


Désignation de l’entreprise :

Adresse de l’entreprise

Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé

Frais d’établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

  

Terrains

Constructions

  

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

  

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

  

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

  

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

  

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

N-1

Net
4

Net
3

Brut
1

Amortissements, provisions
2

Avances et acomptes sur immobilisa–
tions incorporelles

Installations techniques, matériel  et
outillage industriels

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ...........................................)

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Immobilisations :Clause de réserve
de propriété :*

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
IN

C
O

R
PO

R
EL

LE
S

Exercice N clos le,

TOTAL (II)

(I)

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(2) part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an 

Stocks : Créances : 

CRCP

IM
M

O
B

IL
IS

A
TI

O
N

S 
 C

O
R

PO
R

EL
LE

S
IM

M
O

B
IL

IS
A

TI
O

N
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
ES

 (2
)

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

*

ST
O

C
K

S 
*

C
R

É
A

N
C

E
S

D
IV

E
R

S

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

C
om

pt
es

de
 r

ég
ul

ar
is
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io

n

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

1A

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF
C

eg
id

 G
ro

up

1 N° 2050DGFiP

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS

12 

12 

31122020 31122019

40 333 770 

40 712 081 

41 305 465 

25 343 612 

1 378 846 

248 195 504 

16 496 493 

5 518 039 657 

5 931 805 430 

116 507 782 

132 834 223 

3 428 059 479 

1 405 006 

3 678 806 491 

5 930 

9 610 617 852 

5 492 896 

40 186 843 

183 447 

19 130 864 

7 605 191 

61 852 434 

134 451 677 

2 945 795 

2 945 795 

137 397 473 

34 840 873 

525 238 

41 122 018 

6 212 747 

1 378 846 

240 590 312 

16 496 493 

5 456 187 222 

5 797 353 753 

116 507 782 

129 888 427 

3 428 059 479 

1 405 006 

3 675 860 695 

5 930 

9 473 220 379 

34 840 873 

882 928 

4 363 091 

58 843 786 

7 778 355 

1 367 577 

245 442 384 

5 365 742 997 

5 719 261 995 

104 983 871 

241 381 314 

3 536 004 621 

927 061 

3 883 296 868 

0 

9 602 558 863 

5 5 2 0 0 3 2 6 1 0 0 1 6 1
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Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .................................................................)

Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)*

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

  

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

  

Provisions pour risques

Provisions pour charges

  

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

  

Ecarts de conversion passif*

   

Écart de réévaluation incorporé au capital

                       Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Dont               Ecart de réévaluation libre

                       Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Exercice N

)

)

Exercice N – 1

DA

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DH

DI

DJ

DK

DL

DM

DN

DO

DP

DQ

DR

DS

DT

DU

DV

DW

DX

DY

DZ

EA

EB

EC

ED

EE

1B

EK

B1

EJ

EI

TOTAL (I)

  

  

TOTAL (II)

  

  

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

  (V)

  TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

R
E

N
V

O
IS

1C

1D

1E

EF

EG

EH

{
(1)

  

(2)

  

(3)

(4)

(5)

Compte
régul.

D
E

T
T

E
S 

(4
)

Pr
ov

is
io

ns
po

ur
 r

is
qu

es
et

 c
ha

rg
es

A
ut

re
s 

fo
nd

s
pr

op
re

s
C

A
PI

T
A

U
X

 P
R

O
PR

E
S

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours(

)Dont réserve  relative à l’achat
d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

2 BILAN - PASSIF avant répartition
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2051DGFiP

)

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

383 507 453 383 507 453 

167 079 794 

383 507 453 

167 079 794 

38 350 745 36 482 346 

721 334 23 461 723 

(112 315 889)

208 806 925 

431 873 

709 322 625 

1 000 000 

43 817 579 

44 817 579 

2 131 118 183 

6 512 481 867 

2 525 560 

40 049 933 

29 719 605 

3 016 756 

8 718 911 906 

168 267 

9 473 220 378 

22 977 752 

34 553 572 

45 478 117 

450 712 

690 529 748 

895 000 

33 404 293 

34 299 293 

2 027 483 044 

6 763 301 496 

2 780 180 

41 827 208 

39 484 851 

2 845 313 

8 877 722 093 

7 728 

9 602 558 863 

8 254 126 617 

120 339 858 

8 373 085 519 

137 674 433 
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Ventes de marchandises*

  

  

Chiffres d’affaires nets *  

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

  

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3)  (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

  

  

  

  

Autres charges (12)

  

  

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

  

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TotalExportations et
livraisons intracommunautaires

Exercice N

France
Exercice (N – 1)

FC

FF

FI

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GM

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FA

FD

FG

FJ

FB

FE

FH

FK

Production vendue
biens *

services *
{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

  

(III)

(IV)

Sur immobilisations
– dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

C
H

A
R

G
E

S 
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N
PR

O
D

U
IT

S 
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N
C

H
A

R
G

ES
 F

IN
A

N
C

IE
R

ES
PR

O
D

U
IT

S 
FI

N
A

N
C

IE
R

S
op

ér
at

io
ns

en
 c

om
m

un

Désignation de l’entreprise :
D

O
T

A
T

IO
N

S
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N
Néant

*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2052DGFiP

104 804 191 

104 804 191 

104 804 191 

104 804 191 

16 296 204 

15 519 813 

136 620 209 

88 320 174 

12 460 882 

57 064 560 

27 210 443 

3 669 634 

10 957 631 

7 523 214 

207 206 542 

(70 586 332)

275 912 017 

2 302 445 

147 129 417 

20 248 470 

445 592 350 

19 128 961 

38 388 500 

17 273 107 

809 593 

75 600 163 

369 992 187 

299 405 854 

100 298 370 

100 298 370 

22 508 091 

18 074 771 

140 881 233 

97 831 456 

10 685 401 

58 652 606 

29 566 870 

4 968 846 

6 211 269 

11 040 099 

218 956 551 

(78 075 317)

33 950 682 

1 430 423 

157 540 186 

21 574 404 

214 495 696 

16 735 994 

43 408 907 

17 924 182 

845 103 

78 914 187 

135 581 508 

57 506 190 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

  

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Impôts sur les bénéfices *

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d’intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

produits de locations immobilières

produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)

– Crédit–bail mobilier * 

– Crédit–bail immobilier

(2) Dont

  

(3) Dont

(1)

{
{

4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

5  -  BÉNÉFICE OU PERTE  (Total des produits - total des charges)

Exercice N Exercice N - 1

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

1G

HP

HQ

1H

1J

  1K  

HX

RC

RD

A1

A2

 

A3

A4

Total des produits exceptionnels  (7)  (VII)

TOTAL DES PRODUITS  (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES  (II + IV + VI + VIII + IX + X)

Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

  

(IX)

(X)

R
E

N
V

O
IS

CH
A

RG
ES

EX
CE

PT
IO

N
N

EL
LE

S
PR

O
D

U
IT

S
EX

CE
PT

IO
N

N
EL

S
Désignation de l’entreprise

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts) 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2053DGFiP

(9)

(10)

 

(11)

(12)

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)

(6ter)

Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS A5

(8)   Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N
Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

A6 A9Dont primes et cotisations
complémentaires personnelles :

Détail des produits et charges exceptionnels
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

joindre en annexe) :

facultatives obligatoires

(7)

Dont cotisations
facultatives Madelin

(13)
A7 A8Dont cotisations facultatives aux nouveaux

plans d’épargne retraite

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

43 028 772 

950 

18 838 

43 048 561 

30 288 625 

1 186 146 

31 474 772 

11 573 789 

2 001 264 

100 171 454 

625 261 121 

416 454 196 

208 806 925 

805 637 

16 296 204 

4 148 687 

47 831 592 

6 422 995 

308 450 

313 250 

1 441 747 

4 347 

1 759 344 

13 866 

13 866 

1 745 477 

3 521 564 

10 251 986 

357 136 274 

311 658 156 

45 478 117 

1 033 673 

22 508 091 

7 889 604 

54 140 705 

6 656 566 

553 520 

Recup sur créances amorties

Cession titres de participation

Reprise prov reglementée

Cession immeuble

Moins value cession de matériel

1 163 531 

30 288 625 

22 616 

599 897 

950 

18 839 

42 428 876 

REPR PROVISIONS POUR DEPRECIATION CREANCES CLIENTS

REP PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

CREANCES IRREC.COUVERTES PAR PROVISIONS

CREANCES IRREC.NON COUVERTES PAR PROVISIONS

4 109 339 

39 348 

10 345 615 

5 950 590 
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Désignation de l’entreprise

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par
mise en équivalence

Emballages récupérables et
divers *

Matériel de bureau et 
informatique, mobilier

Inst. gales., agencts, amé–
nagements divers

Inst. gales, agencts et am. 
des constructions

Frais d’établissement
et de développement
Autres postes d’immobilisations incorpo–
relles

Installations techniques, matériel et outil–
lage industriels

Matériel de transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

TOTAL I

TOTAL II

Terrains

CADRE  B      IMMOBILISATIONS

TOTAL IV

TOTAL III

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

par virement de poste
à poste

Diminutions

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
IN

C
O

R
P

.
F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice

2 31 4

LSLQ

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

  

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

A
ut

re
s  

im
m

ob
ili

sa
tio

ns
co

rp
or

el
le

s
C

on
st

ru
ct

io
ns

TOTAL IV

TOTAL III

Matériel de bureau
et mobilier informatique

Installations générales, agencements
et aménagements des constructions *

Matériel de transport*

Emballages récupérables et
divers *

Installations générales, agencements,
aménagements divers *

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Dont Composants

Dont Composants

Dont
Composants

Dont
Composants

Frais d’établissement et de développement

Autres postes d’immobilisations incorporelles

Terrains

TOTAL I

TOTAL II

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
IN

C
O

R
P

.
F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S

CADRE  A                           IMMOBILISATIONS
3

Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence
2

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

1

Augmentations

LR

8M

8V

1R

1U

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste

8T

8W

1S

1V

8G

8U

1P

1T

D9

KF

KI

KL

KO

KR

KU

KX

LA

LD

LG

LJ

LM

LP

ØG ØH ØJ

(N
e p

as
 re

po
rte

r l
e m

on
ta

nt
 d

es
 ce

nt
im

es
)*

D8

KE

KH

KK

KN

KQ

KT

KW

KZ

LC

LF

LI

LL

LO

CZ

KD

KG

KJ

KM

KP

KS

KV

KY

LB

LE

LH

LK

LN

L9

M1

M2

M3

IN

IO

IP

IQ

IR

IS

IT

IU

IV

IW

IX

MY

NC

IY

IZ

IØ

I1

I2

I3

I4

Néant *

5 IMMOBILISATIONS

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

C
eg

id
 G

ro
up NJ

ØK

ØU

ØX

2B

2E

CØ

LV

LX

MA

MD

MG

MJ

MM

MP

MS

MV

MZ

ND

NG

DØ

LW

LY

MB

ME

MH

MK

MN

MQ

MT

MW

NA

NE

NH

NK

M7

ØY

2C

2F

ØL

D7

1X

ØW

ØZ

2D

2G

2H

ØM

LZ

MC

MF

MI

ML

MO

MR

MU

MX

NB

NF

NI

N° 2054DGFiP

80 751 823 

4 363 091 

48 884 827 

65 349 709 

13 664 270 

24 074 194 

1 367 577 

157 703 668 

249 930 826 

5 422 362 159 

5 672 292 985 

5 910 748 476 

295 718 

0 

232 364 

470 910 

4 094 

115 756 

2 136 967 

2 960 091 

14 761 171 

95 677 498 

110 438 669 

113 694 478 

1 688 

4 363 091 

8 044 089 

65 588 255 

11 895 153 

619 547 

2 125 697 

92 635 834 

0 

0 

0 

92 637 523 

81 045 852 

41 073 101 

232 364 

1 773 210 

23 570 402 

1 378 846 

68 027 924 

264 691 997 

5 518 039 657 

5 782 731 654 

5 931 805 430 

81 045 852 

41 073 101 

232 364 

1 773 210 

23 570 402 

1 378 846 

68 027 923 

264 691 997 

5 518 039 657 

5 782 731 654 

5 931 805 429 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
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Désignation de l’entreprise :

Exercice N clos le :

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre
ce tableau à leur déclaration jusqu’à (et y compris) l’exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

CADRE A

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1  ––   FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L’EXERCICE ...........................................................

2  ––   FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L’EXERCICE....................................................................................................... –

3  ––   FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D’EXERCICE...................................................................... =

Détermination du montant des écarts
(col. 1 – col. 2) (1) Utilisation de la marge supplémentaire d’amortissement

Au cours de l’exercice
Augmentation Augmentation

du montant brut
des immobilisations

1 2 3 4 5 6

des amortissements des suppléments
d’amortissement (2)

correspondant aux
éléments cédés (3)

du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l’exercice
Montant cumulé

(4)
[(col. 1 – col. 2)

la fin de l’exercice
provision spéciale à

Montant de la

– col. 5 (5)]

1 Concessions, brevets et
droits similaires

Installations techniques
mat. et out. industriels
Autres immobilisations
corporelles

10

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d’exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

Le cadre  B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

II est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent
à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d’amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés
aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l’imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l’exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l’actif de l’entreprise au début de l’exercice.

Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l’exercice. Il convient d’y reporter, l’année de la cession de l’élément, le solde non
utilisé de la marge supplémentaire d’amortissement.

Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l’exercice aux comptes d’amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisa–
tions amortissables réévaluées dans les conditions définies à l’article 238 bis j du code  général des impôts et figurant à l’actif de  l’entreprise au début de l’exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

5

6

2

3

4

Fonds commercial

Terrains

Constructions

7

8

9

Immobilisations en cours

Participations

Autres titres immobilisés

TOTAUX

Néant *

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

5 bis

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2054 bisDGFiP

232 233 

232 233 

18 303 

18 303 

232 233 

232 233 

0 

0 

31122020

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
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Désignation de l’entreprise

Emballages
récup. et divers

Mat. bureau et 
inform. mobilier

Inst. générales., agencements,
aménagements divers

Inst. gales, agenc
am. divers

Frais d'acquisition de
titres de participation

TOTAL IV

Inst. techniques
mat. et outillage

Matériel de
transport

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Constructions

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Terrains

Matériel de transport

Emballages récupérables
et divers

Inst. générales, agencements,
aménagements des constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui

Terrains

Frais d’émission d’emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

CADRE C

Ins. gales, agenc
et am. des const.

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

Total général
(I+II+III+IV)

Total général
     (NP+NQ+NR)

non ventilé Total général non ventilé 
(NS+NT+NU)

Total général non ventilé 
(NW-NY)

Autres immob. incor–
porelles

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Frais d’établissement
et de développement

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements
au début de l'exercice

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Autres immobilisations
incorporelles

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Au
tre

s i
mm

ob
ilis

ati
on

s c
orp

ore
lle

s
C

on
st

ru
ct

io
ns

Z8

SR

Z9

SP

NY NZ

ØR

EN

PH

PL

PQ

PU

PY

QC

QG

QK

QO

QT

QX

ØQ

EM

PG

PK

PO

PT

PX

QB

QF

QJ

QN

QS

QW

ØP

EL

PF

PJ

PN

PS

PW

QA

QE

QI

QM

QR

QV

ØN

CY

PE

PI

PM

PR

PV

PZ

QD

QH

QL

QP

QU

CADRE  A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant net au début
de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice

aux amortissements
Montant net à la fin

de l'exercice

Frais établissements

Néant *

6

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

AMORTISSEMENTS
C

eg
id

 G
ro

up

CADRE  B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Immobilisations

amortissables
Colonne 1

Différentiel de durée
et autres

Colonne 4
Différentiel de durée

et autres
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

à la fin de l'exercice
Colonne 6

N1

N8

Q3

R1

R8

S6

T4

U2

U9

V7

W5

X3

M9

N7

Q2

Q9

R7

S5

T3

U1

U8

V6

W4

X2

NP

NW

N4

P8

Q6

R4

S2

S9

T7

U5

V3

W1

W8

X6

N2

P6

Q4

R2

R9

S7

T5

U3

V1

V8

W6

X4

N3

P7

Q5

R3

S1

S8

T6

U4

V2

V9

W7

X5

N5

P9

Q7

R5

S3

T1

T8

U6

V4

W2

W9

X7

N6

Q1

Q8

R6

S4

T2

T9

U7

V5

W3

X1

X8

NQ NTNR NS NU NV

NONMNL

N° 2055DGFiP

45 028 020 

6 583 706 

48 807 043 

12 788 927 

17 171 181 

85 350 857 

130 378 877 

653 408 

189 893 

1 695 036 

95 506 

1 035 792 

3 016 227 

3 669 635 

1 687 

6 773 599 

50 318 632 

11 204 512 

756 029 

69 052 772 

69 054 460 

45 679 740 

183 447 

1 679 921 

17 450 943 

19 314 311 

64 994 051 
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1 2 3 4

Nature des provisions

Provisions pour investissement
(art. 237 bis A–II) *

Provisions pour prêts d’installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Provisions pour garanties données
aux clients

Provisions pour pertes sur marchés à
terme

Provisions pour pensions et obliga–
tions similaires

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

– titres mis
   en équivalence

– autres immobilisa–
   tions financières (1)*

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

– titres de participation

– incorporelles

– corporelles
sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

{
–  d’exploitation

–  financières

–  exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l’exercice calculé selon les règles prévues à l’article 39–1–5     du C.G.I

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l’année de constitution de la provision ou selon l’objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l’état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l’article 38 II de
l’annexe III au CGI.

Dont dotations
et reprises {

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)

Provisions pour hausse des prix (1) *

Amortissements dérogatoires

Autres provisions réglementées (1)

  

Provisions pour litiges

  

  

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

  

Provisions pour impôts (1)

Montant au début
de l'exercice

AUGMENTATIONS :
Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :
Reprises de l'exercice

Montant
à la fin de l'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°  2032

Pr
ov

is
io

ns
 p

ou
r 

dé
pr

éc
ia

tio
n

Désignation de l’entreprise

e

Pr
ov

is
io

ns
 p

ou
r 

ri
sq

ue
s 

et
 c

ha
rg

es
Pr

ov
is

io
ns

 r
ég

le
m

en
té

es

10

TA

TD

TG

TM

D4

IK

TP

TS

4B

4F

4K

4P

4U

4Y

5C

5H

EP

5S

5W

TV

6B

6F

Ø3

9V

Ø7

6P

6U

6Y

TB

TE

TH

TN

D5

IL

TQ

TT

4C

4G

4L

4R

4V

4Z

5D

5J

EQ

5T

5X

TW

6C

6G

Ø4

9W

Ø8

6R

6V

6Z

TC

TF

TI

TO

D6

IM

TR

TU

4D

4H

4M

4S

4W

5A

5E

5K

ER

5U

5Y

TX

6D

6H

Ø5

9X

Ø9

6S

6W

7A

UA

UD

3T

3U

3V

3X

D3

IJ

3Y

3Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *

4A

4E

4J

4N

4T

4X

5B

5F

EO

5R

5V

5Z

6A

6E

Ø2

9U

Ø6

6N

6T

6X

7B

7C

Néant *

TY

UB

UE

UG

UJ

TZ

UC

UF

UH

UK

7

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

PROVISIONS  INSCRITES  AU  BILAN
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2056DGFiP

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %

431 873 

18 838 

450 711 

19 180 549 

15 118 743 

34 299 292 

4 488 442 

56 619 161 

2 511 759 

63 619 362 

98 369 365 

7 914 237 

8 505 753 

16 419 990 

3 117 069 

14 769 850 

1 242 754 

19 129 673 

35 549 663 

11 064 771 

19 129 673 

5 355 219 

0 

18 838 

18 838 

2 884 820 

3 016 883 

5 901 703 

319 

9 536 576 

808 717 

10 345 613 

16 266 155 

5 901 703 

10 345 613 

18 838 

431 873 

431 873 

24 209 965 

20 607 614 

44 817 579 

7 605 191 

61 852 434 

2 945 795 

72 403 421 

117 652 874 
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7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres provisions réglementées
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation

C
eg

id
 G

ro
up

REEVALUATION IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 18 839 18 839 0 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres provisions pour risques et charges
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation

C
eg

id
 G

ro
up

MEDAILLE DU TRAVAIL

RISQUES OPERATIONNELS

RISQUES JURIDIQUES FISCAUX

PROV R&C MOYENS GENERAUX

provision risques et charges FTL

Provisions engagements douteux

DOT PROV TRANSFORMATION PLAN

DOT PROV POUR LITIGES FISCAL

Provision SCA

Provision coût direct TUP

Provision maintenance pluriannuel

Provision R&C remise en état 

2 777 539 

2 718 195 

50 000 

4 265 652 

895 000 

2 760 672 

1 651 687 

759 869 

1 932 288 

50 000 

208 377 

200 000 

400 969 

23 000 

1 460 000 

3 471 250 

264 426 

415 572 

95 000 

2 241 885 

3 272 982 

4 234 911 

100 000 

4 474 029 

1 000 000 

518 787 

1 651 687 

400 969 

23 000 

1 460 000 

3 471 250 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres immobilisations financières
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation

C
eg

id
 G

ro
up

PROVISIONS SUR CREANCES DOMESTIQUES 56 619 162 14 769 850 9 536 576 61 852 436 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILANETAT ANNEXE à : N° 2056

Autres provisions pour dépréciation
AugmentationsMontant début ex.Libellé Diminutions Montant fin ex.

