chaque CSE veille à
l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail ainsi
qu’au respect des prescriptions législatives et réglementaires en
la matière. Les politiques et les budgets associés afférents aux
conditions d’hygiène et de sécurité relèvent de chacune des
entreprises et des CSE.

Prévenir les risques professionnels

2020 est une année record en ce qui concerne la baisse de la
sinistralité selon la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Pour
le Groupe BPCE, nous constatons une forte amélioration du
nombre de déclaration d’accident de travail. Dans le contexte de
crise sanitaire, les efforts d’adaptation technologique et
d’organisation en faveur du travail à distance ont largement
contribué à ce résultat.

2

• des synergies Prévention, Qualité de Vie au Travail, Sécurité et
Santé au travail qui constituent un acte responsable porteur de
progrès et concourent à la performance globale du Groupe
BPCE ;
• l’harmonisation et la centralisation des outils de prévention ;
• ainsi que le pilotage d’indicateurs de prévention.

Afin d’assurer la sécurité, de prévenir et protéger la santé des
salariés, chaque entreprise organise l’évaluation des risques
professionnels, cible les actions de prévention adaptées et les
solutions à apporter face à des risques déterminés.

NOMBRE D’ARRÊTS POUR ACCIDENTS DE TRAVAIL/TRAJETS
2020

2019

2018

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Non cadre

351

125

476

585

169

754

606

174

780

Cadre

147

87

234

247

143

390

194

115

309

TOTAL

498

212

710

832

312

1 144

800

289

1 089

Événements d’absence pour accidents du travail/trajet des CDI et CDD sur l’année.

L’absentéisme
L’absentéisme est une véritable préoccupation du groupe et des
entreprises. Ainsi, le groupe met à disposition des entreprises,
un tableau de bord dynamique leur permettant de suivre les
données de l’absentéisme et de piloter les politiques mises en
œuvre.
La dernière valorisation du taux d’absentéisme global (incluant la
maternité/paternité, la maladie, les évènements familiaux et
autres absences) au sein du groupe reste proche de 9 % dont
1,4 % lié aux absences relatives à la pandémie de « Covid-19 ».

Compte tenu du fait que le taux d’absentéisme intègre les
congés de maternité, dans un groupe dont l’effectif est
majoritairement féminin, il est logique que le taux
d’absentéisme des femmes soit supérieur à celui des hommes.
Le groupe n’a pas la possibilité de distinguer les jours d’absence
liés spécifiquement à des cas de maladie professionnelle, qui
restent très marginaux dans le secteur bancaire.
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TAUX D’ABSENTÉISME MALADIE PAR STATUT ET PAR SEXE
2020

2019

2018

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Non cadre

8,2 %

5,1 %

7,3 %

5,5 %

3,4 %

4,8 %

5,7 %

3,4 %

4,9 %

Cadre

4,0 %

2,3 %

3,1 %

3,2 %

1,9 %

2,4 %

3,3 %

2,0 %

2,5 %

TOTAL

6,7 %

3,4 %

5,3 %

4,7 %

2,5 %

3,7 %

5,0 %

2,6 %

4,0 %

TAUX D’ABSENTÉISME PANDÉMIE PAR STATUT ET PAR SEXE
2020
Femme

Homme

Total

Non cadre

2,4 %

1,5 %

2,1 %

Cadre

0,7 %

0,4 %

0,5 %

TOTAL

1,8 %

0,8 %

1,4 %

Absentéisme CDI et CDD sur l’année au sens du Bilan social groupe.

Accompagner les transformations
La Mesure d’Impacts Humains (MIH) vise à identifier la
perception par les collaborateurs des effets d’une
transformation sur leur activité, pour mieux les prendre en
compte et faciliter la transformation. Cette démarche revêt une
importance particulière dans un contexte de crise où les
évolutions d’organisation nécessitent une adaptation des
collaborateurs. C’est pourquoi le Groupe BPCE souhaite diffuser
cette pratique auprès des entreprises notamment au travers
d’ateliers de formation à distance. En 2020, malgré le contexte,
quatre MIH ont été réalisées dont trois entièrement à distance.
Cette démarche est aujourd’hui opérationnelle dans quinze
entreprises du groupe.
Le plan stratégique TEC 2020 avait fixé des objectifs destinés à
répondre aux ambitions et aux enjeux de développement et de
transformations pour l’ensemble de nos métiers.
Les engagements RH de TEC 2020 s’articulent autour de trois
axes centraux :
• assurer l’égalité professionnelle : développer la mixité,
promouvoir la diversité ;
• développer l’employabilité des salariés : favoriser le
développement des compétences et enrichir les parcours
professionnels par la mobilité ;
• attirer et fidéliser les meilleurs talents : développer l’image
employeur groupe et rendre les collaborateurs acteurs du
changement.

Illustration majeure de son engagement en matière de Diversité,
le Groupe BPCE a réalisé en 2019 son empreinte diversité
permettant ainsi de poser un diagnostic précis et transparent sur
les actions déjà engagées mais aussi les améliorations à
poursuivre.
https://www.mixity.co/structure/groupe-bpce/public/
Nos engagements se déclinent autour de plusieurs axes
majeurs :

Poursuivre nos actions en faveur de la mixité
RENFORCER LA PRÉSENCE FÉMININE PARMI LES DIRIGEANTS

Cette ambition passe par la poursuite de nos actions concernant
la détection et l’accompagnement des femmes à potentiel
cadres dirigeantes. Cela vise à renforcer leur identification et à
porter une attention particulière à l’accompagnement des
collaboratrices :
• collaboratrices identifiées lors des Revues de Potentiels et
quel accompagnement mettre en place ;
• parité dans le cadre des programmes de formation groupe ;
• parcours individualisés proposés si nécessaire ;
• entretiens individuels proposés dans le cadre des
petits-déjeuners des « Elles de BPCE ».

TAUX DE FEMMES PARMI LES CADRES DIRIGEANTS

ASSURER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
Pour le Groupe BPCE, il est important de garantir, au sein de
chacune de ses entreprises, un traitement équitable visant à
réduire les inégalités constatées et à développer un
environnement respectueux des différences liées à l’identité
sociale de chacun (âge, sexe, origine ethnique…).
Naturellement, et depuis sa création, le groupe s’est ainsi
engagé en faveur de la diversité à travers des objectifs affichés
et des actions concrètes.
Pour animer et piloter cette politique le groupe s’est doté depuis
2015 d’un responsable Diversité au sein de la direction des
Ressources humaines groupe qui s’appuie également sur une
communauté de correspondants mixité et diversité dans chaque
établissement.
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DÉVELOPPER LA PART DES FEMMES CHEZ LES CADRES

À fin 2020, l’effectif global du groupe était composé de 57,1 %
de femmes. L’accès des femmes au statut cadre a été un des
marqueurs importants fixés par le groupe. Ainsi le nombre de
femmes cadres est passé de 36,2 % en 2010 à 44,5 % à fin
2020, soit une progression très significative de 8,3 points de
base.
https://groupebpce.com/toute-l-actualite/actualites/2020/mixite
-dans-le-groupe-bpce-ou-en-sommes-nous-en-2020

TAUX DE FÉMINISATION DE L’ENCADREMENT

afin que chaque collaborateur puisse, de manière anonyme,
s’interroger sur ses propres stéréotypes et tester son degré de
sensibilité au sexisme en entreprise.
LES RÉSEAUX DE FEMMES, ACTEURS MAJEURS POUR FAVORISER
LA MIXITÉ

Créé en 2012, le réseau de femmes cadres dirigeantes du
Groupe BPCE « Les Elles de BPCE » regroupe aujourd’hui plus
de 430 femmes et 30 réseaux locaux. En appui de la politique
RH en faveur de la mixité, ces réseaux constituent de véritables
lieux d’échanges et d’entraide. Ils proposent notamment des
sessions de mentoring, des ateliers et modules de formation.
Parmi les actions récentes proposées par le réseau, le
partenariat avec l’association Capital Filles permet à des
collaboratrices du groupe d’accompagner dans leur projet
d’orientation des jeunes filles de terminale situées en zones
rurales ou quartiers prioritaires.

