Changement de la notation de BPCE par l’agence Moody’s
Paris, le 15 juin 2012

Le 15 juin 2012, l’agence de notation Moody’s Investors Service a annoncé que la note long
terme du Groupe BPCE était abaissée de Aa3 à A2.

À la suite de ce changement de notation, BPCE informe ses clients ayant accepté de souscrire à l’Emprunt
BPCE 3,30%, 13 juillet 2020 (code ISIN FR0011261130), à l’Emprunt BPCE Zéro Coupon juillet 2020
(code ISIN FR0011261114) et à l’Emprunt BPCE d’Obligations à capital protégé à l’échéance indexées sur
l’indice de stratégie Excellence (code ISIN FR0011257914) avant la publication du présent communiqué
de presse qu’ils disposent du droit de retirer leur acceptation pendant un délai de deux jours à compter
de la publication du présent communiqué de presse, soit jusqu'au 20 juin 2012 inclus.

Cette information a fait l'objet de suppléments aux prospectus en date du 15 juin 2012 (visés à cette
date par l'Autorité des marchés financiers sous les numéros 12-267 pour l’emprunt FR0011261130, 12268 pour l’emprunt FR0011261114 et 12-266 pour l’emprunt FR0011257914). Ces suppléments sont
disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de l’Émetteur
(www.bpce.fr).

A propos du Groupe BPCE :
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale autonomes
et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du
financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier de France. Il est un acteur majeur de la banque
de financement, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36
millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 117 000 collaborateurs et plus de
8 millions de sociétaires.
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