Désignation

C
eg

id
 G

ro
up

TITRES DE PLACEMENT 2 511 759 1 242 754 808 718 2 945 795 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



Désignation de l’entreprise :

UO

UM

UR

UV

UN

US

UW

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'un an

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

  

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

  

  

  

  

Groupe et associés (2)

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Créance représentative de titres
prêtés ou remis en garantie *

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

– Prêts accordés en cours d’exercice

– Remboursements obtenus en cours d’exercice

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

Charges constatées d’avance

Montant
des

Emprunts et dettes
auprès des

établissements
de crédit (1)

(1)

(2)

Etat et autres

collectivités

publiques

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée*

VU VV

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
R

E
N

V
O

IS
D

E
 L

'A
C

T
IF

IM
M

O
B

IL
IS

É

( )

TOTAUX

UL

UP

UT

VA

UX

Z1

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

CADRE B ÉTAT DES DETTES Montant brut
1 2 3

A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus
4

A plus de 5 ans

7Y

7Z

  

  

8A

8B

8C

8D

8E

  

  

  

8J

  

8K

  

8L

VG

VH

  

  

  

  

  

VW

VX

VQ

  

VI

  

Z2

  

VY

VJ

VK

VZ

VL

à 1 an  maximum à l’origine

à plus d’1 an à l’origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et  assimilés

État et

autres

collectivités

publiques

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)

Montant des divers emprunts et dettes contrac–
tés auprès des associés personnes physiques(2)

TOTAUX

(1)

R
EN

V
O

IS Emprunts souscrits en cours d’exercice

Emprunts remboursés en cours d’exercice * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Néant *

8

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

C
eg

id
 G

ro
up

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

  

  

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

  

  

  

  

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

  

   

Produits constatés d’avance

Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

N° 2057DGFiP

16 496 493 

5 518 039 657 

1 936 519 

2 148 843 

2 217 368 

227 807 

109 977 244 

1 405 006 

5 652 448 938 

16 496 493 

3 333 780 833 

1 936 519 

2 148 843 

2 217 368 

227 807 

109 977 244 

1 405 006 

3 468 190 114 

2 184 258 824 

2 184 258 824 

1 607 138 681 

523 979 502 

6 512 481 867 

2 525 560 

18 002 268 

10 876 527 

5 668 929 

4 363 086 

1 139 123 

29 719 605 

3 016 756 

8 718 911 906 

1 607 138 681 

61 639 001 

6 510 037 079 

2 525 560 

18 002 268 

10 876 527 

5 668 929 

4 363 086 

1 139 123 

29 719 605 

3 016 756 

8 254 126 617 

0 

411 581 900 

2 444 788 

414 026 688 

50 758 600 

50 758 600 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
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SU

SX

SW

M8

K9 L2 L5

Désignation de l’entreprise : Exercice N, clos le :
Néant

*

Rémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)

Amendes et pénalités

Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci–dessous)
Autres charges et dépenses somptuaires
(art. 39–4 du C.G.I.)

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Amortissements excédentaires (art. 39–4 du C.G.I.)
et autres amortissements non déductibles
Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprises à l’IS)

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067–BIS)

Charges financières (art. 39–1–3° et 212 bis) *

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

– Plus–values nettes à court terme

– Plus–values soumises au régime des fusions

Quote–part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice (cf. tableau 2058–B, cadre III)

Autres plus–values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus–values nettes à court terme de l’exercice dont l’imposition est différée*

  

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’Outre–mer*.

Majoration d’amortissement*

Déficit de l’exercice reporté en arrière (entreprises à l’IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l’exercice (entreprises à l’IS)*

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l’IS)

Déductions diverses
à détailler
sur feuillet séparé  

– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

– imposées au taux de 19%

– imputées sur les moins–values nettes à long terme antérieures

– imputées sur les déficits antérieurs

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d’intérêts :

Quote–part des frais et charges restant imposable à
déduire des produits nets de participation

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé  DONT *

Zones d’entreprises*
(activité exonérée)

Quote–part de 12 % des
plus–values à taux zéro

bénéfice  (I moins II)

déficit (II moins I)

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs*

Moins-values
nettes

à
long terme

– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu)

– imposées au taux de 0 %

Plus-values
nettes

à
long terme

I. RÉINTÉGRATIONS

II. DÉDUCTIONS

III. RÉSULTAT FISCAL
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*

{
{

TOTAL I

TOTAL II

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L’EXERCICE

RÉSULTAT FISCAL         BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

PERTE COMPTABLE DE L’EXERCICE

Résultats bénéficiaires visés
à l’article 209 B du CGI L7

Reprise d’entreprises en 
difficultés (44 septies)

Entreprises nouvelles
44 sexies

K3 PA

XC

Jeunes entreprises innovantes 
(44 sexies A)

1F

ØV
Sociétés investissement
immobilier cotée
(art. 208C)

Zone franche urbaine –TE
( 44 octies, octies A)

Bassin d’emploi à
redynamiser (44 duodecies)
Zone de revitalisation
rurale (art. 44 quindecies)

Créance dégagée par le
report en arrière de déficit

WL
Bénéfices réalisés par une société
de personnes ou un GIEQuote–part

)(

)

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { XI

ZL

XN

WD

WF

RA

WI

WJ

WE

WG

RB

XX

XZ

R
ég

im
es

 d
'im

po
si

tio
n 

pa
rti

cu
lie

rs
et

 im
po

si
tio

ns
 d

iff
ér

ée
s

C
eg

id
 G

ro
up

{

Intérêts excédentaires
(art. 39–1–3  et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

e

Zone de restructuration de
la défense ( 44 terdecies)

Zone franche d’activités
NG (44 quaterdecies)

2A

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Dont déduction exceptionnelle (art. 39

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

WA

WB

XE

  

XW

XY

I7

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

   

Y1

Y3

WR

XH

XJ

XL
XO

XS

XGX9

Y2

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d’un crédit bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration
(art. 239 sexies D)( )

Bassin urbain à dynamiser
(art 44 sexdecies) PP

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies A)

PC PB
Zone de développement prioritaire
(art. 44 septdecies)

YA

(

WS

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

Réintégrations prévues à l’article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies B)
Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies C)
Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies D)

YIdecies)

ZI

YB

YL

YHDont déduct° exception. simulateur de
conduite (art 39 decies E)

WQ

YD

YC

Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies F)
Dont déduction exceptionnelle pour
investissement (art 39 decies G)

9Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL N° 2058-ADGFiP

266 789 851 

135 124 

314 910 505 

314 910 505 

16 284 701 

100 171 454 

266 789 851 

0 

4 280 595 

6 443 

9 440 649 

606 545 687 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 31122020

673 670 

91 399 

16 284 701 

2021

291 635 182 

0 

0 

4 388 

262 470 336 

208 806 925 

765 069 

0 

15 783 231 

0 

0 

0 

13 377 227 
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9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

I - REINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

N° 2058-A
Désignation

ETAT ANNEXE à : 

C
eg

id
 G

ro
up

Taxe sur les bureaux

Contribution fond de résolution unique et fond de garantie

Dépenses de Mécénat

Résultat fiscal société AAPH

Provision SCA

Cout direct TUP

Prévision maintenance pluriannuelle 3 Hoche

Provision remise en état

55 501 

2 746 846 

308 450 

974 633 

400 969 

23 000 

1 460 000 

3 471 250 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



II - DEDUCTIONS DIVERSES

Libellé Montant

Exercice N

9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL N° 2058-A
Désignation

ETAT ANNEXE à : 

C
eg

id
 G

ro
up

Etalement des commissions

Quote part frais acquisition photos

Résultat comptable SNC Hoche Courcelles

16 514 

70 872 

262 382 950 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1
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I.    SUIVI DES DÉFICITS

 II.     INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III.    PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Désignation de l’entreprise

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237             du CGI)septies

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ligne WI ligne WU

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

ZT

YN

Dotations de l'exercice(à détailler sur feuillet séparé)

ZW

8X

8Z

9B

ZV

8Y

9A

9C

9E

9G

9J

Reprises sur l'exercice

9D

9F

9H

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) 
à reporter au tableau 2058-A :

9L

9N

9R

9T

K4

K4ter

K5

K6

YJ

YK

YO

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 1   du CGI, dotations de l’exercicee er

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l’article 39–1. 1   bis Al. 2 du  CGI *

Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1)

Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058–A)

Déficits reportables (différence K4+K4bis–K5)

Déficits de l’exercice (tableau 2058 A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

e

9K

9M

9P

9S

(1)

*

Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l’exercice précédent.

Néant
*

Montant de la réintégration ou de la déduction

Montant net à la
fin de l'exercice

Montant au début de l'exercice Imputations

10

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2058-BDGFiP

L1

Déficits transférés de plein droit (art. 209–II–2 du CGI) K4bis Nombre d’opérations sur l’exercice (2)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert. 

0 

0 

0 

0 

PROVISION INDEMNITES FIN CARRIERE

PLAN DE DEPART VOLONTAIRE

RISQUES DIVERS

7 748 056 

458 377 

2 085 706 

2 241 885 

AJUSTEMENT IFRS 618 945 166 915 

BONUS

CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE

PARTICIPATION DES SALARIES

4 730 781 

402 000 

2 305 000 

6 266 103 

390 000 

3 569 081 

16 284 701 15 783 231 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

2021
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N° 2058-B

Provisions pour risques et charges

Désignation

Libellé Dotations Reprises

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

ETAT ANNEXE à : 

C
eg

id
 G

ro
up

PROVISION MEDAILLES DU TRAVAIL

PROVISION RETRAITES DIRECTEURS 21 542 

264 426 

799 115 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l’origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l’exercice dont les résultats font l’objet de la déclaration.
      Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu’ils aient ou non déjà fait l’objet d’une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l’entreprise

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Prélèvements sur les réservesO
R

IG
IN

E
S

A
FF

E
C

T
A

T
IO

N
S

D
É

T
A

IL
S 

D
E

S 
PO

ST
E

S
T

.V
.A

.
D

IV
E

R
S

R
EG

IM
E 

D
E

G
R

O
U

PE
 *

A
U

TR
ES

 A
C

H
A

TS
 E

T 
C

H
A

R
G

ES
EX

TE
R

N
ES

IM
PÔ

TS
 E

T
TA

X
ES

EN
G

A
G

EM
EN

TS

Report à nouveau figurant au bilan de l’exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l’exercice précédant celui pour lequel la
déclaration est établie

{Affectations
aux réserves

–  Réserve légale

–  Autres réserves

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

ØC

ØD

ØE

ØF

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZHTOTAL I TOTAL II

Exercice N : Exercice N – 1 :

Engagements de
crédit–bail mobilier

Engagements de crédit–bail immobilier

Effets portés à l’escompte et non échus

Sous–traitance

Personnel extérieur à l’entreprise

Rémunérations d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages

Autres comptes

  

Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

    

  

Montant de la T.V.A. collectée

Locations, charges locatives
et de copropriété

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

    Autres impôts, taxes et versements assimilés
                                             (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers

Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l’exercice au titre des biens et
services ne constituant pas des immobilisations

Montant brut des salaires *

Montant de la plus–value constatée en franchise d’impôt lors de la première option pour
le régime simplifié d’imposition *
Taux d’intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
à la disposition de la société *

Filiales et participations:Numéro du centre de gestion agréé *

Société : résultat comme si elle
n’avait jamais été membre du groupe.

Groupe : résultat d’ensemble.

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,
2 si société filiale

ØS

YQ

YR

YS

YT

XQ

YU

SS

YV

ST

ZJ

YW

 

YX

YY

YZ

ØB

9Z)ZS

JA

 

JD

JJ

JL

JC

JO

JF

JK

JM

JN

JP

Plus-values à 15% Plus-values à 0%

(Liste au 2059-G
prévu par art. 38 II de l’ann. III au CGI)

Plus-values à 15%

Plus-values à 19%

Plus-values à 19%

Si oui cocher 1
Sinon 0

N°  SIRET de la société mère du groupe

Imputations

Imputations

ZK

)J7Précisez le prix de revient des biens pris
en crédit–bail(

)

)

J8

ES

dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois(

dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles(

Néant
*

11

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

N° 2058-CTABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

C
eg

id
 G

ro
up

Plus-values à 0%

DGFiP

XP

% %

ZR

JH

Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

RH
Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le cadre de
l’article 217octies

34 553 572 

45 478 117 

1 868 399 

483 972 

189 994 518 

689 

(112 315 889)

80 031 689 

23 025 590 

7 869 340 

795 100 

14 297 349 

4 653 965 

37 678 829 

88 320 174 

3 239 368 

9 221 514 

12 460 882 

16 463 629 

4 289 110 

57 234 774 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

25 815 997 

13 484 917 

965 284 

13 923 734 

3 928 328 

39 713 196 

97 831 456 

2 630 046 

8 055 355 

10 685 401 

10 272 831 

4 830 991 

292 805 974 

1 5 5 2 0 0 3 2 6 1 0 0 1 6 1

1

80 031 689 

2021
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(C)

Désignation de l’entreprise :

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*

I.
 I

m
m

ob
ili

sa
tio

ns
*

II
 -

 A
ut

re
s 

él
ém

en
ts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A -  DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

B -   PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

1

Valeur nette réévaluée*
3

Amortissements pratiqués
en franchise d'impôt

4

Autres
amortissements*

5

Valeur résiduelle
6

Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

8

Prix de vente

7

Court terme

9

Long terme Plus-values
taxables à
19 % (1)

0 %19 % 15 % ou 12,8 %

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

10

11

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux
éléments cédés

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins–
values à long terme devenues sans objet au cours de l’exercice

Dotations de l’exercice aux comptes de provisions  pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins–values à long terme

+

+

+

+

Divers (détail à donner sur une note annexe) *

CADRE A : plus ou moins–value nette à court terme (total algébrique 

CADRE B : plus ou moins–value nette à long terme  (total algébrique

CADRE C : autres plus–values taxables à 19 %

des lignes 1 à 19 de la colonne )

des lignes 1 à 19de la colonne )
(B)

(ventilation par taux)

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant  à  la  déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective–
ment utilisée

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti–
bles par une disposition légale

Valeur d'origine*
2

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

9

10

11

I.
 I

m
m

ob
ili

sa
tio

ns
*

(A)

Néant
*

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-ADGFiP
C

eg
id

 G
ro

up

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

2 128 340 

71 811 075 49 065 102 

2 128 340 

22 745 973 

964 809 

42 298 739 

(1 163 531)

19 552 766 19 552 766 

0 

0 

(1 163 531)

3 117 064 

19 552 766 (4 280 595)

ARCANGE ACTIVE PIERRE HOLDI

IMMEUBLE EXPLOITATION PARIS
15012014

01071996

2021
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Néant
*Désignation de l’entreprise :

A    ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l’IR)

sur 10 ans

  

  

Imposition répartie

Origine

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1 ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

sur 3 ans au titre de

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

Montant
antérieurement

réintégré

Montant compris
dans le résultat

de l'exercice

Montant
restant à

réintégrer

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus–values d’apport à une société d’une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Montant rapporté au
résultat de l'exercice

Montant restant
à réintégrer

B    PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus–values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d’apport.

Plus–values de fusion, d’apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés seulement)

Origine des plus-values et date
des fusions ou des apports

(à l’exclusion des plus–values de fusion dont l’imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

TOTAL

Montant net
des plus-values

réalisées*

sur une durée différente (art 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Montant  anté-
rieurement réintégré

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

  

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

Montant  net des
plus-values réalisées à l'origine

2

Montant  net des
plus-values réalisées à

l'origine

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-BDGFiP

SA BANQUE NEUFLIZE OBC X
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Néant
*Désignation de l’entreprise :

1 Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

2 Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées 
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies–0 bis du CGI)       *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M    
 (art. 219 I a sexies–0  du CGI)       *.

21

1

1

Rappel de la plus ou moins–value de l’exercice relevant du taux de 15 %       ou 12,8 %      .

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine

Moins–values nettes

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

Moins-values
à 12,8 % 1

1 2

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

imposables
à 12,8 %

3

Solde des
moins-values

à 12,8 % 

4

Origine
(1)

(1)

Moins-values

À 19 %,
16,5 %

ou à
15 %

Moins-values nettes à
long terme
subies au
cours des

dix exercices
antérieurs
(montants
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

Moins-values nettes

Imputations
sur les plus-values

à long terme

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat
de l'exercice
(article 219 I a

sexies –0
du CGI) du CGI)

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat de
l'exercice

(article 219 I a
sexies –0 bis

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2 3 754 6

+= + – –

1

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

À 15 %
Ou

À 16,5 %

Solde des
moins-values

à reporter

col

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

(1) Les plus–values  et les moins–values  à long terme afférentes  aux titres de SPI cotées imposables à l’impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI),  pour les exer–
cices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

14

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2059-C

=C

7 2 3 4 5 6

DGFiP

SA BANQUE NEUFLIZE OBC X

2021
DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



Désignation de l’entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5  ,6  ,7   alinéas de l'art. 39-1-5    du CGI)e e e e

Sous–comptes de la réserve spéciale des plus–values à long terme

taxées à 10 %

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice précédent (N  – 1)

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l’exercice

Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l’exercice

Prélèvements opérés

– donnant lieu à complément
   d’impôt sur les sociétés
– ne donnant pas lieu à complément
  d’impôt sur les sociétés

TOTAL (lignes 1 et 2)

TOTAL (lignes 4 et 5)

{

taxées à  15 % taxées à  18 % taxées à 19 % taxées à  25 %

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

montant  de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu
à complément d'impôt

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de

l'année

(ligne 3 – ligne 6)

( personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Néant
*

Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-D

1

2

3

4

5

6

7

DGFiP

2 3 541

SA BANQUE NEUFLIZE OBC X

2021
DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



16
Formulaire obligatoire (article 53 A

 du Code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2059-EDGFiP

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

Désignation de l’entreprise :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

I     Chiffre d'affaires de référence CVAE

II     Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

IV   Valeur ajoutée produite

TOTAL 1

Plus–values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une
activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 3

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

........................................... ..............................................................