2

https://www.lesellesdebpce.fr/

Se mobiliser en faveur des salariés en situation
de handicap
Dans le cadre de leur engagement sur la diversité et la
promotion de l’égalité de chances, les entreprises du Groupe
BPCE déploient depuis 2006 une politique visant à favoriser
l’intégration sociale et professionnelle des personnes en
situation de handicap.
UNE POLITIQUE MIXITÉ QUI S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE
D’AMÉLIORATION CONTINUE ET QUI S’ATTACHE À DIFFUSER
UNE CULTURE DE LA MIXITÉ DANS TOUS NOS ÉTABLISSEMENTS

Pour renforcer les accords et plans d’action initiés dans chaque
entreprise du groupe, deux accords relatifs à l’égalité
professionnelle ont été signés en juin 2018 pour trois ans, l’un
pour la branche Banque Populaire et l’autre pour la branche
Caisse d’Epargne. Ces accords fixent un cadre de référence
pour les entreprises des deux branches. Ils permettent
d’accompagner les établissements dans leurs négociations
internes et de déterminer des actions concrètes favorisant ainsi
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le renouvellement du Label Égalité Professionnelle qui s’obtient
désormais pour quatre ans après un audit sur site et le passage
devant une commission paritaire est une preuve incontestable
de la démarche d’amélioration continue des entreprises. À ce
jour, ce sont huit entreprises qui se sont vu confirmer le label
égalité professionnelle, et une dizaine d’autres sont engagées
dans le processus. Ce label répond aux exigences d’un cahier
des charges spécifique et à l’avis d’experts.
Une méthodologie de détection des écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes est appliquée dans chaque
entreprise visant à une réduction des écarts et à une
harmonisation des salaires à l’embauche, notamment dans les
catégories les plus élevées. Cette démarche se traduit
notamment par un index d’égalité salariale de 91/100 au 1er mars
2020 pour le Groupe BPCE (vs 83/100 en 2019).
La DRH groupe poursuit son accompagnement de l’ensemble
des entreprises du groupe dans la promotion des politiques de
mixité au travers notamment d’outils de sensibilisation à la
disposition des managers, des collaborateurs et des équipes
dirigeantes : Guide Mixité, Guide Parentalité, vidéos de
sensibilisation, quiz…
http://newsrse.fr/guide-2020-egalite-mixite-diversite-des-entreprises-a-limage-de-la-societe/
Enfin, parce qu’un environnement respectueux entre hommes
et femmes est aussi indispensable à une meilleure mixité, nous
avons nommé et formé des référents harcèlement RH & CSE
dans chaque établissement et avons mis à disposition des
entreprises un questionnaire de sensibilisation sur le sexisme,

Elle repose sur des engagements clairs, inscrits dans des
accords de groupe, de branche ou d’entreprise (branche Banque
Populaire, branche Caisse d’Epargne, Communauté BPCE,
Natixis…) conformément aux dispositions légales prévues dans
le cadre de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés
(OETH) et plus largement de la loi de 2005.
En 2019, le Groupe BPCE a renouvelé son engagement en
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap au
travers de la signature de quatre accords pour la période
2020-2022.
Ils s’inscrivent pour la plupart dans la continuité des précédents
accords et traduisent la volonté des parties prenantes de
consolider et amplifier la politique handicap sur les axes
suivants :
• le recrutement et l’intégration de personnes en situation de
handicap ;
• le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de
handicap par la formation, le parcours professionnel et la prise
en compte des besoins de compensation de la situation de
handicap ;
• l’accompagnement du changement de regard pour une
meilleure inclusion et qualité de vie au travail des salariés en
situation de handicap ;
• le soutien des personnes en situation de handicap travaillant
au sein du Secteur du Travail Protégé et Adapté via une
politique d’achats volontariste.
Ces accords ont été conclus dans un contexte particulier car la
loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite « loi
Pénicaud », a modifié en profondeur l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés. Parmi les évolutions actées qui
impactent la situation des entreprises, on retiendra :
• la suppression dans le calcul du taux d’emploi des unités
bénéficiaires liées à la collaboration avec les structures
adaptées et protégées. L’achat de produits ou prestations à
des Entreprises Adaptées (EA), Établissements de Service et
d’Aide par le Travail (ESAT) ou Travailleurs Handicapés
Indépendants (TIH) ne contribuent donc plus à l’augmentation
du taux d’emploi ;
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• la modification des modalités de décompte des collaborateurs
en situation de handicap. L’impact de ces modifications ne
pourra être mesuré qu’à l’issue du premier exercice de
déclaration via la DSN mis en place sur 2020, soit en
juin 2021. Pour rappel le taux d’emploi 2020 ne portera que
sur l’emploi direct de collaborateurs en situation de handicap.
Pour information à fin 2019, le taux d’emploi global (taux
d’emploi direct et indirect) de personnes en situation de
handicap pour le groupe était de 4,87 % alors que l’objectif légal
est de 6 %.
En 2020, le Groupe BPCE a mis en œuvre des actions visant à
favoriser l’emploi direct et indirect ainsi que le maintien en
emploi des personnes en situation de handicap, parmi
lesquelles :
• des actions de sourcing afin d’aider les entreprises dans leurs
recrutements : évènement In’2 Job (https://www.talenteo.fr/
recruter-sensibiliser-handicap-bpce-in2job/), partenariat de
sourcing avec l’entreprise adaptée Aktisea, partenariat pour la
diffusion automatique des offres sur www.Agefiph.fr. ;
• des dispositifs de communication et de sensibilisation :
lancement d’un dispositif de sensibilisation en ligne à
destination de l’ensemble des collaborateurs (Hand’E
passeports) et création d’un kit de communication sur la
reconnaissance du handicap ;
• des outils pour favoriser le maintien en emploi : mise en place
d’une hotline « Handicap & vie au travail » à destination des
collaborateurs ;
• la poursuite du partenariat avec le Réseau GESAT afin de
continuer à déployer le recours aux prestations du Secteur du
Travail Protégé et Adapté.
Dans chaque entreprise du Groupe BPCE, un référent handicap
accompagne les personnes en situation de handicap tout au
long de leur parcours dans l’entreprise (recrutement, intégration,
formation, maintien dans l’emploi, accompagnement dans les
démarches de reconnaissance de leur situation de handicap…)

en lien avec les Responsables Ressources Humaines, managers
et services de santé au travail.