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Calcul de la Valeur Ajoutée

     Attention,  il  ne  doit  pas  être  tenu  compte  dans  les lignes ON à OS, OW et OZ  des  charges  déductibles  de  la  valeur  ajoutée,  afférente  à  la  production immobilisée  déclarée  ligne  OE, portées  en  ligne  OU.(1)

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition
dans le cadre d’une convention de location–gérance ou de crédit–bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois

Moins–values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

Loyers  et redevances,  à l’exception  de  ceux  afférents  à  des  immobilisations  corporelles  mises à  disposition  dans  le  cadre  
d’une  convention  de  location–gérance  ou  de  crédit–bail  ou  encore  d’une convention  de  location  de  plus  de  6  mois.

Pour  les  entreprises  de  crédit,  les  entreprises  de  gestion  d’instruments  financiers,  les  entreprises  d’assurance,  de  capitalisation  et  de  réassurance  de toute   nature,   cette   fiche   sera  adaptée  pour  tenir  compte  des 
modalités  particulières  de   détermination  de   la  valeur  ajoutée   ressortant   des  plans comptables  professionnels  (extraits  de  ces  rubriques  à  joindre).

Autres produits de gestion courante (hors quote–parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d’exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l’exception des loyers et des redevances

Néant
*

OA

OK

OL

OT

OX

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

OG

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le  1330–CVAE pour multi–établissements et sur les formulaires n° 1329–AC et 1329–DEF). Si la
VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329–AC et 1329–DEF)

V    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

SA

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

Chiffre d’affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

EV

GX

EY

HX

Période de référence

Date de cessation

GZ

HR

GY

/ /

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), veuillez compléter le cadre
ci–dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

OH

OE

OF

OD

OI

XT

OM

ON

OQ

OR

OS

OZ

OW

OU

O9

OY

OJ

Effectifs au sens de la CVAE

/ /

TOTAL 2

III    Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

/ /

DECLARATION DES EFFECTIFS
Effectifs moyens du personnel YP

Effectifs affectés à l’activité artisanale

Dont apprentis

Dont handicapés

RL

YF

YG

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Chiffre d’affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

12 3112202001012020

288 446 240 

288 446 240 

15 373 924 

599 897 

15 973 821 

140 316 787 

393 340 

4 148 687 

144 858 814 

159 561 246 

159 561 246 

2021

0 

712

16
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DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

N° de dépôt

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Nb de parts ou actions% de détention

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions

Nb de parts ou actions% de détention

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Voie

Nb de parts ou actions

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Commune

Nom marital

Adresse :

Commune

N°N°

N°

Code Postal Pays

Titre Nom patronymique

Naissance : N° DépartementDate

Prénom(s)

Nom marital

Adresse :

CommuneCode Postal Pays

% de détention Nb de parts ou actions

% de détention Nb de parts ou actions

(2)

(2)

(1)    Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 
        chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2)    Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

Commune

Pays

Pays

Néant
*

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P1

P2

P3

P4

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

(1)

17

Formulaire obligatoire
 (article 38 de l'ann. III au CGI )

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
C

eg
id

 G
ro

up

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

N° 2059-FDGFiP

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS

1 

ABN AMRO BANK NV  

99.91 3 515 182 

FOPPINGADREEF

11022 BS AMSTERDAM NL

3 515 182 

31122020

1

5 5 2 0 0 3 2 6 1 0 0 1 6 1

1

2021
DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque  le  nombre  de  filiales  excède  le  nombre  de  lignes  de  l’imprimé,  utiliser  un  ou  plusieurs  tableaux  supplémentaires.  Dans ce cas,  il  convient  de  numéroter  chaque tableau en
      haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
     dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)
Néant

*

18

Formulaire obligatoire
 (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2059-GDGFiP

SA

SLR

ZZZ

ZZZ

SA

SA

SNC

SA

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

NEUFLIZE OBC CINEMA GESTION

CYCAS

DIONEE

NEUFLIZE VIE

COFILOISIRS

IMMOBILIERE NEUFLIZE HOCHE COURCELL

IFCIC

410204390

789278033

789334125

377678917

722037983

410204390

327821609

100

100

100

100

60

46.04

100

15.2

3 

25 

3 

3 

3 

9 

3 

46 

AVENUE HOCHE

B BOULEVARD ROYAL 25A L-2449

AVENUE HOCHE 

AVENUE HOCHE

AVENUE HOCHE

RUE JEAN MERMOZ

AVENUE HOCHE

B AVENUE VICTOR HUGO

75008

2449

75008

75008

75008

75008

75008

75116

PARIS

LUXEMBOURG

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

FR

LU

FR

FR

FR

FR

FR

FR

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

3 AVENUE HOCHE

75008

10

PARIS

31122020

2

5 5 2 0 0 3 2 6 1 0 0 1 6 1

1

2021
DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE 

ADRESSE (voie)

(1) Lorsque  le  nombre  de  filiales  excède  le  nombre  de  lignes  de  l’imprimé,  utiliser  un  ou  plusieurs  tableaux  supplémentaires.  Dans ce cas,  il  convient  de  numéroter  chaque tableau en
      haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

N° SIRETEXERCICE CLOS LE

CODE POSTAL VILLE

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

% de détention

% de détention

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

Commune

N°

Code Postal Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :

N° SIREN (si société établie en France)

Commune

N°

Pays

Forme juridique Dénomination

Adresse :
Commune

N°

Code Postal Pays

Code Postal

N° SIREN (si société établie en France)

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Voie

% de détention

Voie

Voie

Voie

*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

P5NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
     dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)
Néant

*

18

Formulaire obligatoire
 (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

FILIALES ET PARTICIPATIONS
C

eg
id

 G
ro

up
N° 2059-GDGFiP

SAS

SAS

HOCHE 35

AAP FRANCE

534859368

810027508

100

100

3 

18 

AVENUE HOCHE 

RUE DE LA BOETIE

75008

75008

PARIS

PARIS

FR

FR

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

3 AVENUE HOCHE

75008

10

PARIS

31122020

2

5 5 2 0 0 3 2 6 1 0 0 1 6 1

2

2021
DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



CA17PROREC

Produits à recevoir Montant

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

COMPTE DE REGUL POLE CHEQUES

NOBC / ENCAISSEMENT COMPTABILI

NSM E/RENTREE CREANCES AMORTIE

EDWIN PASSAGE\EDWIN PASSAGE PE

EDWIN\DIFF NEG TIT SANS VALEUR

REPRISE AU 01 08 2006E

CREDIT LYONNAIS

SCI LILLE GRAND'PLACE

SPECIAL ENGAGEMENTS

PRESCRIPTION TRENTENAIRE\

GENERALI FINANCES

CLTS GR FILIALES CONSO FAE

ICNE TRESORERIE

P.A REC.AUTRES PRODUITS

PAR COM GR NR

PAR COM GR R

PAR DDG OEUVRE D ART

PRODUITS A RECEVOIR - INTERET

REPORT/DEPORT A RECEVOIR

PAR ECHELLES COM MVT - FTC

PRODUITS A RECEVOIR COMMISSION

COMPTE PASSAGE CARTE BANCAIRE

COMPTES DE PASSAGE SIT

COMPTES DE PASSAGE SIT RETOUR

COMPTES DE PASSAGE SIT SEPA

SEPA CPT PASSAGE RETOUR VIR EM

SEPA CPT PASSAGE RETOUR VIR RE

SEPA CPTE PASSAGE VIR EMIS

NOBC PASSAGE OR

FLUX INTERSYSTEME CB DIFEREE C

BANQUE PALATINE

BANQUE REGIONALE D ESCOMPTE ET

CAISSE EPARG

CONSEIL PCAM

CPTE PASSAGE MDP/CPTA POUR PP

CPTE REGLEMENT INTERNE CREDIT

DEPARTEMENT NEUFLIZE ART RGLT

ENCAISSTS COM ACTI GEST FIN NA

NAP FDS RECUS CIE ASSURANCE

PASSAGE LOI ECKERT/CDC

VIRT INT COMPTA DIRECTION

VIRT INT SCE PAIE

CPTE RGL TECH BANQUE / CREDIT

COMPTE DE REJET FRAIS GENERAUX

COMPTES DE REJET OPERATIONS EI

SUSPENS CAISSE EURO

COMPTE DE REJET

COMPTE DE REJET TECHNIQUE

13 500 

12 364 

11 

294 

24 591 

646 

2 850 

2 850 

2 260 439 

12 780 

2 330 

1 972 403 

148 711 

3 341 509 

170 000 

14 377 727 

106 008 

24 617 

44 636 

1 999 829 

68 452 

84 

25 764 

5 507 

29 092 

24 572 

1 167 

4 899 283 

288 

4 828 717 

248 240 

0 

0 

157 

929 

141 815 

30 132 

0 

2 514 

13 899 

119 

21 074 

12 271 504 

48 

18 677 

6 110 

300 

32 900 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 
3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 
552003261 IS1 

1

2

31/12/2020

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



CA17PROREC

Produits à recevoir Montant

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

COMPTE DE REJET TECHNIQUE EUR

COMPTE REJET TECHNIQUE

16 649 

1 000 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 
3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 
552003261 IS1 

2

2

31/12/2020

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



CA18CHAPAY

Charges à payer Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

CAP AUTRES FRAIS DE PERSONNEL

CAP CH SOC CP RTT

CAP CH SOC PARTICP&INTERESST

CAP CHARGES SOCIALES

CAP COMMISSION GROUPE

CAP CONGES PAYES RTT

CAP PARTICIPATION INTERESSEMEN

ch a pay bonus prior year

CH A PAYER BONUS CURRENT YEAR

CH.A PAY.INTERETS & CH.ASS.

CHARGES A PAYER - INTERET

ICNE TRESORERIE

REPORT/DEPORT A PAYER

TRI CHGE A PAYER HGRPE RES

CAP GROUPE RESIDENT HORS CONSO

2 119 200 

4 726 272 

461 000 

786 084 

954 860 

7 952 468 

2 739 430 

459 895 

4 730 781 

765 872 

304 629 

148 725 

37 992 

14 314 163 

195 498 

1

1

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 
3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 
552003261 IS1 

31/12/2020

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



Date
Période

Montants
Exploitation ExceptionnelFinancier

Charges constatées d'avance, libellé

CA20CHAAVADÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

TRI CHGE PAYEES AV H GRPE RES 01012020 31122020 1 405 006 

1

1

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 
3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 
552003261 IS1 

31/12/2020

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



CA21PROAVADÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Produits constatés d'avance, libellé
Date

Période
Montants

Exploitation ExceptionnelFinancier

Désignation de l'entreprise

C
eg

id
 G

ro
up

PROD CONSTATES AVANCE - INTERET

PROD AVANCE LISSAGE COM CREDIT

01012020

01012020

31122020

31122020

145 867 

2 870 889 

1

1

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 
3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 
552003261 IS1 

31/12/2020
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ETAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

 SUIVPVSUIM

BIENS

NON AMORTISSABLES

Valeur fiscale Valeur

comptable

Soulte

éventuellement

reçue (1)

Soulte

éventuellement

imposée (1)

Valeur d'échange

ou d'apport des

biens

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art 210 A et 210 B du CGI)

Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 du CGI)

Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art 38-7 bis du CGI)

Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art 151 octies du CGI)

Echanges de titres d'OPCVM (art 38-5 bis du CGI)

Transformation en SCOP (art 210 D du CGI)

Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI) Date de réalisation de l'opération :

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Terrains

Participations

Autres immobilisations financières

BIENS

AMORTISSABLES

Durée de la

période prévue

pour la

réintégration

Montant net

des

plus-values

réalisées

Montant

antérieurement

réintégré

Montant

rapporté au

résultat de

l'exercice

Montant

restant

à réintégrer

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Brevets

Autres droits incorporels

Terrains servant à une exploitation

Constructions

Install.techniques, mat.et out. industr.

Autres immobilisations corporelles

TOTAL

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210B

du CGI lorsque l'apporteuse a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à l'article 210 B à un apport de branche complète d'activité.

Désignation de l'entreprise apporteuse ou nom :

Complément de désignation ou prénom :

forme juridique ou titre :

N° / Type / Libellé voie :

Complément de distribution :

Lieu-dit / hameau :

Code postal / Ville :

Pays :

Désignation de l'entr. bénéficiaire des apports ou nom :

Complément de désignation ou prénom :

forme juridique ou titre :

N° / Type / Libellé voie :

Complément de distribution :

Lieu-dit / hameau :

Code postal / Ville :

Pays :

C
eg

id
 G

ro
up

NEUFLIZE OBC INVESTMENT MANAGEMENT

( ex Neuflize Global Assets )

SA

3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 

FR

14 666 121 14 666 121 4 863 092 

30062008

X

BANQUE NEUFLIZE OBC

SA

3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 

FR

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020
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N°  2065-SD IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS

1 Résultat fiscal

2 Plus–values

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité 
territoriale d’Outre–Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déficit

PV  à long terme imposables à 15 %

Bénéfice imposable à 31% Bénéfice imposable à 28%

PV à long terme 
imposables à 19%

Autres PV imposables à
 19%

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS 

Si vous avez changé d’activité, cochez la caseActivités exercées 

D IMPUTATIONS
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)C

ACTIVITE B

REGIME FISCAL DES GROUPES 

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE A

PV à long teme
 imposables à 0%

PV exonérées
art. 238 quindecies

C
eg

id
 G

ro
up

(cf.notice de la déclaration n°2065)

(cf.notice de la déclaration n°2065)

Exercice ouvert le
Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe 

Régime simplifié d’imposition
Régime Réel normal

Ancienne adresse en cas de changement:

Désignation de la société:

SIRET

Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n° d’identification de la société mère:

et clos le

SIRET

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement:

Visa : CGAViseur conventionné

– N° d’agrément :

4 Option pour le crédit d’impôt outre–mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

Si PME innovantes, cocher la case

Nom et coordonnées

– du conseil :

– du CGA ou du viseur

conventionné : 

– du comptable : .......................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Tél ;

Tél ;

Tél ;

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Bénéfice imposable à 15 %

Plus–values exonérées
relevant du taux à 15 %

Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvelles
art. 44 septies

Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense,
 art. 44 terdecies

Sociétés d’investissements
immobiliers cotées

Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Zones franches d’activités
art. 44 quaterdecies

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou – selon le cas)

Jeunes entreprises innovantes

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones franches 

Bassins urbains à dynamiser
(BUD), art 44 sexdecies

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 quinquies  C), cocher la case
2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258–SD, indiquer le nom, adresse
et numéro d’identification fiscale de l’entité désignée :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

3 – Si vous êtes l’entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258–SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C–I–2), cocher la case
dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d’identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L’entreprise dispose–t–elle d’une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :

Zone de développement
prioritaire, art. 44 sepdecies

Résultat net de cession, de concession ou de sous–concession, des
brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%

ECF
– du prestataire (ECF): ..............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

01012020 31122020
X

5 5 2 0 0 3 2 6 1 0 0 1 6 1

3 AVENUE HOCHE

75008 PARIS 

0 314 410 505 

Autres intermédiations monétaires

592 311 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 

01012007

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 
3 AVENUE HOCHE 
75008 PARIS 5 5 2 0 0 3 2 6 1 0 0 1 6 1

2021

  

  

500 000 

OUI SAB
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(Voir renvois page 4)

IMPÔT  SUR  LES  SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°  2065

Payées par la société elle–même Payées par un établissement chargé du service des titres

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes 
interposées

Pour les
S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à 
chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements,  émoluments,  indemnités, 
 remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au
cours de

laquelle le
versement

a été
effectué

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacement

Indemnités
forfaitaires Remboursements Indemnités

forfaitaires Remboursements

à titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6
à titre

de traitements
émoluments
et indemnités
proprement

dits

1 2 3 4 5 6 7 8

Formulaire obligatoire

(art. 223 du Code général des impôts)

F

Montant global brut des distributions 

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

Montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des revenus distribués non éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI

Montant des distributions

autres que celles visées en (a), 

(b), (c) et (d) ci–dessus

Montant des revenus répartis

 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–1 à 6 ann. III au CGI) :
      – SARL – tous les associés ;
      – SCA – associés gérants ;
      – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;
      – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou
        coparticipants.

Nombre
de parts
sociales

appartenant
à chaque

associé en
toute pro-

priété ou en
usufruit

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

a b

Total (a à h)

N° 2065 bis-SD

(1)

(a)

(b)

(2)

(3)

(4)

(5)

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

K

DIVERS 

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice

MVLT réalisée au cours de l’exercice

MVLT restant à reporter

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

RÉMUNÉRATIONS MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Montant brut  des  salaires,  abstraction  faite des sommes  comprises  dans  les
DADS  et versées aux apprentis sous contrat et  aux handicapés

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

189 994 518 

189 994 518 

189 994 518 

3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FR 
174 RUE DE CREQUI IMMEUBLE LE THEMIS 69003 LYON FR 
10 PLACE DE LA JOLIETTE 13002 MARSEILLE FR 

2021
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N° 2065 BIS

J  DIVERS

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA 2065

Adresses des autres établissements

Désignation

C
eg

id
 G

ro
up

31000 TOULOUSE FR 

44000 NANTES FR 

33000 BORDEAUX FR 

06000 NICE FR 

59000 LILLE FR 

40  RUE ALSACE LORRAINE 

16 AVENUE CAMUS 

17 ALLEE DE TOURNY 

20 RUE DE FRANCE 

6 RUE TRULIN 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1
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Crédit d’impôt Montant

I – REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d’impôts sont déclarés.
(y compris pour les crédits et réductions d’impôts de la société mère)

Au titre de l’année N

Néant

PME au sens
communautaire

REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOTS DE L’EXERCICE 2069RCI

Montant total des rémunérations versées n’excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d’impôt versées à des
salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Dont montant préfinancé

Réduction d’impôt en faveur du mécenat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont
le siège est situé au sein de l’UE ou de l’EEE

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des
congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux
caisses de compensation prévue à l’article L.3141–30 du code du travail

Quote–part de crédit d’impôt résultant de la participation de l’entreprise dans des sociétés de personnes ou
groupements assimilés

Crédit d’impôt Montant

II – CREDITS D’IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D’ UNE DECLARATION SPECIALE

PRECISIONS SUR L’UTILISATION DES CREDITS D’IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d’impôts )

III – CAS PARTICULIERS 

CI déposé en cas de cessation
 au titre de l'année N

CI déposé au titre de l'année
 civile  N-2, N-1 en cas d'exercice

 de plus  de 12 mois

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Crédit d’impôt Montant

Crédit d’impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d’impôt pour les dépenses situées dans les DOM

Régime d’intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune
des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l’annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case 

Montant
des dons

Valeur de la
contrepartie

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction
d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX 

Date de
versement

Bénéficiaire Intermédiaire

N° SIREN
ou RNA

N° SIREN
ou RNA

Nom et adresse Nom et adresse

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre–Dame de Paris

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 
3 AVENUE HOCHE 

75008 PARIS FR 
552003261

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat 190 800 

FAM - CI Famille 3 500 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 31/12/2020

X

19022020

15062020

09042020

16012020

50 000 

10 000 

10 000 

3 000 

0 

0 

0 

0 

431282763

814102174

408339786

775609571

INSTITUT CHOISEUL 

SYLV'ACCTES RHONE ALPES DES FORE

FONDATION D'ART CONTEMPORAIN 

ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE 

12 RUE AUBER 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

88 BOULEVARD MALESHERBES 

47 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

75009 PARIS FR 

69007 LYON FR 

75008 PARIS FR 

75651 PARIS CEDEX 13 FR 

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



Désignation de la société membre de groupe ou de la société tête de groupe pour lequel le formulaire est déposé

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

C
eg

id
 G

ro
up

MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux

2069RCI

Montant
des dons

Valeur de la
contrepartie

Date de
versement

Bénéficiaire Intermédiaire

N° SIREN
ou RNA

N° SIREN
ou RNA

Nom et adresse Nom et adresse

SA BANQUE NEUFLIZE OBC
552003261 IS1 

31/12/2020

1 / 1

27112020

16012020

16012020

05102020

05102020

15 000 

100 000 

100 000 

15 000 

15 000 

0 

5 500 

5 500 

2 000 

2 000 

819232463

477612964

775671464

348812140

889600086

843664202

756011540

756011540

756011540

756011540

TARA OCEAN 

JEU DE PAUME 

LA CINEMATHEQUE FRANCAISE 

LE FRESNOY STUDIO NATIONAL 

ECOLDE NATIONALE SUPERIEURE DE L

8 RUE DE PRAGUE 

1 PLACE DE LA CONCORDE 

51 RUE DE BERCY 

22 RUE DU FRESNOY 

30 AVENUE VICTOR HUGO 

75012 PARIS FR 

75008 PARIS FR 

75012 PARIS FR 

59200 TOURCOING FR 

13631 ARLES CEDEX FR 

PHILGOOD FONDATION BY NOBC 

FONDATION D'ENTREPRISE NEUFLIZE 

FONDATION D'ENTREPRISE NEUFLIZE 

FONDATION D'ENTREPRISE NEUFLIZE 

FONDATION D'ENTREPRISE NEUFLIZE 

3 AVENUE HOCHE 

3  AVENUE HOCHE 

3 AVENUE HOCHE 

3 AVENUE HOCHE 

3 AVENUE HOCHE 

75008 PARIS FR 

75008 PARIS FR 

75008 PARIS FR 

75008 PARIS FR 

75008 PARIS FR 

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION

D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS
Sociétés   et   groupements   ayant   pour   objet   de   permettre   à   leurs   membres

l'utilisation   commune   de   moyens   nécessaires   à   l'exercice   de   leur   profession.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté    Égalité   Fraternité. .

N° 2036 bis

ET CLOS LEEXERCICE OUVERT LE

La  présente  déclaration  complémentaire,  souscrite  en  un  seul  exemplaire,  doit  être  jointe  à  la  déclaration  de résultat  des sociétés  et

Les  dépenses à répartir sont  les dépenses  communes effectuées par la société  en vue de  mettre  à  la disposition  de ses  membres  les  moyens

La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats,  fournitures  ou
concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.

Des  précisions  concernant  les  différentes  colonnes  sont  données  ci–après :

Arrondis  fiscaux  :   Ne pas porter de centimes,  l’arrondissement  s’effectue  à l’unité  la  plus proche,  les fractions d’euro inférieures à 0,50 sont
celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004–801
du 6 août 2004,  garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

colonne  1  : nombre de parts détenues par associé dans la société.

primes d’assurances,  frais de documentation,  frais  de  personnel  intérimaire,  honoraires  et  commissions,  frais  postaux et frais de
communications,  services  bancaires  et  autres  charges externes, 

–
colonne  3  : fournitures  et  produits   achetés  pour   le  compte  des  associés,  dépenses  de  chauffage,  eau,   gaz,  électricité,  fournitures

ainsi  que  les  dépenses  d’acquisition  de  petits  matériels  et  outillages  et  matériels  et  mobiliers   de  bureau  et  logiciel   d’une
unitaire  inférieure  à  500  euros hors taxes.

–

colonne  8  :–
impôts  professionnels  établis  au  nom  de la société  (taxe  foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits 
et  de  timbre),

colonne  9  :–
  rémunérations   du  personnel,  y compris  les  charges  sociales  salariales,colonne  10  :–
  intérêts  de  prêts  contractés  pour  les  besoins  de  l’entreprise,colonne  13  :–
  le  total  global  de  cette  colonne  doit  correspondre  au  total  des  dépenses  réparties  entre les associés et remboursées par eux,
  remboursement  soit  réalisé  par  versement  direct  ou  inscription  à  un  compte  courant.

colonne  15  :–

saires  à   l’exercice   de  leur  profession.  Elles  ne  comprennent  pas  les  dépenses  particulières  des  associés  telles  que  les  cotisations  personnelles,
frais  de  déplacements...  Il  convient  d’isoler  et  de  distinguer  (en  les  soulignant  d’un  trait)  les  dépenses  communes  dont  le  remboursement
néré  de  T.V.A.,  à  savoir :   les  dépenses   correspondant  uniquement  à  des  prestations  de  services  qui  concourent  directement  et  exclusivement 
réalisation  d’opérations  professionnelles   exonérées  de  T.V.A.   ou  placées  hors  du  champ  d’application  de  cette  taxe.

Elle  ne  dispense  pas  les  personnes  morales  effectuant   des  opérations   taxables   de  souscrire  au  service  des  impôts  des  entreprises  les
tions   de  chiffre   d’affaires   habituelles.

déclara-

ments  soumis  aux  dispositions  de  l’article  261 B  du  code  général  des  impôts  qui  exonère de  la  T.V.A., sous certaines conditions, les
exacts  de  frais  effectués  par  les  membres  de  ces  sociétés  en  contrepartie  de  services  qui  leur  sont rendus et qui concourent directement et
ment  à  la  réalisation  de  leurs  opérations  professionnelles  exonérées  de  T.V.A.  ou  placées  hors  du  champ d’application de cette taxe. 

néces-
les

est  exo-
à  la

de  bureau,
valeur

télé-

d'enregistrement

que ce

négligées,

services le

À                                                           , le

Signature

 

 

 

Nom et qualité du signataire

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES

(        )

Adresse de la direction Ancienne adresse en cas de changement

DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)

ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette
obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles
pour télédéclarer sur le site www.impôts.gouv.fr.

Formulaire obligatoire (article 261 B
du Code général des impôts)

groupe-
remboursements

exclusive-
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REPORTS ÉVENTUELS ..............................;..........................

TOTAL PAR COLONNE

Si le nombre de cadres est insuffisant joindre un état de même modèle et reporter les totaux dans le dernier des cadres ci–dessus.

Désignation :

Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche, explications au recto.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ASSOCIÉS ÉTAT DÉTAILLÉ DES DÉPENSES RÉPARTIES ENTRE LES ASSOCIÉS

NOM, PRÉNOMS
PROFESSION

LIEU PRINCIPAL D'EXERCICE
DE LA PROFESSION

Nombre
de

parts

Achats
Locations
mobilières

ou
immobilières

Charges
locatives

et de
copropriété

Entretien
et

réparations

Transports
de

biens

Autres
charges
externes

Impôts
taxes

et
versements
assimilés

Salaires
et

appointements
Congés
payés

Charges de
Sécurité
Sociale

et de
Prévoyance

Charges
financières

Total
par associé

Amortissements

AUTRES CHARGES EXTERNES CHARGES DE PERSONNEL

Rémunérations

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C
eg

id
 G

ro
up

D
ép

en
se

s 
co

m
m

un
es

 d
on

t
le

 r
em

bt
 e

st
 e

xo
. d

e 
T

V
A

SA ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS          

SA NEUFLIZE VIE                           

SNC SNC NEUFLIZE IMMOBILIER HOCHE  COURCEL

254 786 5 519 136 85 741 2 291 599 5 987 8 157 249 

157 742 

90 547 

6 497 

3 034 704 

2 369 644 

114 788 

53 678 

29 464 

2 599 

1 346 643 

899 906 

45 050 

3 025 

2 962 

4 595 792 

3 392 523 

168 934 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 

3 AVENUE HOCHE                            

3 AVENUE HOCHE                            

3 AVENUE HOCHE                            

75008 PARIS FR                            

75008 PARIS FR                            

75008 PARIS FR                            

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)

imposées au taux de 19 %

imposées au taux de 15 %

imposées au taux de 0 %

imputées sur les moins-values nettes à long terme

imputées sur les déficits antérieurs

autres plus-values imposées au taux de 19 %

.

.

.

.

.

.

Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)

Résultat fiscal avant imputation des déficits
reportables

Déficit de l'exercice reporté en arrière

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice  (à détailler au cadre I
du tableau n° 2058 B bis)

Plus-values
nettes

à long terme

TOTAL  I

TOTAL II

(art. 210 E, 210 F    , 238       JA, 208 C et 219-IV du CGI)bis

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

I - RÉINTÉGRATIONS

II - DÉDUCTIONS

III - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

(À souscrire par chaque société du groupe)

E 1

E 2

E 9

Z 7

E 3

E 6

E Z

E 7

E 8

I 9

F 1

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ
COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

Bénéfice (I-II)

Déficit (II-I)

Résultat fiscal

F 2

F 3

F 4

F 6

F 8

F 9

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.
1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

*

*

*Néant

Bénéfice 

 Déficit 

C
eg

id
 G

ro
up

{

N° 2058 Abis

(1)

E 4

E 5

E Y

Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI

   
Dénomination de la société :

N° SIRET :

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :

au :Exercice du :

Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges
mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A

314910505 

292805974 

0 

22104531 

0 

01012020 31122020

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

Direction des grandes entreprises
8 Rue Courtois
93500 PANTIN 

208806925 

397738762 

606545687 

0 

291635182 

291635182 

55200326100161

2021

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

(À souscrire par chaque société du groupe)

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

*Néant

Gains  nets  d'ensemble retirés de la cession  d' éléments
d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long
terme (art. 219 I a sexies-0  du CGI)

Rappel de la plus ou moins-value de  l'exercice relevant 
du   taux de 0 % 

Rappel de la plus ou moins-value de  l'exercice relevant 
du taux de15 %

Rappel de la plus ou moins-value de  l'exercice relevant 
du taux de19%

I - SUIVI DES DÉFICITS

M5

M5ter

J9

M6

H8

H9

M5bis

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés

Déficits reportables

Déficits nés au titre de l'exercice

Total des déficits restant à reporter

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B       déposé au titre de l'exercice précédent.bis

C
eg

id
 G

ro
up

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Moins-values
nettes à

long terme
subies au
cours des

10 exercices
antérieurs
(montant
restant à

déduire à la
clôture du

dernier
exercice)

Moins-values nettes

Origine

1

À 19 % ou à 15 % À 16,5 %

Solde 
des moins-values

à reporter
col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6

Imputations 
sur le résultat de

l'exercice 

Imputations 
sur les plus-values

à long terme
à 19 %

ou à 15 %
2 3 4 5 6 7

Moins-values

(1) L'article 219 I-a sexies-0  du  CGI,  admet sous conditions,  l'imputation  des moins-values  antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la
détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not-sd et la notice 2032-sd.

*

(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0  du CGI.

      À 19 % ou 15 %
imputables sur le résultat
         de l'exercice
 (article 219 I a sexies -0 
   et 219 I a sexies-0 bis
         du CGI) (1)

N - 1

N - 2

N - 3

N - 4

N - 5

N - 6

N - 7

N - 8

N - 9

N - 10

N
(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

N° 2058 Bbis

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :

au :Exercice du :

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) Nombre d'opérations sur l'exercice( )

Direction des grandes entreprises
8 Rue Courtois
93500 PANTIN 

01012020 31122020

(4 280 595)

22 104 531 

22 104 531 

0 

0 

0 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

2021

ERREUR DE CASE

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

ÉTAT  DES  RECTIFICATIONS  APPORTÉES  AU  RÉSULTAT
ET  AUX  PLUS  ET  MOINS-VALUES  NETTES  À  LONG  TERME

POUR  LA  DÉTERMINATION  DU  RÉSULTAT  D'ENSEMBLE

au :

*Néant

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :

SIRET  Société intégrée :

N° 2058-ER

A - RÉSULTAT Bénéfice et
réintégrations

Déficit et
déductions

CA

CD

CP

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

BS

BR

B9

C4

C8

DQ

D1

D5

D9

ED

 

B7

C1

C5

C9

DY

D2

D6

EA

EE

 

 

B5

CB

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME

C - AUTRES PLUS-VALUES À 19 %

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

C2

C6

DI DO

DZ B8

D3 D4

D7

EB

EF

 

B6

D8

EC

EG

 

  

B4

B3

C3

C7

Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble

Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)

Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la
détermination du résultat d'ensemble (art.223 B al. 3 du CGI)

Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination
des plus et moins-values nettes d'ensemble

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun
afférents  à certaines cessions d'immobilisations et non retenus
pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble
(1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)

Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées

Autres régularisations (à détailler)

Plus-values à 19%

SOUS TOTAL

TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %

TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF - ED) taux de 15 %

TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG - EE) taux de 0 %

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun
afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas  été
retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme
d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)

Dotations  complémentaires  aux provisions  constituées  sur  des titres  éligibles
au régime  des  plus  ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une 
cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes

Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du
groupe et reprises correspondantes

Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession  dont  le résultat
ou la plus ou moins-value n'a pas  été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) 

Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant
de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non
retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)

Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art.217 undecies) pour des opérations intra-groupe

Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises
correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)

Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination
du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)

Plus-values et réintégrations

Taux
de 15 %

Taux
de 19 % (5)

Taux
de 0 % (4)

Taux
de 15 %

Taux
de 19 % (5)

Taux
de  0 % (4)

Moins-values et déductions

C
eg

id
 G

ro
up

Cessions d'immobilisations 

(art. 210 E, 210 F      , 238       JA, 208 C et 219-IV du CGI)bis(6)

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

CT

CS

CW

CY

DA

Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées

Autres régularisations (à détailler)

Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont
pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)

Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations  entre le 31-12-86
et la date d'entrée dans le groupe

TOTAL

BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX)

CR

CX

CZ

CV

CU

Exercice du :

 DVDU

CM

CL

 CF

CH

CN

CJ

CG

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

CE

314910505 

32000 

0 

8 Rue Courtois 93500 PANTIN 

0 0 0 0 4280595 

0 

0 

0 

4280595 

0 

0 

0 0 

0 

0 4280595 

55200326100161 01012020

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 

31122020

0 

0 

314942505 

314942505 

2021
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RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

FA

FD

  

FG

FK

FM

FB

FE

FZ

FH

FL

FN

Plus-values et réintégrations

Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1) Taux de 15 %Taux de 19 % (3) Taux de 0 % (1) 

Moins-values et déductions

F2

E8 E6

E5E7

F9

G4

G1

G5

GH

GI

G2

G6

G3

G7

GB

GE GJ

GC

GD

F3

 

F6

GF 

 

GG

F4

 

F7

F5

 

F8

Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe

Réintégrations des abandons de créances, subventions directes et indirectes, non pris en

compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019

Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de

l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe

Autres régularisations (à détailler)

TOTAL

BÉNÉFICE (2) FK - FL                   DÉFICIT  FL - FK

B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

     À LONG TERME

Plus et moins-values nettes à long terme à
réintégrer lorsque la société sort du groupe

Autres régularisations (à détailler)

Sous total

Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD)
Taux de 19 %

Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4)
Taux de 15 %

Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5)
Taux de 0 %

Bénéfice et
réintégrations

Déficit et
déductions

A - RÉSULTAT

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :

SIRET  Société intégrée :

Provisions  constituées sur des titres éligibles au
régime des plus ou moins-values à long terme
ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'art.
 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort
du groupe (2)

Cessions d'immobilisations

(1)  Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1    janvier 2007.

(2)  Conformément  à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI,  la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en
      imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion
      ou de la scission.

(3)  Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
*  Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

er

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2058 ES

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.

Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

ÉTAT DES  RECTIFICATIONS  APPORTÉES  AU  RÉSULTAT  ET  AUX  PLUS
ET  MOINS-VALUES  NETTES  A  LONG  TERME  POUR  LA DÉTERMINATION

DU  RÉSULTAT  D'ENSEMBLE  LORS  DE  LA  SORTIE
DE  LA  FUSION  OU  DE  LA  SCISSION  DE  LA  SOCIÉTÉ  MEMBRE

au :Exercice du :

*Néant

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble)

55200326100161

X

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Direction des grandes entreprises
8 Rue Courtois 
93500 PANTIN 

01012020

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 

31122020

2021
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Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

(À souscrire par chaque société du groupe)

FICHE  DE  CALCUL  DU  PLAFONNEMENT  DES  RÉSULTATS
ET  DES  PLUS-VALUES  NETTES  À  LONG  TERME

POUR  L'IMPUTATION  DES  DÉFICITS  ET  MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS  A  L'ENTRÉE  DANS  LE  GROUPE

1

2

3

4

5

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)

7

8

9

10

11

12

13

6

Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise

Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI

Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non
amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A
du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination
de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert
de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession

Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long
terme antérieurs : 1 - (2 + 3) + 4

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI)

( ou déficit : 2058 A ligne XJ)

Abandons de créances et subventions directes et indirectes

Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour
la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte
à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession

Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du
régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport

Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations
non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions
de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport

Réévaluations libres

Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI

Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12

0 % (1) 15 %19 %

*Néant

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

C
eg

id
 G
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up

N° 2058 FC

Dénomination de la société :

N° SIRET :

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :

au :Exercice du :

Direction des grandes entreprises
8 Rue Courtois 
93500 PANTIN 

01012020 31122020

(4280595)

(4280595)

314910505 

314910505 

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

2021

55200326100161

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par
une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou
société étrangère (art. 223 B, alinéa 2)
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité
mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du
régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du
groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou
société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à
une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère
(court terme) (art. 223 F)

TOTAL

TOTAL

MC MD

MO

NA

  

NB

ND

  

NE

NG

  

NH

NJ

  

NK

NC NF NI NL

MB

Provisions constituées à raison de la dépréciation
des titres d'une société intermédiaire entité mère
non  résidente  ou société  étrangère et reprises
(art. 223 D,alinéa 4)
Plus-values ou moins-values de cessions de titres
d'une société du groupe à une société
intermédiaire, entité mère non résidente ou
société  étrangère (art. 223 F)

La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP.
Lorque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que
celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

1
2

2

Montants rapportés à la plus-value ou moins-

value nette d'ensemble

Plus et moins-values

à long terme à 19 %

Plus et moins-values

à long terme à 0 %

Plus et moins-values

à long terme à 19 %

Plus et moins-values

à long terme à 0 %

Montants déduits de la plus-value ou moins-

value nette d'ensemble

Dénomination de la société mère :

SIREN de la société mère :

Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :

SIREN de la société intégrée :

Adresse du SIE où est déposée la déclaration de résultats :

A - RESULTAT D'ENSEMBLE
Montants rapportés au

résultat d'ensemble
Montants déduits du
résultat d'ensemble

B - PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE

NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE

C
eg

id
 G

ro
up

N° 2058-PAP

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE

AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES
ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis
 au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

1

MP

ML

MQ

au :Exercice du :

MI

1
1

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 

552003261

Direction des grandes entreprises
8 Rue Courtois 
93500 PANTIN 

01012020 31122020

SA BANQUE NEUFLIZE OBC 

552003261
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Un modèle 
de banque 
unique

La Banque Neuflize OBC  
se distingue par une approche 
globale des patrimoines, 
fondée sur une vision intégrée 
des patrimoines privé et 
professionnel
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1Présentation 
du groupe 
Neuflize OBC
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Banque Neuflize OBC, plus de trois siècles d’histoire…
Un accompagnement des patrimoines sur la durée

Historique

2017

2004

1994

1977

1785

1667

2016

2006

1999

1966

1713

1990

2009

Neuflize OBC fête ses 350 d’existence

La Banque NSMD devient Banque de Neuflize

Achat de la Banque OBC par ABN AMRO

Prise de participation majoritaire du groupe 
ABN AMRO dans la Banque NSM qui fusionnera 

en 1980 avec la Banque Jordaan, filiale d’ABN

Jonas Berthoud (1769-1853) lance la 
Banque Berthoud Père et Fils, à l’origine 

de Courvoisier et Cie

Création de la Maison de commerce et 
de Banque André par David André

La société de gestion Neuflize OBC 
Investissements devient ABN AMRO 
Investment Solutions (AAIS)

Création de Neuflize OBC, qui réunit la 
Banque de Neuflize et la Banque OBC

Création de la Banque NSMD qui réunit la 
Banque NSM (qui avait fusionné en 1998 avec 
la Banque du Phénix) et la Banque Demachy

Fusion de la Banque de Neuflize, Schlumberger 
et Cie et de la Banque Mallet Frères et Cie. 
Naissance de MM. De Neuflize, Schlumberger, 
Mallet et Cie (NSM & Cie)

Isaac Mallet (1684-1779), descendant d’une 
famille protestante originaire de Rouen 
et réfugiée à Genève, fonde la Maison de 
banque Mallet, doyenne des banques privées 
françaises, à Paris

Création de la compagnie d’assurance vie, 
Neuflize Vie, et d’un contrat en unités de compte 
de Neuflize Vie, par l’association de Neuflize OBC 
et AXA France vie, membre du groupe AXA. Ce 
concept innovant d’assurance vie devient un outil 
incontournable dans la gestion du patrimoine

Fusion de la Banque Neuflize OBC et de 
Neuflize OBC Entreprises au sein de la 

Banque Neuflize OBC
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Chiffres clés au 31/12/2020

Etat néerlandais Investisseurs

STAK AAGNL Financial Investment (NLFI)

ABN AMRO Bank N.V.