Favoriser l’égalité des chances
Dans la continuité des actions menées depuis 2010 avec le
dispositif « Nos quartiers ont du talent » le Groupe BPCE est
engagé dans le plan de mobilisation nationale en faveur des
quartiers et du contrat de mobilisation entre l’état et les
entreprises (PaQte). Ainsi plusieurs actions prioritaires sont
déployées dans nos entreprises http://www.paqte.fr/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-PAQTE-2019-GROUPE-BPCE.pdf
• la sensibilisation des plus jeunes au monde de l’entreprise par
les stages et les interventions de professionnels en milieu
scolaire ;
• la facilitation de l’accès à l’apprentissage pour permettre
l’insertion professionnelle de la jeunesse de nos quartiers et la
diversification des talents. En 2019, nous avions 5,7 %
d’apprentis issus des QPV ;
• la poursuite de nos actions de formation à la
non-discrimination auprès des recruteurs ;
• plus largement, la sensibilisation de tous les collaborateurs à la
non-discrimination et à lutte contre le sexisme par la mise à
disposition d’outils d’autodiagnostic, de vidéos sur les
stéréotypes.

DÉVELOPPER L’EMPLOYABILITÉ DES COLLABORATEURS
Favoriser le développement des compétences
Transformer nos métiers, en créant les conditions pour
développer les compétences et l’employabilité de nos
collaborateurs est une priorité.
Les actions de la formation professionnelle 2020 s’inscrivent
dans la poursuite des mesures initiées dans le cadre du plan
TEC 2020 en 2018.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS CDI FORMES PAR SEXE ET PAR STATUT
2020

2019

2018

Collaborateurs formé

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Femme

Homme

Total

Non cadre

26 372

12 587

38 959

27 357

13 577

40 934

27 397

13 290

40 687

Cadre

13 085

16 434

29 519

11 812

15 783

27 595

11 699

16 286

27 985

TOTAL

39 457

29 021

68 478

39 169

29 360

68 529

39 096

29 576

68 672

Nombre d’heures/ETP

27

33

32

CDI présents ou partis au 31/12 – En 2020, la méthode de comptage des collaborateurs formés a évolué (cf. Méthodologie du reporting RSE).

Dans un contexte largement perturbé par la crise sanitaire
Covid-19, le groupe a très fortement accéléré la transformation
de ses formations présentielles, pour les adapter en format
distanciel, tout en priorisant les formations métier (exemples :
chasseurs de flux, bancarisation…) et l’ensemble des
formations à caractère réglementaire.
Par ailleurs, et conformément aux orientations qu’il s’était
fixées, le Groupe BPCE a en 2020 poursuivi les formations
relatives aux grands axes suivants :
• Garantir l’expertise pour accompagner les transformations :
– Maîtrise de la relation omnicanale :
L’effort de formation engagé en 2020 s’est porté pour tous
les conseillers sur l’approbation de la relation commerciale
omnicanale (c’est-à-dire la capacité d’accueillir, renseigner et
conseiller la clientèle quel que soit le canal de distribution),
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– Spécialisation du conseil :
La poursuite de l’effort engagé pour accroître
significativement le nombre de conseillers spécialisés a
conduit à :
– rendre certifiant les parcours permettant d’accéder aux
métiers de gestionnaire de clientèle professionnels, de
chargé d’affaires gestion privée, de chargé d’affaires
entreprises et de chargé d’affaires marchés spécialisés,
– créer et déployer un parcours diplômant (niveau master) de
spécialisation, en partenariat avec l’ESSEC, auprès de
l’ensemble des Chargés d’Affaire Entreprise senior.
– Bancarisation et forfaits de compte :
En adéquation avec les besoins de la clientèle, les nouvelles
offres de bancarisation « Cristal » pour les Banques
Populaires et « Les Formules » pour les Caisses d’Epargne
ont été accompagnées par des formations.
– Adaptation
permanente
aux
nouvelles
exigences
réglementaires :

www.groupebpce.com
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Les entreprises du groupe ont énormément investi depuis
2018 pour intégrer pleinement les exigences croissantes des
régulateurs. En 2020, elles ont complété leur dispositif par une
formation permettant d’accompagner le Code d’éthique
groupe.
• faire de la satisfaction client la clé de la relation :
La démarche esprit de service implique de déployer des
attitudes qui soient en cohérence avec notre segmentation
relationnelle. Aussi, en complément du référentiel livré à
l’issue du Lab RH pour les marchés de grande clientèle, un
programme « d’Excellence relationnelle », a commencé à être
déployé dans les entreprises du groupe.
• rendre le salarié co-auteur de son développement
professionnel :
Le groupe poursuit ses investissements pour permettre à ses
collaborateurs de s’auto-former à leur rythme et en fonction
de leurs besoins. Le Mobile Learning permet aujourd’hui de
proposer des formats courts de formation, accessibles sur
tous supports (vidéos, quizz, etc.). Avec B’digit, ce format a
d’ailleurs été retenu par le groupe pour porter l’acculturation
digitale de ses salariés.
Dès 2019, le groupe a également posé les bases d’un modèle
d’organisation auto-apprenante en déployant un outil
permettant à chaque collaborateur de partager ses savoirs,
son expérience et ses conseils pratiques auprès de ses pairs,
en postant par exemple de courtes vidéos assorties de
contenus pédagogiques.
Enfin, le groupe a déployé un processus permettant de
généraliser les Actions de Formation En Situation de Travail
(AFEST), telles que le définit la loi « Avenir » du 6 septembre
2018. Ce mode d’apprentissage offre d’excellents résultats
pédagogiques. Il répond strictement aux besoins des
apprenants, sans désorganiser le fonctionnement de l’unité et
participe de fait à la satisfaction de nos clients.
• Activité de banque d’investissement
Natixis, a lancé en 2019 le concept des Learning Days ouverts
à tous les collaborateurs dans le monde. Dix jours
d’évènements en septembre pour promouvoir la culture
apprenante à l’échelle de l’entreprise, des équipes et des
collaborateurs. Le programme des Learning Days combine des
conférences « inspirationnelles », des workshops d’échanges
et de pratiques, des challenges, des expériences et
démonstrations ainsi que de nombreux témoignages. Deux
éditions ont déjà eu lieu :
– « We love Learning », en 2019 présentiel et « Digital Video
BEST OF https://www.youtube.com/watch ?v=M7MxJVY7_5E&feature=youtu.be ;
– « Unlock your potential, we all have something to share »,
en 2020, en 100 % digital Teaser : https://www.youtube.com/
watch ?v=Eb62YzMNEPw&feature=youtu.be.
L’occasion de tester et déployer de nombreux formats
d’apprentissage innovants tels que les classes virtuelles, les
podcasts, le mobile learning ou encore le format radio. Deux
opérations qui ont rencontré un franc succès avec près de 5 000
participations sur les différents formats, un taux de satisfaction
de 90 % au global et une opération menée majoritairement en
interne par les équipes Learning & Development.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS CDI FORMÉS
PAR DOMAINE DE FORMATION

2

Les actions de formation sont majoritairement orientées sur le
domaine réglementaire, viennent ensuite les domaines
concernant les techniques Banque Assurance et les
technologies informatiques.

Renforcer la mobilité
Le Groupe BPCE dispose depuis 2017, d’un site destiné à
accompagner les collaborateurs dans toutes les étapes de leur
projet de mobilité : de sa réflexion à sa future prise de poste en
bénéficiant de conseils, tutoriels, trames et quiz, vidéos métiers,
articles pour découvrir nos métiers.
Sur Mobiliway on retrouve toutes les infos clefs pour travailler
son projet de mobilité interne ou groupe. On y retrouve aussi la
bourse à l’emploi groupe et JUMP. Le site est mis à jour et
s’enrichit de nouveaux contenus.
Mobiliway est accessible à tous les collaborateurs du groupe via
deux canaux :
• l’intranet groupe page Mobilité groupe ;
• la bourse à l’emploi groupe avec un encart apposé sur chaque
offre d’emploi.
Il est aussi accessible en local sur les portails RH de 25 de nos
entreprises ayant intégré Mobiliway dans leur intranet local.
Mobiliway, la plateforme dédiée à l’accompagnement à la
mobilité des collaborateurs est accessible à 100 % des salariés,
conformément aux engagements du groupe.

TAUX DE DÉPLOIEMENT DU PORTAIL MOBILIWAY
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Parallèlement, les entreprises du groupe ont renforcé la
dynamique engagée en matière de mobilité interentreprises
avec la signature du nouvel accord GPEC, en s’appuyant sur un
corpus de règles communes. Ces dispositions facilitent la
mobilité, grâce à un processus d’embauche simplifié, des
mesures d’accompagnement, des passerelles de mobilité et la
mise en place de réunions de coordination en région entre les
directeurs des Ressources Humaines sur ce thème.

mobilité aux recruteurs des entités du groupe. Le collaborateur
peut ainsi déposer son CV et évoquer son projet professionnel
en ciblant les régions et entreprises du groupe de son choix.

En complément de la bourse d’emploi, du référentiel
métier-compétences JUMP, et du site Mobiliway, le Groupe
BPCE a mis en place plusieurs outils destinés à favoriser la
mobilité fonctionnelle et géographique et ainsi encourager les
évolutions et parcours professionnels.

Les mobilités fonctionnelles restent à un niveau élevé puisque
ce sont près de 9 808 collaborateurs qui ont changé de fonction
au cours de l’année 2020.

Au cours de l’année 2020 ce sont plus de 531 mobilités
interentreprises qui ont été réalisées. Ce chiffre est en
régression par rapport à 2019 principalement en raison de la
crise sanitaire.

Le pourcentage des mobilités (mutation) dans les motifs de
départ est en diminution depuis 2018 passant de 9,1 % à 8,9 %
en 2020 en raison du contexte sanitaire.

Depuis sa mise en place en 2019, « Le vivier se déclarer
mobile » a permis à 682 salariés de faire connaître leur projet de

STRUCTURE DES DÉPARTS CDI PAR MOTIF ET PAR SEXE
2020

2018

Total

Total

Femme

Homme

Nombre

Nombre

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Démission

980

733

1 713

28,7 %

2 270

29,3 %

2 073

29,9 %

Licenciement

493

378

871

14,6 %

1 075

13,9 %

882

12,7 %

Mutation

274

257

531

8,9 %

1 343

17,3 %

635

9,1 %

Retraite

797

793

1 590

26,7 %

1 562

20,1 %

1 695

24,4 %

Rupture conventionnelle

289

211

500

8,4 %

584

7,5 %

586

8,4 %

Rupture période d’essai

317

319

636

10,7 %

739

9,5 %

452

6,5 %

59

61

120

2,0 %

185

2,4 %

618

8,9 %

3 209

2 752

5 961

100,0 %

7 758

100,0 %

6 941

100,0 %

Départs CDI

Autres motifs
TOTAL

Total

2019

CDI y compris alternance.

La progression de l’implication de ses collaborateurs dans un environnement de travail en constante amélioration devrait permettre
au groupe de fidéliser ses talents et de maîtriser le taux de sortie pour démission des CDI qui reste à un niveau constant depuis
trois ans.

TAUX DE DÉMISSIONS

Taux de démissions

Le taux de démission se décompose en 0,8 % pour les
collaborateurs ayant moins de trois ans d’ancienneté au
moment de leur sortie et 1,4 % pour les autres.

2020

2019

2018

2,2 %

2,9 %

2,6 %

RENDRE LE GROUPE ATTRACTIF : ATTIRER ET FIDÉLISER
LES TALENTS
Le Groupe BPCE a recruté plus de 5 451 personnes en CDI
en 2020, jouant ainsi un rôle important dans l’accès à l’emploi de
jeunes diplômés issus de filières très diverses (écoles de
commerce, universités, Centres de Formation des Apprentis,
grandes écoles, etc.). Les recrutements de personnes en contrat
à durée déterminée représentent 6 154 collaborateurs en 2020.

RÉPARTITION DES EMBAUCHES PAR CONTRAT
2020
Embauches CDI/CDD

2019

2018

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

CDI y compris alternance

5 451

47,0 %

6 903

48,7 %

5 623

40,0 %

CDD y compris alternance

6 154

53,0 %

7 282

51,3 %

8 430

60,0 %

11 605

100,0 %

14 185

100,0 %

14 053

100,0 %

TOTAL
CDI et CDD inscrits au 31/12.
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Développer l’image employeur groupe
Dans le cadre de son plan TEC 2020, le Groupe BPCE s’est
engagé envers ses salariés à développer une marque employeur
groupe pour attirer et fidéliser de nouveaux talents.
Pour répondre à cet enjeu, une plateforme de marque
employeur a été élaborée en complément et en cohérence avec
les marques existantes. Cette marque employeur Groupe BPCE
a pour but de créer un positionnement fort, structuré et unique
pour :
• attirer ses cibles prioritaires ;
• créer de l’engagement et fidéliser les meilleurs talents en
répondant mieux à l’évolution des attentes et du rapport au
travail (expérience collaborateurs/candidats).
DES MODES DE RECRUTEMENT REVISITÉS

Une optimisation du sourcing
Face au changement de comportement des candidats et à
l’impact du digital sur les métiers de sourcing, le Groupe BPCE
met en place des pratiques de recrutement ayant pour objectif
d’augmenter la visibilité des candidatures.
À titre d’exemple, afin de développer notre Marque Employeur
auprès des étudiants, nous avons mis en place le Programme
des Ambassadeurs du Groupe BPCE sur la plateforme My Job
Glasses.
• une communauté de 50 ambassadeurs représentant douze de
nos entreprises a été créée et est animée par la DRH groupe ;
• 100 000 étudiants et 48 000 professionnels pour la plupart
issus des entreprises du CAC 40 sont inscrits sur la
plateforme;
• 3 000 entreprises sont partenaires du programme.
Nos objectifs : échanger et accompagner les étudiants dans
leurs choix d’orientation, répondre à toutes leurs questions sur
les métiers du secteur bancaire, représenter avec fierté,
bienveillance et professionnalisme nos entreprises, le groupe et
toutes les opportunités d’emploi que pourront trouver les
alternants et les stagiaires en rejoignant nos entreprises.
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CANDIDAT

Le site recrutement du groupe a été pensé pour le « candidat »
en privilégiant la vidéo afin de mettre en avant :
• de « vrais collaborateurs » plutôt qu’un discours trop
institutionnel porté par les RH ;
• des rubriques dédiées au candidat qui lui permettront de :
rédiger son CV, préparer son entretien, définir son projet
professionnel ;
• les collaborateurs dans la mise en avant de leur métier, leur
entreprise, les valeurs du groupe (réseaux sociaux, cooptation,
vidéos).