Banque Neuflize OBC SA

ABN AMRO
Investment 

Solutions SA
(AAIS)

Neuflize Vie SA

AXA

56,3% 43,7 %

99,99% 60%

40%

99,92%

Répartition du capital
Produit Net Bancaire

Résultat Brut d’Exploitation

Résultat Net

512,4 M€

314,2 M€

201,7 M€

Capitaux 
propres

Actifs sous
gestion 

consolidée

Encours 
clientèle

Total 
bilan

714 M€

42,4 Md€

4 067 M€

9 604 M€ 9 427 M€

42,9 Md€

4 180 M€

721 M€

2019 2020

Les chiffres clés sont présentés en millions d’euros, à l’exception des actifs sous gestion qui sont présentés en milliards d’euros.
Ils correspondent aux chiffres consolidés (incluant Neuflize Vie et AAIS) et sont établis en normes IFRS. 
Les chiffres clés intègrent un revenu exceptionnel lié à la vente de l’immeuble « 3 Hoche ».
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La Banque Neuflize OBC est un acteur majeur de la banque 

privée en France. Elle est aujourd’hui le seul établissement 

de la Place à proposer une approche globale du patrimoine, 

qu’elle soit professionnelle ou privée.

Cette approche unique s’articule autour du conseil qui 

constitue véritablement la pierre angulaire du dispositif 

de gestion de patrimoine de la Banque. En cohérence 

avec son approche pluridimensionnelle des patrimoines, 

la Banque Neuflize OBC déploie une offre qui couvre 

l’ensemble des problématiques inhérentes à la gestion 

des patrimoines d’envergure, tant sur le plan privé que 

professionnel. La Banque Neuflize OBC réunit en effet 

toutes les expertises nécessaires :

  pour valoriser et optimiser le patrimoine de ses clients ;

   pour les accompagner dans leurs projets de financement, 

de cession d’entreprise ou encore de transmission ;

  pour offrir des solutions d’investissement sur-mesure 

adaptées ;

  pour contribuer au progrès social et environnemental.

Banque Neuflize OBC, une conception unique du patrimoine privé et
entrepreneurial

Nos activités

PATRIMOINES 
PRIVÉS

&
PROFESSIONNELS

Crédit

Gestio
n

de passif

Family of�ce

Haut de 

bilan

Ar
t

Philanthropie

Immobilier

Ingénierie 

patrim
oniale

Actifs�nanciers

Pr
iv

at
e 

eq
ui

ty

Patrimoines
privés

&
professionnels

Offre
 interne ou en architecture ouverte

Assurance 
vie

Gestion
sous mandat

Financements

Conseil en
investissement

Produits 
et services

Offre 
bancaire

Solution
patrimoniales
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Un accompagnement personnalisé et à forte valeur ajoutée

Le conseil au cœur de notre métier et de notre savoir-faire

De multiples expertises sectorielles

Une large gamme de solutions d’investissement et de financement 

La Banque Neuflize OBC place le client au cœur de sa 

stratégie et de ses préoccupations. Elle est la banque 

des entrepreneurs et de leur famille qu’elle accompagne 

souvent depuis plusieurs générations : une clientèle 

choisie et exigeante, soucieuse de préserver, valoriser et 

transmettre son patrimoine dans des conditions optimales. 

Imprégnée d’une forte culture entrepreneuriale, elle 

accompagne les créateurs d’entreprises dans de nombreux 

secteurs d’activité. 

La Banque Neuflize OBC est aussi reconnue comme l’un 

des acteurs de référence de la gestion des associations et 

fondations.

La Banque Neuflize OBC s’attache à entourer chaque 

client d’un binôme composé d’un banquier privé et d’un 

banquier entreprise, qui fait appel à une équipe d’experts 

pluridisciplinaires dotée du savoir-faire requis au gré de 

l’évolution des besoins du client. Cet accompagnement 

personnalisé dans la durée lui permet d’entretenir une 

véritable relation de confiance avec ses clients.

La Banque Neuflize OBC est enfin un interlocuteur privilégié 

pour ses différents partenaires (conseillers en gestion de 

patrimoine, Family Officer, avocats, notaires, fonds de 

capital-investissement, etc.) pour formuler des solutions 

adéquates à la construction et au développement du 

patrimoine privé et professionnel de leurs propres clients.

La Banque Neuflize OBC fonde son originalité sur 

l’importance qu’elle accorde à l’accompagnement de ses 

clients dans toutes les composantes de leur patrimoine 

(ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, corporate 

finance, immobilier, art, philanthropie et family office). 

L’excellence de ses expertises dans ces nombreux 

domaines, conjuguée à la diversité de son offre de gestion 

et de financements lui permettent de couvrir l’intégralité 

des besoins spécifiques de ses clients.

La Banque Neuflize OBC a développé une solide 

expérience dans de nombreux secteurs d’activité : 

production de l’image, santé, Internet, art, immobilier, 

luxe, développement durable, nouvelles technologies, 

entrepreneurs de la finance. Elle soutient aussi des 

secteurs émergents, comme par exemple celui de la 

production de jeux vidéo ou encore l’Internet des objets.

La Banque réunit des banquiers spécialisés par secteur 

qui disposent d’une parfaite connaissance du marché 

et de ses enjeux permettant ainsi de répondre plus 

rapidement aux besoins de ses clients avec la mise en 

place de dispositifs adaptés et sur mesure. Comprendre 

le quotidien professionnel de ses clients, mais aussi 

appréhender avec ces derniers l’avenir des secteurs dans 

lesquels ils travaillent font partie des préoccupations de 

la Banque. Cette spécificité sectorielle conjuguée à la 

multiplicité de ses expertises conseil constitue un atout 

majeur pour ses clients entrepreneurs. 

La Banque Neuflize OBC gère le patrimoine de ses 

clients dans toutes ses dimensions. Elle a pour ambition 

de le préserver et de le valoriser dans des conditions 

optimales en offrant des solutions sur mesure adaptées 

à leurs besoins et structurées par ses experts. Pour la 

gestion des actifs financiers, les spécialistes des marchés 

de la Banque Neuflize OBC accompagnent leurs clients 

dans la construction de leurs solutions d’investissement 

personnalisées, au travers d’un processus structuré qui fait 

appel à leurs multiples expertises. Ses équipes travaillent 

en architecture ouverte pour proposer les meilleurs 

supports de placement. En fonction du degré d’implication 

que les clients souhaitent donner à la gestion de leurs 

actifs, la Banque Neuflize OBC propose deux services 

d’investissement : la Gestion sous Mandat et le Conseil en 

Investissement.
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Présence en France et accompagnement international

Présente historiquement sur l’ensemble du territoire 

français, au travers de 9 centres de gestion patrimoniale 

régionaux (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 

Nice, Strasbourg et Toulouse), la Banque Neuflize OBC est 

également en mesure de répondre aux problématiques 

internationales, grâce à son adossement solide et 

pérenne au Groupe ABN AMRO.

Neuflize OBC est présente dans les 
principales villes françaises et à 
l’international, à travers le réseau 
international des banques privées 
d’ABN AMRO :
  MeesPierson aux Pays-Bas,
  Neuflize OBC en France,
  Bethmann Bank en Allemagne,
  ABN AMRO Private Banking  
en Belgique

ABN AMRO
un réseau 
international  
de banques 
privées

ALLEMAGNE

FRANCE

BELGIQUE

PAYS-BAS

PARIS

LILLE

STRASBOURG

NANTES

LYON

NICE
MARSEILLE

TOULOUSE

BORDEAUX
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Accélérer notre transition vers un avenir durable

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) fait 

depuis toujours partie intégrante de la stratégie de 

Neuflize OBC. Fidèle à ses origines, Neuflize OBC 

intègre les préoccupations environnementales, 

économiques et sociétales dans toutes les phases de 

ses métiers en vue d’assurer la croissance durable du 

patrimoine de ses clients. A l’instar de sa maison mère, 

Neuflize OBC souhaite aujourd’hui accélérer sa transition 

vers un avenir durable. Celle-ci repose sur quatre 

principaux piliers : 

  accompagner nos clients vers un avenir durable ;

  enrichir l’expérience collaborateur ;

   intégrer les enjeux environnementaux ;

   soutenir la société qui nous entoure.

Pour atteindre cet objectif, Neuflize OBC s’est dotée d’une 

gouvernance RSE dédiée irriguant tous les pans de son 

activité. 

L’engagement de la Banque pour une finance plus 

responsable s’est traduit en 2020 par un tournant majeur. 

Nous avons décidé de donner la priorité à l’Investissement 

Socialement Responsable («ISR») pour tous nos nouveaux 

mandats de gestion. Par ailleurs nous continuons à 

étoffer notre offre de produits et solutions responsables 

à travers les investissements à impact, sous la forme 

de fonds ou de Gestion sous Mandat. Nous maintenons 

également notre politique de crédit à taux bonifié pour les 

entreprises respectant des critères ESG spécifiques, et 

déployons notre offre de philanthropie et de mécénat… A 

titre d’exemple, pour accompagner ses clients dans leur 

démarche philanthropique, la Banque Neuflize OBC a créé 

le fonds de dotation Philgood Foundation by Neuflize OBC, 

une structure d’intérêt général donnant l’opportunité aux 

clients privés et entreprises d’accéder à des projets non 

lucratifs rigoureusement sélectionnés par une équipe 

d’experts dédiés.

Accompagner 
nos clients vers 

un avenir durable

 Une offre de produits 
responsable et durable

- Investissement (intégration ESG,  
gestion ISR et fonds à impact)

- Financement
- Philanthropie

Intégrer les enjeux 
environnementaux

 Accompagner la loi sur la 
transition énergétique et la 

croissance verte
 Neutraliser notre  

empreinte carbone

Enrichir 
l’expérience  
collaborateur

 Améliorer l’environnement de travail
 Promouvoir la diversité et l’inclusion
  Valoriser les talents et le 
développement des collaborateurs

  Offrir plus de flexibilité dans 
l’organisation du travail

Soutenir la société  
qui nous entoure

  Accompagner l’entrepreneuriat
  Être mécène
  Sensibiliser nos clients,  
nos partenaires et nos  
collaborateurs à la RSE
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2Gouvernance
d’entreprise
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Rapport du Président du Conseil de 
surveillance sur les conditions de 
préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil et les procédures du 
contrôle interne mises en place dans 
l’entreprise au cours de l’année 2020

Mode de direction

Le Conseil de surveillance

La Banque Neuflize OBC est une société anonyme duale à 

Conseil de surveillance et Directoire. Son mode de direction 

lui permet de répondre au mieux aux principes que sont 

la dissociation des fonctions de direction de celles de 

contrôle, l’association étroite des actionnaires à la marche de 

l’entreprise et la transparence de l’information financière. 

Nombre de membres

Le Conseil de Surveillance comprend actuellement 

cinq membres, le nombre maximum de membres du 

Conseil étant statutairement limité à douze. Parallèlement, 

les statuts prévoient qu’un nombre maximum de trois 

censeurs peuvent être nommés. Il n’y a actuellement 

aucun censeur au Conseil. 

Composition

Au 1er janvier 2020, la composition du Conseil de 

surveillance était la suivante : Gerben Dragt (Président), 

Erica Kostelijk (vice-présidente), Sidonie Dumas, 

Marius Messer et Sandra Propper.

Aucun changement n’est intervenu dans la composition du 

Conseil de surveillance au cours de l’année 2020.

 

Au 31 décembre 2020, la composition du Conseil de 

surveillance est la suivante : Gerben Dragt (Président), 

Erica Kostelijk (vice-présidente), Sidonie Dumas, 

Marius Messer et Sandra Propper.

Le secrétaire est choisi en dehors de ses membres.

Conformément aux dispositions de l’article L225-68 du Code de commerce, nous vous rendons compte ci-après 
de notre mode de gouvernance, de la composition des organes de contrôle et de direction de l’entreprise, des 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, des modalités particulières relatives à la 
participation des actionnaires à l’Assemblée Générale ainsi que des procédures de contrôle et de gestion des 
risques mises en place par la société.
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Proportion de femmes dans les Conseils

A fin décembre 2020, le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC se compose de deux hommes et de 

trois femmes.

Informations sur les membres du Conseil

M. Gerben DRAGT, président

Date de première nomination : 29/09/2017 

Date dernier renouvellement : 24/05/2018

Echéance du mandat : AGO 2021

Fonctions exercées/mandats détenus : 

Country Executive - ABN AMRO UK

Membre du Comité d’audit - Banque Neuflize OBC

Membre du Comité des risques - Banque Neuflize OBC

Membre du Comité de nomination et de rémunération - 

Banque Neuflize OBC

Mme Erica KOSTELIJK, vice-présidente

Date de première nomination : 24/05/2018 

Echéance du mandat : AGO 2021

Fonctions exercées/mandats détenus : 

Responsable Processus et Contrôles Private Banking - 

ABN AMRO NV

Membre et Présidente du Comité d’audit - Banque 

Neuflize OBC

Membre du Comité des risques - Banque Neuflize OBC

Membre et Présidente du Comité de nomination et de 

rémunération - Banque Neuflize OBC

Membre du Conseil de Surveillance - International Card 

Services BV

Mme Sidonie DUMAS

Date de première nomination : 31/05/2013 

Date dernier renouvellement : 29/05/2019

Echéance du mandat : AGO 2022

Fonctions exercées/mandats dans d’autres sociétés :

Directrice générale, Administratrice et Vice-présidente du 

Conseil d’administration - Gaumont SA

Présidente - Gaumont Télévision SAS

Présidente - Gaumont Animation SAS

Présidente - Gaumont Vidéo SAS (depuis mars 2020)

Présidente - Gaumont Pathé Archives SAS

Director-chief Executive Officer - Gaumont Ltd

Administratrice et Présidente - Gaumont USA Inc

Directrice générale - Gaumont Television USA Llc

Directrice générale - Gaumont Animation USA Llc

Directrice générale - Gaumont Films USA Llc

Directrice générale - Gaumont Distribution TV Llc

Gérante - Editions La Marguerite SARL

Gérante - Gaumont Musiques SARL

Gérante - Gaumont Production SARL

Gérante - Gaumont Production Animation SARL

Gérante - Gaumont Production Télévision SARL 

Présidente - Association des producteurs indépendants

Associée gérante - Apar SC

Représentante légale de Gaumont au Conseil 

d’administration - La Cinémathèque française 

Administratrice - Association Forum des Images

Représentante de Gaumont au Board of Trustees -  

Musée de l’Académie des Oscars (Etats-Unis)

Présidente - Bureau de Liaison des Industries 

Cinématographiques (BLIC)

M. Marius MESSER

Date de première nomination : 29/05/2019 

Echéance du mandat : AGO 2022

Fonctions exercées/mandats détenus : 

Responsable Risque Crédit - ABN AMRO NV

Membre du Comité d’audit - Banque Neuflize OBC

Membre et Président du Comité des risques - Banque 

Neuflize OBC

Membre du Comité de nomination et de rémunération - 

Banque Neuflize OBC

Mme Sandra PROPPER

Date de première nomination : 27/05/2010 

Date dernier renouvellement : 29/05/2019

Echéance du mandat : AGO 2022

Fonctions exercées/mandats détenus :

Administratrice - Saproman Invest SA
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Indépendance des administrateurs

Il est généralement admis qu’un administrateur est 

indépendant « lorsqu’il n’entretient aucune relation de 

quelque nature que ce soit avec la société, son groupe 

ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de 

sa liberté de jugement ». Le Conseil de surveillance de 

la Banque Neuflize OBC comporte deux administrateurs 

qui ne sont pas issus du groupe ABN AMRO et qui sont 

considérés comme des membres indépendants. 

Bien que clients à titre professionnel ou privé, il n’a 

pas été considéré que la position de clients de ces 

deux administrateurs était de nature à compromettre 

l’exercice de leur liberté de jugement. Pour autant, leurs 

opérations avec la Banque sont suivies par la direction de 

la Conformité. 

Rémunération des membres du Conseil

La politique en matière de jetons de présence au sein 

du Groupe ABN AMRO stipule que seuls les membres 

indépendants peuvent percevoir des jetons de présence ; 

les représentants du Groupe ABN AMRO au sens large ne 

peuvent pas percevoir de jetons.

Pour les membres indépendants, le montant des jetons 

de présence est de 16.000 euros par an pour un mandat 

au Conseil. Un jeton complémentaire de 8.000 euros 

est alloué pour un mandat aux Comités d’audit et des 

risques (12.000 euros pour la présidence de ces comités 

si le président est un indépendant) et de 5.000 euros 

pour un mandat au Comité des rémunérations et 

nominations. 

Les versements sont trimestriels.

Durée et échelonnement des mandats 

La durée des mandats des membres du Conseil de 

surveillance est de trois ans.

Informations sur les séances du Conseil 

Le Conseil de surveillance s’est réuni six fois au cours de 

l’année 2020. 

Le taux de participation de ses membres sur l’ensemble 

de l’année 2020 est de 97%, en hausse par rapport à 

l’exercice précédent (91%). 

Deux représentants du Comité Social et Economique, 

désignés par eux, sont également conviés aux réunions 

du Conseil de surveillance, avec voix consultative. Les 

représentants élus pour assister aux Conseils sont : 

Mme Valérie Opitz et M. Xavier Calvo Garcia. Le taux de 

présence des représentants du personnel aux Conseils au 

cours de l’exercice 2020 est de 83%, contre 86% en 2019.

Les Commissaires aux comptes ont assisté à toutes les 

séances auxquelles ils ont été conviés. Ils ont participé à toutes 

les réunions du Comité d’audit et du Comité des risques.

Evaluation des travaux du Conseil 

Le Président du Conseil de surveillance invite 

régulièrement les membres à s’exprimer sur le 

fonctionnement du Conseil et sur la préparation 

de ses travaux. Une évaluation sur les travaux et le 

fonctionnement du Conseil en 2020 a été réalisée au 

cours du premier trimestre 2021. 