Un
suivi
du
nombre
de
visites
https://recrutement.bpce.fr/ pour mesurer
rubriques consultées a été mis en place.

sur
le
site
le nombre de

Rendre les collaborateurs acteurs du changement
Cela passe par l’accompagnement des managers qui doivent
être à l’écoute, donner du sens. Cela se traduit également par le
développement des méthodes de travail collaboratives.
Afin de suivre la mise en action et la perception de ces actions,
des dispositifs majeurs de mesure et de suivi sont mis en
place :

2

MESURER LA SATISFACTION DES MOMENTS CLÉS
COLLABORATEURS

Dans le plan stratégique TEC 2020, une attention particulière est
portée à la qualité de l’expérience collaborateurs, au même titre
que pour les clients. Une enquête et un suivi ont été mis en
œuvre pour mesurer la satisfaction des collaborateurs dans les
moments-clés de leur vie professionnelle (recrutement,
mobilité, passage au management).
Près de 85 % des entreprises ont utilisé ce dispositif en 2020 et
plus de 27 moments clés collaborateurs ont été analysés durant
cette période particulière.
LE BAROMÈTRE SOCIAL

Afin de mesurer la satisfaction des collaborateurs, une enquête
d’opinion interne « Diapason » est menée, tous les deux ans,
dans les entreprises du groupe. Reconduite en 2020 la nouvelle
Édition abordait quatre thèmes : Confiants et engagés dans un
projet commun, Accomplis dans leur relation au travail,
Impliqués dans le changement, Efficaces ensemble, ainsi qu’un
Bilan Covid-19.
54 000 salariés au sein de 40 entreprises ont eu l’opportunité
d’exprimer librement, individuellement et directement leurs
sujets de satisfaction et leurs attentes concernant leur vie
professionnelle ainsi que leur adhésion à la stratégie du groupe.
LE « LAB RH »

Décidé dans le cadre du plan stratégique groupe TEC 2020, un
LAB RH a été créé pour « co-construire » des solutions RH pour
le groupe. Le LAB RH a débuté par un Hackathon RH réunissant
quarante collaborateurs de tous horizons assistés par des
coachs avec pour objectif de faire évoluer les modes de
fonctionnement de la filière RH et de développer l’esprit de
service, de déployer l’AFEST (Actions de Formation en Situation
de Travail) et le feedback en 2020.
Retrouvez l’intégralité des indicateurs sociaux quantitatifs du
Groupe BPCE sur https://groupebpce.com/rse/collaborateurs.
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2.5 Méthodologie du reporting RSE
Cette partie a pour objectif d’expliquer la méthodologie appliquée par le Groupe BPCE en matière de reporting RSE.

2.5.1

L’organisation du reporting RSE

Les indicateurs de Développement Durable (DD), basés sur les
lignes directrices de la GRI (Global Reporting Initiative), sont
utilisés pour renseigner la déclaration de performance
extra-financière, en cohérence avec l’analyse des risques ESG
réalisée par le groupe en 2020 (cf. partie 2.2.4). L’actualisation
du référentiel d’indicateurs est également basée sur l’évolution
de la réglementation en 2018, les attentes des parties prenantes
(agence de notation, investisseurs, ONG…), les retours des
correspondants RSE en charge du reporting et les
recommandations de son organisme tiers indépendant pour
l’exercice 2019.

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Pour l’exercice 2020, les indicateurs environnementaux internes
ont été collectés auprès des correspondants RSE des entités,
en collaboration avec leurs correspondants moyens généraux via
l’outil informatique de saisie SPIDER.
Pour le bilan carbone, l’approche méthodologique retenue est
celle de la norme ISO 14064. Les données sont collectées
annuellement par l’intermédiaire des responsables RSE de
chaque entité, et sont ensuite restituées dans l’outil
informatique COGNOS, déployé depuis l’exercice 2015.
L’essentiel des facteurs d’émission est issu de la base des
facteurs d’émission de l’ADEME et mis à jour annuellement.
Conformément aux principes généraux de comptabilité carbone,
l’intégration de facteurs d’émission spécifiques au Groupe BPCE
est encouragée pour :

Les données embauches comptabilisent les nouveaux contrats
CDI et CDD signés entre le 1er janvier et le 31 décembre y
compris les contrats en alternance (professionnalisation et
apprentissage).
Les données départs tiennent compte des CDI partis entre le
31 décembre N-1 et le 30 décembre N en détaillant
quantitativement les motifs suivants : licenciement, démission,
rupture de période d’essai, rupture conventionnelle, mutation
groupe, départ à la retraite. Le taux de sortie correspond au
nombre de départs CDI de l’année N sur l’effectif CDI inscrit au
31 décembre N-1.
Les entrées et les sorties dans le cadre des mobilités entre
différentes sociétés du groupe sont prises en compte dans le
total des embauches et des départs de l’année.
Les indicateurs relatifs à l’absentéisme sont calculés au
31 décembre de l’année N en s’appuyant sur les absences
arrêtées à cette date et présentent dans le SIRH au moment de
l’extraction des données sur le périmètre considéré.
Le taux d’absentéisme est calculé au sens du Bilan Social
groupe : il s’agit du ratio entre le nombre de jours d’absences
sur l’année N et le nombre de jours théoriques travaillés sur
cette même année.

• pallier l’absence de facteurs appropriés ;
• se substituer aux facteurs d’émissions de la base ADEME (ou
de toute autre base publique ou semi-publique) lorsqu’ils ne
sont pas pertinents ou suffisamment détaillés.

Le taux d’absentéisme « pandémie » prend en compte
l’ensemble des absences liées à l’épidémie du Covid
(maladie-pandémie, absences urgence sanitaire, activité
partielle, garde d’enfant etc.).

Les indicateurs liés à la transition environnementale sont des
indicateurs métiers (écoprêts) collectés au niveau de bases de
données informatiques centralisées, par réseau. Les indicateurs
relatifs aux encours en matière d’énergies renouvelables sont
pour leur part collecter auprès de la direction des Risques du
groupe.

Depuis 2020, les indicateurs relatifs à la formation sont extraits
du système d’information formation « Click and Learn » et
concernent toutes les sessions de formation imputables
affectées au plan de l’année N et validées par les services
formation des entreprises du périmètre considéré à la date
d’extraction des données.

INDICATEURS SOCIAUX

INDICATEURS SOCIÉTAUX

Dans une logique de stabilité et pour garantir la comparaison, les
indicateurs sociaux n’ont pas subi de modifications majeures.

Les indicateurs sociétaux sont principalement des indicateurs
métiers tels que l’ISR, les financements aux collectivités, aux
acteurs du logement social et de l’économie sociale et solidaire.
Les données sont extraites des bases de données centralisées.
Leur fiabilisation suit un circuit de contrôle régulier au niveau
groupe. Les indicateurs relatifs au mécénat, aux microcrédits et
à l’identité coopérative sont fournis par les fédérations des deux
réseaux et par les partenaires externes du groupe (Adie, France
Active, Initiative France). Les indicateurs relatifs aux achats sont
fournis par BPCE Achats.

Les données sociales, hors formation, sont issues de deux
systèmes d’information centralisés pilotés par la direction du
Pilotage des données et du SIRH groupe, que sont l’infocentre
Services et My Link RH pour les entreprises du réseau Caisse
d’Epargne et l’infocentre Perse pour les autres périmètres.
La fiabilisation des données des deux outils suit un circuit de
contrôle régulier au niveau groupe et les requêtes effectuées
sont fonction des indicateurs sociaux définis pour le document
de référence.
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Les données CDI incluent les contrats CDI en alternance. Les
données CDD incluent les contrats CDD en alternance
(professionnalisation et apprentissage). Les personnes inscrites
à l’effectif le 31 décembre N incluent les personnes dont la date
de départ est le 31 décembre ainsi que les contrats suspendus.
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Concernant les encours sous gestion, trois niveaux d’application
de critères ESG sont proposés selon les différentes stratégies
mises en œuvre par les gérants :
• investissement responsable : prise en compte des critères
ESG dans la recherche, sans que ces critères n’aient d’impact
systématique sur la prise de décision et les stratégies
d’investissement, et mise en place d’une politique
d’actionnariat actif ;
• investissement durable : la stratégie d’investissement s’articule
autour des enjeux ESG, visant à l’alignement des valeurs, la
surperformance financière ou l’impact sociétal par
l’investissement (par exemple : les exclusions, les stratégies
best-in-class ou best-in-universe, investissement thématique
ESG) ;
• investissement à impact : stratégie qui permet d’adresser des
enjeux sociétaux, par exemple ceux définis par les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies.

BUSINESS MODEL
Le modèle d’affaire du groupe est présenté dans la partie
« 2.1.1 S’appuyer sur un modèle de création de valeur durable
et robuste ». Il présente nos principales activités, les grands
défis liés à notre environnement, notre modèle économique et
ce qui nous différencie. Il sera actualisé annuellement autant
que nécessaire.

ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE
L’objectif de l’empreinte socio-économique est d’évaluer les
impacts de l’activité des Banques Populaires et des Caisses

d’Epargne sur l’emploi et le PIB. Cette analyse repose sur les
dépenses de fonctionnements des établissements bancaires
(achats auprès des fournisseurs, dépenses de masse salariale et
dépenses fiscales) ainsi que sur les financements accordés aux
clients (crédits moyens et longs termes, crédits-baux,
microcrédits). Elle ne prend pas en compte :
• les impacts générés par les financements court terme ;
• les impacts générés par les financements hors bilan
(garanties, cautionnements…) ;
• les impacts générés par les placements sur les marchés
financiers, les prises de participation ainsi que les indemnités
versées au titre des assurances ;
• les gains de productivité et compétitivité que peuvent générés
les crédits chez nos bénéficiaires ;
• l’impact de l’accompagnement des clients par les
collaborateurs des deux réseaux CE et BP.

2

Pour réaliser cette évaluation, le Groupe BPCE s’est appuyé sur
l’expertise du cabinet Utopies. Le modèle utilisé est le modèle
LOCAL FOOTPRINT®. Ce modèle utilise des tables
entrées/sorties départementalisées. Il permet de reproduire de
manière la plus proche possible le fonctionnement de
l’économie. Toutefois il convient d’interpréter les résultats
obtenus à la lumière des hypothèses inhérentes au modèle
utilisé.
LOCAL FOOTPRINT® quantifie les emplois soutenus et le PIB
généré dans les secteurs économiques et les départements,
dans l’ensemble de la chaîne de fournisseurs, par la
consommation des ménages et les dépenses de l’administration
publique Des contrôles de cohérence sont effectués aux
différentes étapes du calcul.

SOURCES ET PRÉCISONS RELATIVES AUX DONNÉES DU SCHÉMA BUSINESS MODEL (PARTIE 2.1)
Informations

Références

2e groupe bancaire en France

Parts de marché : 22,2 % en épargne clientèle et 21,5 % en crédit clientèle (Banque de France T3-2020 (toutes
clientèles non financières).

2e banque des particuliers

Parts de marché : 22,2 % en épargne des ménages et 26,1 % en crédit immobilier aux ménages (Banque de
France T3-2020. Taux de pénétration global de 29,6 % (rang 2) auprès des particuliers (étude SOFIA Kantar,
mars 2020).

Évolution NPS

Évolution 2018/2019 du Net Promoter Score (exprimée en points).

26,1 % part de marché crédit immobilier

(Banque de France T3 -2019) – États SURFI trimestriels – encours de crédit immobiliers aux ménages.

+ de 20 % du financement de l’économie française

21,5 % de parts de marché sur encours en crédits toutes clientèles non financières (Banque de France T3-2020).

1er financeur de l’économie sociale

PDM Crédit APRI CE par rapport au marché : 21,2 % source fichier Banque de France à fin juin 2019.

re

1 banque des PME

53 % (rang 1) de taux de pénétration total (enquête PME-PMI Kantar-TNS 2019).

69 % de collaborateurs engagés

Baromètre social Diapason 2018.

ORGANISATION DU REPORTING
L’organisation du reporting RSE est réalisée par la direction RSE
BPA qui, chaque année, coordonne les travaux y afférent
(évolution du référentiel, des indicateurs, actualisation des
guides d’utilisateur, accompagnement des établissements dans
la réalisation de leur propre rapport annuel…).
Comme chaque année, elle a travaillé avec les directions
Métiers du groupe (direction informatique, direction des
Ressources humaines, direction Immobilier et Services,
direction des Achats, etc.) et les fédérations (FNBP, FNCE) afin
de mieux exploiter les données centralisées.
Plus spécifiquement, dans le cadre de la structuration de la
DPEF en 2020, la direction RSE BPA groupe a travaillé en
synergie avec la direction Risques groupe et sa filière régionale.

Différentes actions ont été menées en 2020 dans ce cadre avec
la collaboration de toutes les parties prenantes de la DPEF afin
de favoriser l’appropriation de ce nouvel exercice au sein des
entités du groupe :
• envoi d’une circulaire informative au sein du groupe visant à
rappeler la réglementation et à détailler aux différentes filières
métiers le processus de reporting ;
• organisation de deux journées auprès de la filière RSE :
– une journée leur présentant la boîte à outils déployée pour le
déploiement de la DPEF au sein de leurs établissements et
la méthodologie choisie, avec la présence des quatre OTI
(Organismes Tiers Indépendants) intervenant dans le
groupe,
– une journée réunissant l’ensemble des correspondants RSE
de chaque entité afin de les sensibiliser à l’importance de
cet exercice et de répondre à leurs interrogations sur le
processus de collecte des données ;
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• sensibilisation des filières métiers du groupe aux enjeux du
reporting RSE via des interventions de l’équipe
développement durable sur le sujet (club des directeurs des
Engagements, carrefour de la filière immobilier services
généraux, réunion nationale achats…) ;
• deux sessions de formation au bilan carbone (niveau
« débutant » et niveau « confirmé »), une session de
formation au reporting RSE et deux sessions sur les
« fondamentaux de la RSE » ;
• organisation de deux sessions téléphoniques ayant réuni la
quasi-totalité des correspondants développement durable pour
accompagner et répondre aux interrogations sur la DPEF et la
collecte des données RSE.