Règlement intérieur
 

Le Conseil de surveillance est régi par les dispositions 

prévues dans les statuts et dans le règlement intérieur du 

Conseil. Il est spécifié que le Conseil a pour mission de 

superviser la gestion de la Banque par le Directoire dont il 

désigne les membres et fixe leur rémunération. 

 

Le Conseil de surveillance rend compte à l’Assemblée 

Générale des actionnaires, à travers ses observations, 

de ses remarques sur les comptes et sur le rapport de 

gestion du Directoire. En outre, il approuve préalablement 

les opérations soumises à son autorisation en vertu de la 

loi et des statuts. Ainsi, le Directoire ne peut céder des 

immeubles par nature, céder totalement ou partiellement 

des participations, constituer des sûretés que dans les 

limites fixées par le Conseil de surveillance. La limite 

fixée par le Conseil est actuellement de 5% des capitaux 

propres de la société. Lorsqu’une opération dépasse le 

montant fixé, l’autorisation du Conseil de surveillance est 

requise dans chaque cas. De plus, le Conseil doit être 

préalablement consulté sur les mesures qui présentent un 

intérêt stratégique et qui ont, ou pourraient avoir, un impact 

financier significatif pour la Banque Neuflize OBC.

Le Conseil de surveillance se réunit au moins une fois par 

trimestre pour examiner les comptes sociaux et consolidés 

de la Banque Neuflize OBC, la situation et les perspectives 

de ses activités et évoquer sa stratégie en présence des 

membres du Directoire. Les risques au sens large sont 
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suivis chaque trimestre de manière approfondie au niveau 

du Comité des risques qui en rend compte au Conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des membres 

présents ou représentés, chaque membre disposant d’une 

voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que 

d’un seul pouvoir.

En cas de partage, la voix du Président de séance est 

prépondérante.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de 

la majorité, les membres du Conseil de surveillance qui 

participent à la réunion du Conseil par des moyens de 

visioconférence dans les conditions prévues par la loi.

Les Commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion 

du Directoire d’arrêté des comptes et ponctuellement si 

les sujets sous revue nécessitent leur présence ou sont de 

nature à impacter les comptes ou l’organisation.

Les comités du Conseil 

Le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC s’est 

doté de trois comités :

  un Comité d’audit

  un Comité des risques 

  un Comité des rémunérations et nominations

 

Comité d’audit et Comité des risques 

Pour exercer sa responsabilité de contrôle de l’existence 

et du bon fonctionnement des dispositifs et procédures 

d’élaboration des comptes et de maîtrise des risques au 

sein du Groupe Neuflize OBC, le Conseil de surveillance de 

la Banque Neuflize OBC a créé en son sein un Comité des 

risques et un Comité d’audit. Ces comités se réunissent 

chaque trimestre sur un ordre de jour préétabli.

Composition des comités d’audit et de risques

La composition des Comités d’audit et des risques n’a pas 

évolué au cours de l’exercice. 

La composition des comités est la suivante : 

   Comité d’audit : Erica Kostelijk (Présidente), 

Gerben Dragt et Marius Messer

  Comité des risques : Marius Messer (Président), 

Gerben Dragt et Erica Kostelijk

Proportion de membres indépendants

La proportion de membres indépendants au sein de 

ces comités est nulle, les trois membres étant des 

représentants de l’actionnaire principal.

Fonctionnement des comités 

Le Comité d’audit et le Comité des risques rendent compte 

de leurs travaux à chaque séance du Conseil. 

Les commissaires aux comptes assistent à toutes les 

réunions du comité d’audit et du comité des risques. 

Les missions du Comité d’audit sont de suivre le 

processus d’élaboration de l’information financière, 

des procédés comptables et des ratios règlementaires, 

ainsi que de prendre connaissance des rapports des 

Commissaires aux comptes et des résultats de leurs 

travaux et vérifications. 

Les missions du Comité des risques sont de s’assurer 

que le dispositif de contrôle reposant sur trois lignes de 

défense est en place, qu’il fonctionne et que les risques 

sont maîtrisés. Ce Comité suit les programmes et 

missions des secteurs en charge du contrôle des risques, 

prend connaissance des rapports internes et externes, 

tout particulièrement les rapports émanant ou destinés 

aux autorités de contrôle. Il s’assure de l’existence et 

de l’application des procédures de contrôle et, plus 

généralement, il se tient informé de toute situation 

exposant la Banque à un risque significatif et des mesures 

prises pour le maîtriser. 

 

Les membres du Comité d’audit et du Comité des risques 

ont accès à toute l’information nécessaire à leurs travaux. 

Chaque membre de ces comités peut rencontrer, à tout 

moment, tout responsable de la Banque et se procurer tout 

document qu’il estime utile à sa mission. Tout ou partie des 

réunions peuvent se tenir hors la présence des dirigeants.

Le Comité d’audit et le Comité des risques se sont réunis 

quatre fois au cours de l’année 2020, en amont des 

réunions trimestrielles du Conseil.
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Le taux de participation du Comité d’audit est de 100% en 

2020, contre 83% l’année précédente. 

Le taux de participation du Comité des risques est de 

100% en 2020, contre 92% l’année précédente. 

Les Commissaires aux comptes étaient présents à chaque 

réunion. 

Activité du Comité d’audit et du Comité des risques 

Le Comité d’audit a examiné les performances financières 

et l’évolution des ratios réglementaires du Groupe 

Neuflize OBC. Il a également pris connaissance de l’opinion 

des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux.

Le Comité des risques a suivi les travaux des organes de 

contrôle des risques de toute nature (risques de crédits, 

conformité, litiges, contrôle interne et audit interne) sur 

l’ensemble du périmètre Neuflize OBC. Il s’est intéressé 

aux rapports émis par l’audit interne et l’avancement des 

plans d’actions qui en découlent. Il s’est tenu informé de 

toutes les réunions qui ont eu lieu avec les régulateurs.

Les impacts de la crise sanitaire et économique liée au 

virus Covid-19 sur les comptes de la Banque Neuflize OBC 

et sur la gestion des risques ont été largement discutés 

dans les deux Comités en 2020. 

Le Conseil de surveillance reçoit chaque trimestre un 

compte rendu détaillé et précis des travaux de chacun 

des comités. Après avoir entendu ces comptes rendus, 

le Conseil estime que le dispositif de gouvernance de 

l’entreprise est solide, que les procédures de détection, 

de suivi et de gestion des risques sont efficaces, que 

le dispositif de contrôle est adéquat, que les mesures 

correctrices pour remédier aux défaillances identifiées 

sont prises, que les procédures administratives et 

comptables sont saines et que les politiques et pratiques 

de rémunération permettent une gestion saine et efficace 

des risques. 

Comité des rémunérations et nominations 

Ce comité a vocation à couvrir l’ensemble du périmètre 

visé par la 3ème directive européenne CRD III, que ce soit 

en termes de catégories de personnel telles que définies 

par l’AMF et l’ACPR ou de sociétés qui composent le 

conglomérat.

Le Comité de nomination et de rémunération suit 

également les évolutions liées à l’entrée en vigueur 

de la CRD IV et toutes les évolutions réglementaires 

européennes.

Composition du Comité des rémunérations et nominations 

Ce comité se compose de trois administrateurs 

représentants de l’actionnaire principal, le Groupe 

ABN AMRO.

En 2020, le comité est composé d’Erica Kostelijk 

(Présidente), Gerben Dragt et Marius Messer.

Tout ou partie de la réunion du comité se déroule en 

présence du président du Directoire et du Directeur des 

Ressources Humaines.

Le Comité de nomination et de rémunération s’est réuni 

quatre fois au cours de l’exercice.

Le Comité de nomination et de rémunération débat de tous 

les sujets relatifs à la politique Ressources humaines locale 

qui est alignée sur la politique du Groupe ABN AMRO, 

passe en revue la situation des effectifs et valide la 

rémunération fixe et variable des dirigeants mandataires 

sociaux et des responsables des fonctions de contrôle. 

Il est informé des règles d’allocation de la part variable 

annuelle. Chaque semestre, le Comité de nomination et de 

rémunération étudie et débat du plan de succession de la 

Banque Neuflize OBC, notamment pour les dirigeants et 

l’encadrement supérieur. 

Dans un contexte de crise sanitaire liée au virus Covid-19, 

le Comité de nomination et de rémunération a suivi avec 

beaucoup d’attention le dispositif mis en place au sein 

du Groupe Neuflize OBC afin de préserver la santé et la 

sécurité des collaborateurs, clients et prestataires. 

Proportion de membres indépendants 

La Banque Neuflize OBC étant contrôlée à 99,92% par le 

Groupe ABN AMRO, il est apparu incontournable que le 

Comité soit composé de représentants de l’actionnaire 

ayant un pouvoir de décision sur les rémunérations des 

dirigeants ainsi qu’une vision de la coordination des 

politiques RH voulues par le Groupe. 
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Les dirigeants mandataires sociaux

La Banque Neuflize OBC est dirigée par un Directoire. 

Conformément à la loi et aux statuts, ce Directoire est un 

organe collégial dont les membres sont nommés par le 

Conseil de surveillance, pour une durée de quatre ans. Les 

statuts prévoient que le Directoire peut être composé de 

cinq membres au maximum. 

Au 1er janvier 2020, le Directoire était composé de cinq 

membres : Laurent Garret (Président), Ido Gonen, Mark 

Hakkenberg, Olfa Maalej et Valérie Spies.

Ce directoire a été nommé au 1er janvier 2020 pour 

une durée de quatre ans. Son échéance est fixée au 

31 décembre 2023.

Composition du Directoire - mandats détenus

M. Laurent GARRET, Président 

Date de première nomination : 19/04/2017 (effet 1/05/2017)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Président du Conseil d’administration - Neuflize Vie SA

Représentant permanent de la Banque au Conseil 

d’administration - Cofiloisirs SA

Représentant permanent de la Banque au Conseil 

d’administration - Cinecapital SA

Président du Conseil d’administration - Fondation 

d’entreprise Neuflize OBC pour les arts visuels

Président du Conseil d’administration - Philgood Foundation 

by Neuflize OBC

Responsable en France - ABN AMRO Bank N.V. (à partir du 

01/11/2020)

M. Ido GONEN

Date de première nomination : 22/06/2018 (effet 01/07/2018)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Membre du Conseil de surveillance - ABN AMRO 

Investment Solutions SA

Administrateur - Neuflize Vie SA

Administrateur - ABN AMRO Commercial Finance SA

Administrateur - Philgood Foundation by Neuflize OBC

M. Mark HAKKENBERG

Date de première nomination : 29/03/2019 (effet 01/04/2019)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Aucun

Mme Olfa MAALEJ

Date de première nomination : 29/09/2017 (effet 01/10/2017)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Représentant permanent de la Banque au Conseil 

d’administration - Neuflize Vie SA

Mme Valérie SPIES

Date de première nomination : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Administrateur - Philgood Foundation by Neuflize OBC

 

Rôle, fonctionnement du Directoire

Le Directoire est en charge de la gestion de la Société. Son 

Président la représente vis à vis des tiers.

Le Directoire est notamment compétent pour déterminer 

les orientations stratégiques de la Banque et mettre en 

œuvre son fonctionnement. Il exerce les pouvoirs les plus 

larges, à l’exception de ceux expressément attribués au 

Conseil de surveillance et aux actionnaires par la loi et les 

statuts.

Le Directoire se réunit autant que de besoin pour assurer 

la bonne marche de la Société. Le Directoire ne peut 

se réunir valablement que si la moitié au moins de ses 

membres est présente. Les décisions sont prises à la 

majorité des membres présents, la voix du Président étant 

prépondérante en cas de partage des voix.

Le Directoire détermine la politique de ressources 

humaines et en suit l’application.

 

Il inscrit régulièrement à son ordre du jour la détermination 

et le suivi de son plan stratégique, l’examen des résultats 

et la réalisation des objectifs budgétaires, ainsi que 

l’évolution des activités.

Le Directoire se réunit chaque semaine pour l’examen 

des crédits. 

Il valide tous les mois l’Enterprise Risks Management en 

réunion du LERC (Local Enterprise Risk Committee). Au 

sein de ce même comité, il passe en revue les travaux de 

l’Audit interne, du Contrôle Interne, de la Conformité et 

du Juridique. Il s’assure notamment de la résolution des 

recommandations par les première et deuxième lignes de 

défense. 
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Une fois par trimestre, il procède à l’arrêté des provisions 

pour risques de crédits et de contreparties et les pertes 

opérationnelles. 

Il arrête chaque année les comptes de l’exercice 

précédent.

Comitologie

Le Directoire se réunit de manière régulière, chaque 

semaine. Clotilde Croissandeau, Directrice Financière, 

Paul Beurdeley, Directeur des Ressources Humaines et 

Antoine Dhalluin, Directeur du Corporate Office siègent 

depuis décembre 2020 en qualité d’invités permanents au 

Directoire de la Banque Neuflize OBC. Cette représentation 

plus large et diversifiée des directions a pour objectif 

d’enrichir les échanges et de renforcer le partage 

d’informations et la collaboration au sein de la Banque.

Le Directoire de la Banque Neuflize OBC se réunit une fois 

par mois avec le Directoire d’AAIS et la direction générale 

de Neuflize Vie. 

Par ailleurs, Laurent Garret, en sa qualité de Country 

Executive participe à une réunion mensuelle avec le 

responsable de la succursale ABN AMRO Asset-Based 

Finance. Il est également membre de la Management 

Team Private Banking d’ABN AMRO.

Cumul contrat de travail et mandat social

En 2020, les membres du Directoire de la Banque 

Neuflize OBC ont cumulé un contrat de travail avec leur 

mandat social. Laurent Garret, Olfa Maalej et Valérie 

Spies travaillent sous contrat Neuflize OBC. Ido Gonen 

et Mark Hakkenberg ont un contrat d’expatriation avec 

ABN AMRO. 
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La rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Le président du Conseil et les membres du Comité de 

nomination et de rémunération disposent des éléments 

qui leur permettent de fixer la rémunération individuelle 

des membres du Directoire en distinguant la partie fixe 

de la partie variable ; avec pour cette dernière, les critères 

d’attribution au regard de l’atteinte des objectifs personnels 

et la comparaison avec l’exercice précédent. Ils en rendent 

compte au Conseil.

Par ailleurs, une présentation détaillée sur la politique RH 

et sur la politique de rémunérations appliquées au sein du 

Groupe Neuflize OBC est régulièrement faite au Comité de 

nomination et de rémunération et validée par le Conseil de 

surveillance.

Dans le cadre de l’application des directives européennes 

(CRD III et IV), la Banque Neuflize OBC, en liaison avec le 

Groupe ABN AMRO, a mis en place tout un dispositif de 

contrôle et d’évaluation des éléments de rémunérations 

des dirigeants et des collaborateurs dont les activités 

sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur 

l’exposition au risque de l’entreprise. 

L’Assemblée Générale des actionnaires est consultée 

chaque année sur l’enveloppe globale des rémunérations 

de toutes natures versées durant l’exercice écoulé aux 

personnes mentionnées à l’article L511-71 du code de 

commerce, c’est-à-dire les dirigeants et les salariés dont 

les activités professionnelles ont une incidence significative 

sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe.

 

Un Comité technique des rémunérations composé des 

représentants de la Direction des ressources humaines, 

de la Direction des risques, de la Direction financière, 

du Contrôle interne, de l’Audit, de la Conformité et du 

Secrétariat général a été constitué au niveau du Groupe 

Neuflize OBC pour préparer les travaux du Comité des 

rémunérations et nominations émanant du Conseil 

de surveillance et notamment veiller au contrôle et à 

l’application de la politique de rémunération mise en 

place au sein de Neuflize OBC pour une catégorie de 

personnes concernées par des dispositions visées par la 

réglementation française : à savoir mandataires sociaux, 

dirigeants, responsables des fonctions en charge de la 

maîtrise des risques, gérants d’actifs et opérateurs de 

marchés, ainsi qu’une catégorie de personnes concernées 

par des dispositions définies par ABN AMRO en liaison 

avec son autorité de tutelle la DNB, catégorie dite 

« identified staff » établie et revue chaque année par les 

Conseils de surveillance d’ABN AMRO et de Neuflize OBC.

Options de souscription ou d’achat d’actions

Il n’existe pas de dispositif d’attribution d’options 

de souscription ou d’achat d’actions à la Banque 

Neuflize OBC. 

 

Indemnités de départ

Il n’a été procédé à aucun départ contraint lié à un 

changement de contrôle ou de stratégie de membres du 

directoire de la Banque Neuflize OBC en 2020.

 

Retraites

Il n’y a plus aucun mandataire social bénéficiant d’un 

régime de retraite dit « chapeau » pour la Banque 

Neuflize OBC.

Opérations conclues avec les mandataires sociaux - 

Conventions réglementées 

Au-delà des opérations courantes conclues à des 

conditions normales réalisées entre la Banque 

Neuflize OBC et ses filiales qui n’entrent pas dans les 

dispositions de l’article L225-86 du Code de commerce, 

le Conseil a été saisi et a approuvé avec les mandataires 

sociaux une convention réglementée le 17 décembre 2020.

Information sur la rémunération des dirigeants et des personnes dont les activités sont susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise
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Le contrôle indépendant

Les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à 
l’Assemblée Générale

Le dispositif de contrôle et de gestion des risques mis en place par la 
société

Commissaires aux comptes

Les comptes 2020 de la Banque Neuflize OBC seront certifiés conjointement par les Cabinets Mazars et E&Y. 

Titulaires :

  E&Y, Tour First - 1, Place Saisons 

92037 Paris La Défense

Signataire : Luc Valverde

   MAZARS, 61, rue Henri Regnault 

92075 Paris La Défense

Signataire : Bertrand Desportes 

Suppléants :

  E&Y : Cabinet Picarle, Marc Charles

  MAZARS : Jean Latorzeff

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour une 

période de six ans. Renommé en mai 2020, le mandat 

du Cabinet Mazars prendra fin en mai 2026. Nommé 

en mai 2016, le mandat du Cabinet E&Y prendra fin en 

mai 2022.

Les Assemblées Générales sont convoquées et réunies 

dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu 

au siège social de la société ou, le cas échéant, dans un 

autre lieu précisé dans l’avis de convocation.

Les conditions de délibérations et de vote des actionnaires 

sont celles prévues par la loi et précisées dans l’article 21 

des statuts. 

S’il ne peut assister personnellement aux Assemblées, 

tout actionnaire peut se faire représenter par un autre 

actionnaire ou son conjoint. Il peut également voter par 

correspondance ou assister en visioconférence.

Les procédures de contrôle interne mises en œuvre par 

la société ainsi que le dispositif de gestion des risques 

sont décrits de manière détaillée dans un rapport séparé 

établi en application d’un arrêté du 3 novembre 2014 : 

articles 258 « conditions dans lesquelles le contrôle 

interne est exercé » et 262 « mesure et surveillance des 

risques » qui remplacent les anciens articles 42, 43 et 43-1 

du règlement n°97-02 du Comité de la règlementation 

bancaire et financière.
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Rapport du Directoire au Conseil et aux 
actionnaires sur l’activité et les résultats 
de l’exercice 2020

Bilan - Réalisations

Activité de la Banque Neuflize OBC

La Banque a connu une année 2020 sans précédent, 

marquée par la crise sanitaire et économique liée au virus 

Covid-19. Cette crise a eu un impact sur l’activité et sur 

l’ensemble des risques clés de la Banque Neuflize OBC, 

tels que les risques opérationnels, de liquidité, de crédit 

et de conformité.

S’appuyant sur ses systèmes et ressources 

informatiques, le Groupe Neuflize OBC a mis en place 

dès le début de la crise en mars 2020 un dispositif de 

télétravail, assurant ainsi la continuité de l’activité et la 

protection des collaborateurs, clients et prestataires. 