THÉMATIQUES DE REPORTING
Les thématiques suivantes sont jugées pertinentes
principalement au regard des impacts indirects de la banque :
l’économie circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la
lutte contre la précarité alimentaire, le respect du bien-être
animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.
À ce titre, ces thématiques ne font pas l’objet de paragraphes
spécifiques dans le présent rapport mais sont couvertes par les
différents dispositifs de la banque en matière d’analyse des
risques ESG. Concernant les activités de crédit, ces
thématiques sont couvertes par les politiques sectorielles.
Concernant les activités d’investissement et de gestion d’actifs,
ces thématiques sont couvertes par les méthodologies de
notation ESG dans le cadre de la gestion des fonds.

RÔLE DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
Matrice d’analyse des risques
La matrice de cotation des 21 risques extra-financiers permet la
cotation des risques bruts selon des critères de fréquence et de
gravité sur trois ans. Elle permet également de mesurer les
risques nets du groupe au regard des dispositifs de maîtrise des
risques (process/qualité, moyens, contrôles) mis en place.

Guides d’utilisateur
Le guide utilisateur à destination de l’ensemble des
contributeurs au reporting RSE groupe a été actualisé pour
l’exercice 2020 ; il précise notamment, pour le document
d’enregistrement universel (URD), mais aussi au niveau de
chaque entité (rapport annuel de gestion ou URD) :
• le contexte réglementaire ;
• le calendrier ;
• le processus de reporting, avec notamment le périmètre
précis, les règles d’extrapolation en cas de données
incomplètes, les règles de consolidation et le processus de
contrôle des informations ;
• un glossaire précisant un certain nombre de définitions.
Ce guide s’appuie également sur un référentiel de reporting RSE
précisant l’ensemble des indicateurs publiés, leur définition, leur
unité, la référence GRI correspondante, leur source, ainsi que
leur mode de calcul, le processus de leur collecte et des
exemples de contrôles à réaliser.
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Un guide utilisateur bilan carbone groupe a également été mis à
jour en 2020. Il vise à favoriser l’appropriation de cet exercice.
L’objectif de ce guide est de :
• diffuser les principes génériques de la méthode développée
par le groupe ;
• rappeler l’historique et les dernières évolutions de l’outil ;
• diffuser de manière homogène les règles de reporting des
bilans des émissions de gaz à effet de serre du Groupe BPCE
(période de reporting, périmètre, règles d’extrapolation, etc.) ;
• permettre à la filière d’établir un plan d’action de réduction et
parallèlement de répondre à l’article 75 du Grenelle 2 (portant
sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre et le plan
climat-énergie territorial).
En 2019 suite aux travaux de groupe, trois fiches
méthodologiques spécifiques Déplacement, Immobilisations et
Achats ont été créées.

Période du reporting
Les données publiées couvrent la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2020. Dans le cas où les données physiques ne
sont pas exhaustives sur la période, les contributeurs ont
procédé à des calculs d’ordre de grandeur pour estimer les
données manquantes, à partir de ratios moyens fournis par le
Groupe BPCE (cf. guides utilisateurs) en fonction des ETP et/ou
de la surface occupée. Les estimations employées sont suivies
par les contributeurs en commentaires des informations
reportées et validées par le groupe.

Comparabilité
Le Groupe BPCE fait le choix de ne communiquer, cette année,
que sur un seul exercice pour certains indicateurs dont la
définition a été modifiée de façon significative par rapport
à 2019, ainsi que pour certains indicateurs nouvellement publiés
en 2020.

Contrôles
Le « cadre du contrôle de la qualité de l’information
extra-financière » définit l’organisation du dispositif de contrôle
de l’information extra-financière au sein du Groupe BPCE et
décrit les principaux dispositifs existants en la matière. Il
s’applique à toutes les entités du Groupe BPCE reportant sur
base consolidée : l’organe central, ses filiales directes et
indirectes, l’ensemble des affiliés de BPCE et leurs filiales.
Chaque entité a en charge l’exactitude de ses données RSE. Il
en va de même concernant les directions opérationnelles du
Groupe BPCE.
Au niveau du groupe, l’ensemble des données collectées fait
l’objet d’un processus de contrôle et d’une revue précise
concernant les unités et la cohérence des chiffres avec
demande d’explication aux contributeurs lorsqu’ils ne sont pas
justifiés.
En troisième niveau, l’audit interne réalise également des
contrôles au sein des établissements en matière de reporting
RSE dans le cadre de leur plan pluriannuel (à compter de 2017).
Si une donnée publiée dans le rapport de gestion en année N-1
s’est avérée erronée, une rectification est effectuée avec une
note de bas de page précisant les modifications.

www.groupebpce.com
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2.5.2

Le périmètre du reporting retenu en 2020

L’objectif visé par le Groupe BPCE à terme est de répondre à
l’obligation réglementaire de consolidation du reporting RSE sur
un périmètre de consolidation statutaire (le même que celui
utilisé pour la publication des comptes consolidés du groupe).
Le périmètre retenu pour l’exercice 2020 a été déterminé selon
le champ du possible. Ce périmètre est hétérogène et varie en
fonction de la nature de l’indicateur. Le périmètre tendra à
s’élargir chaque année pour se rapprocher du périmètre de
consolidation statutaire.

PÉRIMÈTRE DE REPORTING DES INDICATEURS
SOCIAUX
En 2020, le périmètre de reporting pour les indicateurs sociaux
(hors formation et absentéisme) concerne les entités suivantes :
les Banques Populaires ;
les Caisses d’Epargne ;
la Banque de Savoie ;
les filiales du Crédit Coopératif ;
SBE ;
les organismes informatiques I-BP, IT-CE et BPCE-IT ;
BPCE SA et Natixis SA ;
BPCE Lease, BPCE Car Lease, BPCE Factor, BPCE
Financement ;
• Natixis Payment Solutions, Natixis Interépargne ;
• Oney.
•
•
•
•
•
•
•
•

Le périmètre de reporting des données sociales représente plus
de 90 % des effectifs du groupe en France.

PÉRIMÈTRE DE REPORTING DES INDICATEURS
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETAUX
En 2020, ce périmètre de reporting correspond à 87 % des
effectifs CDI du Groupe BPCE.
Il concerne les entités suivantes (sauf exception dûment
mentionnée) :
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• les quatorze entreprises du réseau Banque Populaire
composée des Banques Populaires ainsi que leurs filiales en
France ;
• les quinze entreprises du réseau Caisse d’Epargne, ainsi que
leurs filiales ;
• les entreprises BPCE, BPCE Factor, BPCE Financement, BPCE
Lease, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
BPCE IT, I-BP, IT-CE, Natixis SA et ses filiales en France, la
Banque Palatine et ses filiales en France, le Crédit Foncier,
Oney France.
Les spécificités méthodologiques ou de périmètres relatifs à la
BRED Banque Populaire, le Crédit Coopératif et Natixis sont
mentionnées dans les rapports de gestion respectifs de ces
entités.

DIFFICULTÉS ET LIMITES
L’analyse et la lecture des données sont complexes du fait de la
multiplicité des systèmes d’information au sein du Groupe
BPCE. Les périmètres de reporting sont hétérogènes et varient
en fonction de la nature des données (sociales,
environnementales, sociétales et métiers).

Concernant les données relatives à la formation et à
l’absentéisme, le périmètre est restreint aux Banques
Populaires, aux Caisses d’Epargne, à BPCE SA et aux filiales
informatiques du Groupe BPCE. Il représente plus de 90 % des
effectifs CDI y compris alternance, du périmètre des données
sociales.
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2.6 Rapport de l’un des commissaires
aux comptes, désigné organisme tiers
indépendant, sur la déclaration consolidée
de performance extra-financière figurant
dans le rapport de gestion groupe
Exercice clos le 31 décembre 2020
À l’assemblée générale des actionnaires,
En notre qualité de commissaire aux comptes de BPCE SA, désigné organisme tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le
numéro 3-1048 (portée d’accréditation disponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur la déclaration
consolidée de performance extra-financière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2020 (ci-après la « Déclaration »), présentée
dans le rapport de gestion groupe en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et
R. 225-105-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société
Il appartient au directoire d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation
du modèle d’affaires, une description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au regard
de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La Déclaration a été établie
en appliquant les procédures de la société, (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans la
Déclaration et disponibles sur le site internet ou sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce et le Code de déontologie
de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des
procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes légaux
et réglementaires applicables.

Responsabilité du commissaire aux comptes désigné organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du Code de commerce ;
• la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce, à savoir les
résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les
« Informations ».
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par l’entité des autres dispositions légales et
réglementaires applicables, notamment en matière de devoir de vigilance, de lutte contre la corruption et de fiscalité, ni sur la
conformité des produits et services aux réglementations applicables.

Nature et étendue des travaux
Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du Code de
commerce déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et selon la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention [ainsi qu’à la norme
internationale ISAE 3000 (Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information).
Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la
sincérité des Informations :
• nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, de l’exposé des
principaux risques ;
• nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et
son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière sociale
et environnementale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 22-10-36 en matière de respect des droits de l’homme et de lutte
contre la corruption et l’évasion fiscale ;
• nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes au
regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l’absence des informations requises
par le 2e alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ;
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• nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité de
l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les
risques créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant
des indicateurs clés de performance ;
• nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :
– apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant les
indicateurs clés de performance retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés, et
– corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes(1) – pour celles
relatives à certains risques (Implication dans la gouvernance des entreprises investies et Conséquence de l’activité et de l’usage
des produits et services sur le changement climatique), nos travaux ont été réalisés au niveau de l’entité consolidante, pour les
autres, au niveau de l’entité consolidante et dans une sélection d’entités ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre
de consolidation conformément à l’article L. 233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration ;
• nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et avons
apprécié le processus de collecte mis en place par l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;
(2)
• nous avons mis en œuvre, pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés
les plus importants :
– des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs
évolutions,
– des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à
rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices(3) et
couvrent entre 12 % et 100 % des données consolidées des indicateurs clés de performance et résultats sélectionnés pour ces
tests,
– nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de la société.
Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une
conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.

2

Moyens et ressources
Nos travaux ont mobilisé les compétences de neuf personnes entre novembre 2020 et mars 2021.
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de développement
durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la
préparation de la Déclaration.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration
de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur
ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

Paris-La Défense, le 5 mars 2021
L’un des commissaires aux comptes,

Deloitte & Associés
Marjorie Blanc Lourme

Julien Rivals

Associée, Audit

Associé, Développement Durable

(1) Politique de vote et d’engagement (périmètre Mirova/Natixis) et ECOFI (Crédit Coopératif), Synthèse des méthodes adoptées par les sociétés de gestion du
groupe en matière d’évaluation de l’empreinte carbone et de leur trajectoire climat.
(2) Production brute OCF (offre spécifique clientèle fragile) et évolution annuelle du stock, Montant et évolution des encours de crédit et de production des
banques régionales (Banques Populaires et Caisses d’Epargne), Nombre d’établissements ayant commencé à intégrer les critères ESG dans leurs dossiers de
crédit, Nombre d’établissements intégrant les critères ESG dans leurs décisions d’investissement pour compte propre, NPS (net promoter score) client annuel et
tendance, Part de réclamations pour motif « Information/Conseil » sur total des motifs de réclamations, Part de réclamations pour motif « Opération non
autorisée », Montant de financement de la transition énergétique (production annuelle), Total des fonds ISR commercialisés (CE) en euros, Total des FCPE ISR et
solidaires commercialisés (BP) en euros, Empreinte socio-économique, Part de collaborateurs ayant réalisé la formation Code de conduite, Taux d’absentéisme
maladie (et évolution), Nombre d’accidents de travail et de trajets, Taux d’absentéisme maladie pour cause de pandémie, Nombre d’heures de formation/ETP
(et évolution), Part de femmes cadres (et évolution), Taux de sortie (taux de démission, suivant l’ancienneté), Émission de CO2 annuelle par ETP (TEQ CO2/ETP)
et tendance, Taux de conformité au PCA annuel (%), Effectif total groupe, Répartition des embauches par contrat.
(3) Natixis SA, Banque Populaire Centre Atlantique, Banque Populaire du Nord.
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2.7 Table de concordance des principales
informations sociales, environnementales
et sociétales
Risques ESG bruts majeurs (1)

Correspondance GRI 4

Éthique des affaires

G4-56 ; G4-41 ; G4-SO4 et FS4

Sécurité des données

G4-PR8

Relation durable client

FS3 ; FS5 ; G4-PR8 ; G4-24 ; G4-26

Financement de la transition énergétique

G4-EC2 ; FS1 ; G4-EN27 ; FS15

Conditions de travail

Article 173
LTECV (2)

Global
Compact

Objectifs de
Développement Durable

Chapitre

10

16

2.4.2
2.4.2
2.4.2

III
IV
VI (3)

8, 9

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

2.3

G4-LA4 ; G4-LA5 ; G4-LA6 ;
G4-LA8 ; G4-HR4 ; G4-HR5 ; G4-HR6

3

3, 4, 8, 16

2.4.5

Employabilité et transformation des métiers

G4-LA9 ; G4-LA10

3

4, 8, 13

2.4.5

Risques ESG

G4-EC2 ; G4-EN27 ; FS1 ; FS2 ; FS3 ; III
FS11 ;
V

7, 8

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

2.3

Financer les territoires

G4-EN27 ; G4-EN28 ; G4-EN29 ;
G4-EN30 ; G4-EC7 ; FS8 ; FS7

2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16

2.3.3

Empreinte territoriale

G4-SO1 ; G4-SO2 ; G4-9 ; FS13 ;
G4-EC1 ; G4-EC9

1, 2, 8, 9

2.1.2

Finance inclusive

FS7 ; FS14 ; FS16 ; G4-9

1, 8, 10, 11

2.4.1

Protection des clients

G4-PR5

Diversité des salariés

G4-10 ; G4-LA1 ; G4-HR3 ; G4-HR8

Droits de vote

G4-16 ; FS5

2.4.2
1, 2, 3, 4, 5,
6

5, 8, 10

2.4.5
2.3.1

Risques pandémiques et téchnologiques

2.4.3
o

(1) Selon l’analyse des risques réalisée dans le chapitre 2.2.4 dans le cadre de la directive 2014/95/UE transposée en France avec l’ordonnance n 2017-1180 du 19 juillet 2017 et le
décret no 2017-1265 du 9 août 2017 qui modifie les articles L. 225-102-1 et R. 225-104 à R. 225-105-2 du Code de commerce institués initialement par l’article 225 de la loi
Grenelle 2 de 2010 et son décret d’application de 2012.
(2) Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte.
(3) Information requise dans le cadre de la disposition VI de l’article 173 de la LTECV disponible dans les rapports des entreprises visées.
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