Aligné au «Protocole national pour assurer la santé et 

la sécurité des salariés en entreprise», ce dispositif a 

été aménagé plusieurs fois au cours de l’année. Une 

communication régulière à destination de l’ensemble 

des collaborateurs a été assurée par le département des 

Ressources Humaines tout au long de l’année. 

Durant cette période de crise, les équipes commerciales 

ont maintenu des liens forts avec les clients afin de les 

accompagner et de répondre au mieux à leurs besoins. 

En lien avec les directives du gouvernement et de la 

Fédération Bancaire Française, la Banque a également 

mis en place un dispositif de soutien permettant à ses 

clients, notamment entreprises, de bénéficier de reports 

d’échéances et/ou un accès aux prêts garantis par l’Etat. 

Le Directoire a en outre suivi avec beaucoup d’attention 

l’évolution des risques et des ratios de liquidité et de 

solvabilité. Conformément aux recommandations de 

l’ACPR, la Banque s’est abstenue de distribuer un dividende 

aux actionnaires au titre de l’exercice 2019. Si la situation 

le nécessite, la Banque est en mesure d’engager d’autres 

actions managériales afin de renforcer ses capitaux 

propres. Le dispositif de contrôle interne mis en œuvre 

au sein du Groupe Neuflize OBC est décrit de manière 

détaillée dans un rapport séparé établi en application de 

l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne 

des entreprises du secteur de la banque, des services 

de paiement et des services d’investissement soumises 

au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution. Le dispositif de gestion des risques est détaillé 

dans le chapitre « Gestion des risques, des ressources de 

financement et du capital ». 

Les prévisions budgétaires ont été révisées en cours 

d’année afin de prendre en compte les impacts de la crise 

sanitaire sur les résultats de la Banque Neuflize OBC. Les 

hypothèses de revenus, de charges d’exploitation, de coût 

du risque ou bien encore de provisions ont été revues et 

adaptées en conséquence. En dépit de ce contexte hors 

du commun, la Banque affiche une structure financière 

solide et résiliente à fin décembre 2020. Les comptes 

sociaux aux normes françaises sont présentés dans le 

chapitre «Comptes sociaux» du présent rapport. 

L’année 2020 aura également été marquée par la cession 

en lease back du siège social de la Banque Neuflize OBC 

et de deux de ses filiales à la société de gestion d’actifs 

immobiliers Primonial REIM. L’opération de cession a été 

finalisée en septembre 2020 et le Directoire a décidé 

Conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, nous avons l’honneur de vous rendre 
compte de notre gestion au cours de l’exercice 2020 au regard des articles L232-1, L 225-100 et R225-102 du 
Code de commerce et de soumettre à votre approbation les résultats et comptes annuels sociaux se rapportant à 
l’année écoulée.
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en date du 16 décembre 2020 de distribuer une partie 

du bénéfice distribuable sous forme d’un acompte sur 

dividende d’un montant de 189.994.518,00 euros, soit 

54,00 euros par action. 

En matière de gouvernance, aucun changement n’a eu 

lieu dans la composition des organes de gouvernance 

au cours de l’année 2020. En outre, sur décision du 

Directoire, Clotilde Croissandeau, Directrice Financière, 

Paul Beurdeley, Directeur des Ressources Humaines 

et Antoine Dhalluin, Directeur du Corporate Office 

siègent depuis début novembre 2020 en qualité d’invités 

permanents au Directoire de la Banque Neuflize OBC. 

Cette représentation plus large et diversifiée des 

directions a pour objectif d’enrichir les échanges et de 

renforcer le partage d’informations et la collaboration au 

sein de la Banque.

Activité des filiales

ABN AMRO Investment Solutions

Pour ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) - le 

centre d’expertise du Groupe ABN AMRO en gestion 

d’actifs - 2020 a été une année riche en réalisations 

et défis collectifs alors que AAIS mettait en œuvre 

son programme de transformation. Compte tenu des 

circonstances exceptionnelles, AAIS est fière de ses 

succès, tels que le lancement de la plateforme de fonds 

«FGR» domiciliée aux Pays-Bas, le déploiement de six 

nouvelles stratégies ESG et le lancement de son nouvel 

outil numérique de due-diligence. La gouvernance d’AAIS 

a été renforcée avec la création d’un comité exécutif. 

Aucun incident majeur n’est survenu malgré la crise de 

la Covid-19. Le nouveau règlement sur le financement 

durable (SFR) commence à être mis en œuvre. Les 

nouveaux outils d’attribution de performances et de 

gestion des données sélectionnés seront implémentés 

en 2021. Enfin, un score de 93 % a été obtenu sur 

l’Employment Engagement Survey (EES) concernant 

l’engagement, ce qui montre l’engagement du personnel 

envers la stratégie de l’entreprise et plus largement 

du groupe.

Neuflize Vie

Le choc brutal de la crise sanitaire, grippant la dynamique 

de l’économie mondiale et conduisant les Etats à 

un soutien budgétaire massif par recours à la dette, 

eux-mêmes aidés par les conditions financières très 

accommodantes des banques centrales, ont entraîné 

un nouveau repli des taux d’intérêt. Dans ce contexte 

préjudiciable à la performance des fonds en Euros, l’activité 

de collecte de la filiale d’assurance vie Neuflize Vie s’inscrit 

dans la tendance du marché, globalement en retrait, mais 

elle a su se démarquer par une collecte à 60% en unités 

de compte, confirmant ainsi sa place parmi les leaders du 

marché français dans ce domaine. 

Face à cette situation mettant à mal le ratio de solvabilité 

des assureurs vie, un allègement de la règlementation en 

matière de solvabilité intervenu fin 2019 a eu un impact 

positif favorable en 2020 sur le ratio de solvabilité de la 

Compagnie. De même, les travaux et les actions mises 

en œuvre, et notamment le rallongement de la duration 

des placements obligataires, ont permis de conforter 

la soutenabilité du modèle spécifique de Neuflize Vie. 

Enfin, courant 2020 Neuflize Vie a obtenu l’accord de 

l’ACPR pour utiliser la mesure transitoire sur les provisions 

techniques, permettant d’accroitre significativement la 

solvabilité de Neuflize Vie. Ainsi avec un niveau de ratio de 

l’ordre de 215% à fin 2020, la solvabilité à brève comme 

à longue échéance de la Compagnie reste bien au-dessus 

des exigences réglementaires. 

Sur le plan opérationnel, les événements inédits de 

l’année 2020, mettant au centre des préoccupations des 

organisations leur adaptation du travail et son impact sur 

les personnes, n’ont pas freiné la dynamique engagée par 

la Compagnie depuis plusieurs années visant la refonte 

de sa chaine de production. Dans le respect le plus strict 

des consignes sanitaires, malgré les confinements et les 

organisations en équipes alternées, et avec le recours 

généralisé au télétravail et une intensification de la 

digitalisation, les équipes de Neuflize Vie sont restées 

fortement mobilisées et ont finalisé avec succès le projet 

majeur de l’entreprise, permettant la mise en production 

en juillet de sa nouvelle plateforme de gestion des contrats 

d’assurance vie. Cette réalisation décisive ouvre désormais 

la voie à de nouveaux développements digitaux.
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Autres informations légales 

Il nous appartient, en application de l’article L233-6 du 

code de commerce, de vous rendre compte des évolutions 

intervenues au cours de l’exercice en matière de prises de 

participation significative. 

 

A ce titre, nous vous informons qu’il n’a été procédé à 

aucune prise de participation significative en 2020.

Nous devons, en application de l’article L441-6-1 du code 

de commerce, publier le solde des dettes à l’égard des 

fournisseurs par date d’échéance. 

A ce titre, nous vous informons que les dettes envers les 

fournisseurs s’élevaient à la clôture de l’exercice 2020 à 

254.077,96 euros.

Rappelons qu’à la clôture de l’exercice 2019, les dettes 

envers les fournisseurs s’élevaient à 15.901,85 euros dont :

  3K€ de dettes non échues

  0K€ de dettes à 30 jours 

  58K€ de dettes à moins de 60 jours

  -45K€ de dettes à plus de 60 jours 

Le périmètre d’application des délais de paiement n’inclut 

pas les opérations bancaires et les opérations connexes, 

nous considérons qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 

des informations à produire. 

En application de l’article L225-102 du Code de commerce, 

nous vous informons qu’il n’y a pas de participation des 

salariés au capital social au dernier jour de l’exercice. 

Nous vous indiquons également que la Banque 

Neuflize OBC a mis en place un plan d’intéressement au 

profit des salariés et que la somme versée en 2020 au 

titre de l’exercice 2019 s’élève à 1.105.000,00 euros. La 

participation aux bénéfices versée aux salariés en 2020 au 

titre de l’exercice 2019 s’est élevée à 3.290.000,00 euros.

Les dividendes distribués aux actionnaires au titre des cinq 

derniers exercices sont les suivants :

  Exercice 2015 : 45.739.421,00 €, soit 13,00 € par action

  Exercice 2016 : 24.628.919,00 €, soit 7,00 € par action 

  Exercice 2017 : 35.184.170,00 €, soit 10,00 € par action

  Exercice 2018 : 61.571.842,50 €, soit 17,50 € par action

  Exercice 2019 : 0,00 €, soit 0,00 € par action

Article D. 441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'excercice dont le terme est échu

0 jours
 (Indicatif)

1 à 
30 Jours

31 à 
60 Jours

61 à 
90 Jours

91 Jours 
et Plus

Total 
(1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures concernées 30

Montant total des factures 
concernées TTC  44 310,00    3 200,00    10 578,95    195 989,01    254 077,96   

Pourcentage du montant total des 
achats TTC de l’excercice 0,04% 0,00% 0,01% 0,19% 0,25%

Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. 
de l'excercice

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures exclues - - - - -

Montant total des factures exclues - - - -

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de paiement de utilisés pour le 
calcul des retards de paiement 60 Jours

Il n’existe pas de factures à caractère litigieux et non comptabilisées à la date de l’arrêté.
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Perspectives 2021 par le Directoire

Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice

En 2021, le Directoire continuera de porter une attention 

particulière à la gestion des risques et à l’évolution de 

la situation financière de la Banque, et ce d’autant plus 

que la crise sanitaire et économique perdure. Conscient 

de ce contexte exceptionnel et des enjeux propres au 

secteur bancaire tels que les taux durablement bas, une 

concurrence accrue sur les marges et les commissions, 

une pression réglementaire forte et une évolution des 

comportements et des attentes des clients, le Directoire 

poursuivra en 2021 ses efforts pour accroître et dynamiser 

l’activité commerciale. Adapter davantage les services aux 

besoins des clients, capitaliser sur du conseil à forte valeur 

ajoutée, et viser une croissance durable tout en maintenant 

un profil de risque modéré figurent toujours parmi les 

priorités de la Banque Neuflize OBC.

La Banque continuera également de contribuer au niveau 

local à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe 

ABN AMRO et de One Private Bank, tout en mettant 

l’accent sur le développement commercial, la mise aux 

normes réglementaires et l’amélioration permanente de la 

qualité de l’offre de services et de produits. 

Banque Neuflize OBC et ABN AMRO Bank ont signé en 

date du 1er février 2021 un contrat de cession portant sur 

270.251 actions détenues par la Banque Neuflize OBC 

dans ABN AMRO Investment Solutions. Cette cession a 

été autorisée par le Conseil de surveillance d’ABN AMRO 

Investment Solutions en date du 14 décembre 2020 et 

par le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC 

en date du 17 décembre 2020. 

Cette opération traitée comme un événement postérieur 

à la clôture ne requiert pas d’ajustement sur les états 

financiers de l’exercice 2020.

Nous vous informons qu’il n’y a pas de délégation en 

matière d’augmentation de capital en 2020.

Enfin, dans le cadre de la loi Eckert, nous devons publier 

chaque année le nombre de comptes inactifs que nous 

avons dans nos livres. A ce titre, nous vous informons que 

nous avons recensé 704 clients inactifs pour 13,8 millions 

d’euros en espèces et une valorisation titres au 30/10/2020 

de 30,2 millions d’euros. Ces clients ont été informés par 

courrier des conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, 

nous vous informons que les avoirs déposés à la CDC en 

2020 s’élèvent à 84 520 euros pour 19 comptes.
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Compte-rendu des travaux du Conseil au cours de l’exercice 

Outre l’examen des résultats et du rapport d’activité, 

les comptes-rendus du Comité d’audit, du Comité des 

risques et du Comité des rémunérations et nominations 

qui sont les sujets récurrents de l’ordre du jour des 

réunions trimestrielles du Conseil, les principaux thèmes 

traités en 2020 ont porté sur les effets de la crise sanitaire 

et économique liée au virus Covid-19 sur les résultats et 

l’activité de la Banque Neuflize OBC, la vente du siège 

social de la Banque Neuflize OBC et les mesures pour 

relancer l’activité commerciale. En parallèle, le Conseil 

a continué de suivre avec attention l’avancement des 

projets réglementaires et des projets portés par la filiale 

d’assurance vie. 

Le Conseil de surveillance a reçu tous les dossiers destinés 

aux membres du Comité d’audit et du Comité des risques. 

Le président de ces comités a donné un compte rendu des 

réunions de travail à chaque séance du Conseil. 

Après avoir pris connaissance des documents remis aux 

comités, des comptes rendus détaillés des séances et 

entendu le débriefing fait par le président, le Conseil estime 

que les procédures de détection, de suivi et de gestion 

des risques sont efficaces, que le dispositif de contrôle est 

adéquat, que les mesures correctrices pour remédier aux 

défaillances ou faiblesses identifiées sont prises, que les 

procédures administratives et comptables sont saines et 

que les politiques et pratiques de rémunération permettent 

une gestion saine et efficace des risques.

Observations du Conseil
Le Directoire vous a présenté le bilan de son activité au cours de l’exercice 2020 et vous a soumis les comptes 
annuels. 
Les Commissaires aux comptes vous ont donné lecture de leurs rapports établis tant en exécution de la mission 
qui leur a été confiée qu’en application des dispositions de l’article L 225.235 du Code de commerce.
Il appartient au Conseil de vous informer des modifications intervenues dans la composition des organes de 
gouvernance, de rendre compte de ses travaux et de vous communiquer ses observations sur les propositions de 
résolutions présentées aux actionnaires.

Modifications intervenues au cours de l’exercice dans les organes de 
Gouvernance
Le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC 

s’est réuni le 19 décembre 2019 et a nommé un nouveau 

Directoire à cinq membres avec effet au 1er janvier 2020. 

Le Directoire est composé de Laurent Garret (Président), 

Ido Gonen, Mark Hakkenberg, Olfa Maalej et Valérie Spies. 

Observations du Conseil sur les résolutions soumises au vote des 
actionnaires
Dans ce contexte, c’est sans réserve que votre Conseil 

vous demande d’approuver les comptes sociaux et 

consolidés de l’exercice 2020, d’affecter le résultat et de 

voter en faveur des résolutions qui vous sont soumises à 

cet effet. 

Votre Conseil renouvelle sa confiance aux membres du 

Directoire ainsi qu’aux collaborateurs auxquels il tient à 

rendre hommage pour le travail et les efforts accomplis 

tout au long de l’année 2020 et l’assure de son soutien 

pour l’année 2021.
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3Gestion des 
risques, des 
ressources de 
financement 
et du capital
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Approche par les risques

Profil de risque

Taxonomie des risques

Appétit pour le risque

Le profil de risque est basé sur un système intégré 

de gestion des risques. Tous les types de risque ainsi 

que leurs intersections sont identifiés dans le but de 

présenter une vision intégrée du profil de risque de la 

Banque Neuflize OBC.

Les décisions sont ainsi prises dans le but de respecter 

le profil de risque modéré.

Les paragraphes suivants décrivent la taxonomie des 

risques, l’appétit pour les risques, la gouvernance des 

risques et la mesure des risques qui sont tous des 

éléments clés du profil de risque modéré.

La taxonomie des risques de Neuflize OBC est la 

classification des risques par type de risques auxquels 

la banque est, ou pourrait, être exposée. Revue 

annuellement, elle est alignée sur celle du Groupe 

ABN AMRO afin de créer un vocabulaire risque commun, 

lister tous les risques pour être utilisés pour les analyses 

de risques et s’assurer que tous les risques sont bien 

mesurés et pris en compte. Elle est la base du système 

d’identification des risques. 

Les principaux risques identifiés sont les suivants :

  Le risque de crédit

  Le risque opérationnel (y compris le risque de fraude, 

ainsi que le risque cyber & IT)

  Le risque d’activité (business risk)

  Le risque d’entreprise qui inclut l’adéquation du capital, 

les stress test et la définition du Risk Appetite

  Le risque de liquidité et de financement (funding)

  Le risque de marché dans le portefeuille bancaire

  Le risque de modélisation

  Les autres risques non financiers (juridique, conformité, 

réputation, développement durable, ressources humaines)

L’appétit pour le risque détermine le niveau et la nature de 

risque que la banque accepte de prendre pour atteindre 

les objectifs fixés par sa stratégie. C’est une part intégrée 

dans la stratégie de la société et du conglomérat financier 

Neuflize OBC qui inclut ses filiales Neuflize Vie (assurance 

vie) et AAIS (gestion d’actifs). Ce process est revu 

annuellement et validé par les membres du Directoire 

tout en s’inscrivant dans un processus étroit avec le siège 

ABN AMRO. La direction gère les activités de la banque 

dans le cadre du respect de l’appétit au risque. Les 

seuils d’alerte et d’action de chacun des indicateurs est 

documenté et justifié.

Le statut de l’ensemble des indicateurs identifiés pour 

suivre l’appétit au risque est présenté mensuellement à la 

Direction lors du comité des Risques de l’entité (LERC) et 

partagés avec le siège. Chaque indicateur reçoit un statut 

ainsi qu’une explication de la situation. Des actions de 

remédiation peuvent alors être prises. Ces indicateurs sont 

également partagés tous les trimestres avec le Comité des 

Risques qui reporte au Conseil de Surveillance de la Banque.

Les indicateurs de risque sont relativement stables depuis 

plusieurs exercices. Seuls des changements majeurs de 

la stratégie pourraient générer des variations importantes 

Neuflize OBC s’inscrit dans le système de gestion des risques du Groupe ABN AMRO. L’approche par les risques 
est définie selon les critères décrits dans les paragraphes qui suivent. Elle est basée principalement par une 
solvabilité et une liquidité suffisante pour répondre aux attentes du régulateur et de son actionnaire principal afin 
de maintenir un profil de risque « modéré » comme stratégie de long terme.
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Culture de la gestion des risques

Gouvernance des risques

Une attention particulière est donnée à la culture risque 

et la sensibilisation aux risques est une part intégrante 

de cette culture. Conserver un profil de risque modéré 

est inclus dans les processus et dans la mesure de 

la performance lorsque cela est pertinent. A l’instar 

du Groupe ABN AMRO, le code de conduite doit être 

constamment respecté par les employés de Neuflize OBC. 

De même, la politique de rémunération est cohérente 

avec le profil de risque. Plus de détails sont donnés dans la 

partie sur la gouvernance des rémunérations.

Neuflize OBC respecte la Charte de Gouvernance 

Internationale (International Risk Charter) des Risques du 

Groupe ABN AMRO ainsi que le schéma de décision pour 

les risques financiers et non financiers. Cette charte a 

pour but de soutenir une gestion efficace et efficiente des 

risques et donc de la Banque Neuflize OBC.

La fonction de gestion des risques intervient directement 

sous la responsabilité du Directeur des Risques qui est 

membre du Directoire de Neuflize OBC. Le Directoire a 

une responsabilité globale pour les risques que la banque 

accepte de prendre.

Trois lignes de défense

L’organisation en trois lignes de défense fournit une 

séparation claire des activités et des responsabilités 

à différents niveaux de la banque comme à différents 

moments dans le cycle de vie des expositions.

Comités de gestion des risques

La structure de décision des risques dépend de trois 

comités décisionnaires :

  Le Comité local de gestion des risques de l’entreprise 

(LERC)

  Le Comité crédit (LCC)

  Le Comité de gestion action/passif (ALCO)

de ces indicateurs. Les indicateurs qui présentent des 

dépassements font l’objet d’analyses et d’actions de 

remédiation afin de respecter le profil de risque défini avec 

le Groupe. 

Les salariés de Neuflize OBC agissent en connaissance 

des risques et en conformité avec les valeurs du Groupe 

ABN AMRO définies dans le code de conduite.

Les principes clés de la gestion de l’appétit pour le risque 

sont les suivants :

  La préoccupation des clients

  La compréhension des risques pris

  La développement durable des activités en terme 

d’impact social et environnemental

  Le refus des imprévus

  La limitation des expositions liées au risque de change 

ou au risque de taux

  La limitation de la concentration des risques

  La gestion du risque de crédit

  Le respect des règles, des lois et des réglementations

  Le maintien d’un excédent de capital pour garantir une 

bonne solvabilité

  Le maintien d’un excédent de liquidité pour assurer nos 

obligations

Les principaux indicateurs du Risk Appetite de Neuflize OBC 

sont les suivants :

  Ratios de solvabilité réglementaires et internes

  Profitabilité ajustée du risque

  Limites de concentration par contrepartie et par secteur 

d’activité

  Ratios de liquidité

  Paramètres de maîtrise du risque de marché

  Paramètres de maîtrise du risque opérationnel qui 

incluent le risque de fraude interne et externe ainsi que 

le cyber & IT risk

  Paramètres de maîtrise du risque de réputation et 

d’image

  Gestion du risque de changement

  Gestion du risque lié au ressources humaines
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Ces trois comités prennent des décisions et dépendent 

du Directoire et des comités de gestion des risques du 

Groupe ABN AMRO également. Tous ces comités sont 

présidés (co-présidé pour l’ALCO) par un membre du 

Directoire. Les autres comités de risque sont en mesure de 

prendre des décisions liées aux risques avec la présence 

de représentants du département des risques.

Le Conseil de Surveillance est responsable pour valider 

l’appétit pour le risque et pour superviser que les intérêts 

commerciaux, l’allocation en capital et les besoins de 

ressources financières (liquidité) sont conformes avec 

l’appétit pour le risque. Le Conseil de Surveillance 

supervise également la gouvernance ainsi que l’exécution 

de la stratégie en lien avec le Groupe ABN AMRO sous la 

responsabilité du Directoire.

Le LERC est mandaté par le siège et par le Directoire pour 

suivre, analyser et gérer le profil de risque de la banque en 

relation avec l’appétit au risque. Le LERC peut déléguer à 

certains autres comités de risques mais reste responsable 

pour le compte du Directoire et du Groupe ABN AMRO.

Le LCC est mandaté par le siège et par le Directoire pour 

décider et approuver les attributions de crédit qui ont un 

impact significatif sur le portefeuille de la banque.

L’ALCO est mandaté par le siège et par le Directoire pour 

gérer le profil de liquidité, le risque de taux et le ratio de 

solvabilité dans le respect de l’appétit au risque. Il gère les 

risque de marché dans le portefeuille bancaire (banking 

book) ainsi que le capital.

Le Directeur des risques et le Country Executive ont un 

droit de veto bloquant sur la prise de risque. 
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Mesure des risques
Des processus et des modèles ont été développés en collaboration avec le siège pour quantifier les principaux 
risques auxquels la banque est exposée. Ils contribuent au processus de prise de décision. En principe, ces risques 
sont couverts par du capital pour respecter les demandes de capitaux propres minimum du régulateur.

Le processus de mesure de l’adéquation du capital et des ressources de liquidité est appelé l’ICLAAP (Internal 
Capital and Liquidity Adequacy Assessment Process). Le ratio de solvabilité est calculé, au niveau consolidé du 
Groupe Neuflize OBC, tous les trimestres par la Direction Financière et reporté au régulateur français, l’ACPR, 
via le rapport COREP. De même, cette situation est reportée au travers des différents rapports financiers ou 
de gestion des risques, au Groupe ABN AMRO. L’ICLAAP s’inscrit dans le système de gestion des risques du 
Groupe ABN AMRO et est validé localement d’une part mais également par la Direction des Risques du Groupe 
ABN AMRO d’autre part. Il est fourni dans le cadre de l’ICAAP Groupe à la Banque Centrale Européenne.

Gestion du Capital

La gestion du capital suit les trois approche suivantes :

Le respect des obligations réglementaire  
(Pilier 1)

Dans l’architecture de gestion des risques dite Bâle III, 

les banques doivent détenir suffisamment de capital afin 

de couvrir les risques pondérés (Risk Weighted Assets 

RWA). Neuflize OBC applique la méthode standard pour 

le reporting à l’ACPR. Le ratio de solvabilité rapporté 

dans le rapport COREP local à fin décembre 2020 est 

de 14,4 % dans le respect de l’appétit au risque fixé par 

le régulateur européen dans le cadre de la SREP letter 

et des contraintes du régulateur Français (Haut Conseil 

de Stabilité Financière) soit 10,50% en 2020. Le Groupe 

ABN AMRO possède un ratio de solvabilité plus élevé à 

17,7% (source : press release of the 10/02/2021) pour les 

capitaux propres de type Core Equity Tier 1. Les capitaux 

propres de Neuflize OBC ne sont constitués que de ce 

type de capitaux propres.

De manières prospective sur quatre ans et sur la base 

des données budgétaires, la distribution de dividende est 

ajustée pour maintenir le ratio de solvabilité supérieur aux 

exigences demandées par le régulateur ainsi que pour 

pouvoir résister à des événements de stress.

L’OCR (Overall Capital Requirement) correspond au 

minimum réglementaire. Il inclut des coussins de capital. 

Courant 2020, le Haut Conseil de Stabilité Financière 

(HSCF) a décidé de réduire ce minimum de 0,25% au 

1er avril 2020 ce qui porte l’OCR à 10,5% pour la Banque 

Neuflize OBC. 

En conclusion, du point de vue des obligations 

réglementaires en terme de solvabilité (local COREP), la 

situation en capital de Neuflize OBC est suffisante pour 

assurer le développement prévu dans le cadre du budget 

pour 2021. A ce stade des estimations, il est à noter 

que l’impact de l’implémentation de l’approche standard 

révisée dite règle « Bâle IV » à partir du 31 décembre 2022, 

ne remet pas en question de façon significative la solidité 

du Groupe Neuflize OBC. 

Le respect de l’évaluation interne des risques 
(Pilier 2)

Conformément à la règlementation, l’approche utilisée 

dans le cadre du Pilier 2 est une approche interne qui vise 

à identifier les risques propres à l’activité de Neuflize OBC 

qui ne seraient pas, ou pas assez précisément, pris 

en compte dans le cadre du Pilier 1 et de l’approche 

réglementaire. 

Dans ce contexte, la situation de Neuflize OBC apparaît 

également comme étant suffisamment capitalisée, à la 

distribution du résultat du Groupe Neuflize près, pour 

tenir les engagements budgétés. Les impacts liés aux 
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évolutions règlementaires dite de «Bâle IV» ont en principe 

été anticipés suite à la revue de la BCE dite TRIM (Targeted 

Review of Internal Models) fin 2020 au niveau du Groupe 

et répercutés sur les filiales à due proportion.

Les exercices de résistance à des situations de 
stress (stress tests)

Neuflize OBC réalise également un exercice de stress 

test. Les risques suivants sont réévalués et combinés aux 

autres risques dans une situation de stress :

  Le risque de crédit

  Le risque de participation (Neuflize Vie pour l’activité 

d’assurance principalement)

  Le risque de taux dans le portefeuille bancaire

  Le risque opérationnel

  Le risque d’activité (business risk)

Selon le plus sévère scenario de stress, un besoin en 

capital complémentaire apparaît pour respecter tous les 

excédents réglementaires (buffers OCR). Néanmoins, 

les minimums réglementaires restent satisfaits. Cette 

situation fait l’objet d’actions dédiées qui seront mises 

en œuvre si cette situation se matérialise afin de revenir 

au-dessus de l’OCR. 

Gestion du risque de refinancement et de liquidité

Gestion du risque de crédit

La liquidité de Neuflize OBC est assurée par des 

ressources propres (dépôts clientèle principalement) 

et les lignes de refinancement fournies par le Groupe 

ABN AMRO uniquement. Les conclusions des exercices 

de test des besoins en liquidité (ILAAP) n’ont pas fait état 

de besoin complémentaire qui ne pourrait être fourni par 

les processus actuels définis dans le cadre du Local Risk 

Appetite Statement pour l’ALM en coordination avec le 

Groupe.

Le risque de crédit est le risque de baisse de valeur de la 

banque en raison de l’incapacité de certaines contreparties 

de ne pas honorer les termes d’un contrat financier.

Au sein de Neuflize OBC, le risque de crédit est évalué 

au cas par cas. La méthode standard est utilisée pour 

le reporting local ou bien modélisé selon la méthode 

dite « avancée » ou A-IRB (pour les besoins du Groupe 

ABN AMRO). La méthode avancée sert de base à la 

mesure de la performance (RAROE pour Risk Adjusted 

Return on Equity).

L’exposition au risque de la banque est suivi régulièrement 

à partir du moment où le crédit a été octroyé au niveau 

du portefeuille ou alors au niveau de la contrepartie. Les 

facilités de crédit identifiées comme les plus risquées sont 

transférées au service de recouvrement et le cas échéant 

en restructuration (FR&R). 

Gestion du risque de marché

En ce qui concerne le portefeuille bancaire (banking book), 

Neuflize OBC est exposée au risque de marché qui se 

matérialise en cas de baisse des marges en raison de 

mouvements défavorables des marchés :

  En cas de variation des taux d’intérêt

  En cas d’écartement du risque de crédit des actifs 

liquides (détenus à des fins de liquidité)

  En cas d’augmentation du coût de refinancement

  En cas de variation défavorable des taux de change 

(lorsque la couverture n’est pas efficiente)

  En cas de baisse des marchés des actions

  En cas de baisse des marchés de l’immobilier

L’exposition liée aux opérations de marché pour 

compte propre (Trading book) est limitée et concerne 

principalement certaines positions résiduelles en fin de 
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Gestion du risque opérationnel

journée ou de période pour la facilitation d’opérations de 

la clientèle de Neuflize OBC uniquement. Ces expositions 

sont temporaires et limitées et sont retournées dès le 

lendemain vers le siège qui en assure la couverture. 

A ce jour, Neuflize OBC ne dépasse pas les seuils 

réglementaires qui contraignent à une allocation de capital.

Le mandat d’investissement du département ALM ne 

permet pas d’investir en action ou en immobilier. Ces 

deux risques se matérialisent par les investissements 

dans le portefeuille de participation de la Banque 

Neuflize OBC. Il est à noter que fin 2020, l’immeuble 

du siège de Neuflize OBC a été vendu. Le risque dit 

«immobilier» est donc ainsi réduit.

Neuflize OBC a mis en place une organisation en trois 

lignes de défense, conforme aux exigences de l’approche 

de mesure avancée (AMA), afin de garder le risque 

opérationnel dans le profil de risque modéré du groupe. 

Ce cadre a pour objectif de gérer et de prévenir le risque 

opérationnel qui résulte de systèmes ou de processus 

internes inadéquats ou déficients, d’erreurs humaines ou 

d’évènements externes. Le périmètre couvert inclut le 

risque de fraude ainsi que le risque cyber & IT.

La gestion du risque opérationnel est intégrée dans les 

processus au quotidien :

  Les responsables de la première ligne de défense sont 

responsables pour la gestion du risque opérationnel avec 

le support de la seconde ligne de défense : identification 

et évaluation des risques opérationnels de toutes 

natures à la conception des processus et régulièrement 

par la suite, mise sous contrôle (« monitoring ») des 

dispositions destinées à contenir ces risques, déclaration 

et gestion des incidents et des plans de réduction des 

risques jugés nécessaires.

  Les équipes de gestion du risque opérationnel facilitent 

les analyses de risques, procèdent à une évaluation 

indépendante, testent le fonctionnement effectif des 

dispositions de gestion des risques, formulent des 

recommandations et les suivent, rendent compte. 

Ils travaillent de façon coordonnée avec les autres 

secondes lignes de défense comme le département de la 

conformité, du juridique, de la sécurité informatique, de la 

protection des données.

  La Direction Générale est particulièrement impliquée 

dans la gestion du risque opérationnel notamment au 

travers la revue annuelle de l’étude du risque stratégique 

(Strategic Risk Assessment), l’identification des scénarios 

catastrophe (Scenario analysis), l’exploitation des 

rapports de gestion des risques (Comité des Risques).

Cette organisation évolue et est mise à jour au fur et à 

mesure que l’expérience et l’historique augmentent. 

L’ensemble de ces actions sont documentées dans un 

système intégré de gestion des risques opérationnels 

commun à toutes les entités du groupe («AGRC»).
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4Comptes 
sociaux

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



38
Banque Neuflize OBC    Rapport annuel 2020

Bilan

ACTIF - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Caisse, Banques Centrales, CCP 665 1 000 -334 -33%

Effets Publics et Valeurs Assimilées 122 221 -99 -45%

Créances sur Etablissements de Crédit 4 158 3 941 218 6%

 - à vue 2 759 2 534 225 9%

 - à terme 1 400 1 407 -8 -1%

Opérations avec la clientèle 4 057 3 959 98 2%

 - Créances commerciales 4 3 1 40%

 - Autres concours à la clientèle 3 378 3 202 177 6%

 - Comptes ordinaires débiteurs 675 755 -80 -11%

Titres à revenu variable 8 21 -13 -62%

Autres Actifs 80 35 45 127%

Parts dans les Entreprises liées 250 236 14 6%

Participations et activités du portefeuille 7 10 -3 -28%

Immobilisations Incorporelles 35 36 -0 -1%

Immobilisations Corporelles 49 72 -24 -33%

Comptes de Régularisation 42 73 -31 -43%

Total Actif 9 473 9 603 -129 -1%

Evènements significatifs de l’exercice :

  La pandémie de Covid-19 a engendré des perturbations pour les clients, les fournisseurs et le personnel. Les 

gouvernements, banques centrales et autorités réglementaires ont répondu à cette crise avec des mesures d’ordre 

monétaire, budgétaire et réglementaire afin d’apporter un soutien financier aux agents économiques. Les résultats de 

Neuflize OBC au 31 décembre 2020 sont présentés dans le contexte de cette crise sanitaire mondiale sans précédent. 

  Neuflize OBC a conclu une opération de cession « Lease Back » de son immeuble de bureaux « 3 avenue Hoche - Paris » 

en date du 30 septembre 2020. La majeure partie de la plus-value réalisée consécutivement à cette opération a fait 

l’objet d’une distribution anticipée de dividendes aux actionnaires.

  Dans le cadre des mesures de soutien à l’économie suite à la crise sanitaire, la Banque Centrale Européenne a 

annoncé le 30 avril 2020 et le 10 décembre 2020 la mise en place d’opérations de refinancement à destination des 

banques (« TLTRO ») dans la zone EURO avec des taux très bas (-1% jusqu’à juin 2022), sur des durées longues 

(jusqu’à fin 2024) et avec des conditions d’accessibilité étendues. 

  Dans le cadre du projet « Connect 2020 » mis en œuvre au sein du Groupe Neuflize OBC, et plus largement, au sein 

des activités Banque Privée du Groupe ABN AMRO, un plan de départs volontaires (PDV) a été mis en place en 2017.  

A ce jour, l’ensemble des départs dans le cadre de ce PDV a été finalisé, et les indemnités de départs ont été versées 

aux bénéficiaires, en date du 31 décembre 2020. 

Certains coûts liés aux indemnités de création d’entreprise font l’objet d’une provision dans les comptes arrêtés à 

fin 2020.
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PASSIF - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Banques Centrales, CCP
Dettes envers les Etablissements de Crédit 2 121 2 015 107 5%
 - à vue 149 151 -2 -2%
 - à terme 1 973 1 864 109 6%
Opérations avec la Clientèle 6 512 6 763 -251 -4%
Comptes d'Epargne Régime Spécial 959 891 69 8%
 - à vue 945 876 69 8%
 - à terme 15 15 -0 -2%
Autres Dettes 5 553 5 873 -320 -5%
 - à vue 3 555 3 981 -426 -11%
 - à terme 1 998 1 892 106 6%
Autres Passifs 29 30 -1 -4%
Comptes de Régularisation 57 70 -13 -19%
Provisions pour risques et charges 45 34 11 31%

Capitaux Propres 709 691 19 3%
- Capital Souscrit 384 384 0 0%
- Primes d'Emission 167 167 0 0%
- Réserves 62 60 2 4%
- Report à nouveau -112 35 -147 -425%
- Résultat de l'exercice 209 45 163 +359%

Total Passif 9 473 9 603 -129 -1%

Variations des capitaux propres :

 L’augmentation de 19M€ des capitaux propres de 691M€ au 31/12/2019 à 709M€ au 31/12/2020 s’explique par : 

     Le résultat 2020 d’un montant de 209M€ minoré de l’acompte de dividendes sur résultat 2020 versé en 

décembre 2020 à hauteur de 190M€.

 Le résultat 2019 a été mis en report à nouveau.

Autres variations significatives du bilan :

  L’actif du bilan est en baisse de 130M€ totalisant 9 473M€ au 31 décembre 2020 contre 9 603M€ au 31/12/2019. 

  Les replacements auprès de la Banque de France diminuent de 334M€ et les créances sur établissement de crédits 

(dont opérations intra-groupes) augmentent de 218M€.

 Les opérations avec la clientèle sont stables à 4 057M€.

  Les postes immobilisations incorporelles et corporelles baissent de 24M€ passant de 108M€ au 31/12/2019 à 84M€ au 

31/12/2020 liés principalement à la sortie des immobilisations dans le cadre de la cession de l’immeuble 3 Hoche.

  Au passif, la baisse concerne principalement les avoirs de la clientèle pour 251M€. Les dettes sur établissements de 

crédit (dont opérations intra-groupes) augmentent de 107M€.

Les sommes déposées sur les Livrets A et les Livrets de Développement Durable et Solidaire, et non centralisées par 

la Caisse des dépôts et consignations, permettent de financer les investissements des micro, petites et moyennes 

entreprises, notamment pour leur création et leur développement. 

Au 31 décembre 2020, le total des encours des Livrets A et des Livrets de Développement Durable et Solidaire s’élève 

chez Neuflize OBC à 4 444 K€ qui ne sont pas centralisés par la Caisse des dépôts et consignations. Les encours des 

financements aux micro, petites et moyennes entreprises s’élèvent à la même date à 1 475M€. Enfin, les nouveaux 

financements accordés en 2020 aux micro, petites et moyennes entreprises s’élèvent à 385M€. 
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Hors-Bilan
Engagements donnés - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019

Engagements de financement en faveur d'établissement de crédit 18 18

Engagements de financement en faveur de la clientèle 573 553

Engagements de garantie 163 182

- d'ordre d'établissements de crédit 26 27

- d'ordre de la clientèle 137 156

Opérations en devises 520 130

Opérations sur instruments de taux d'intérêts 262 387

Opérations sur instruments de change 1 6

Opérations sur autres instruments 141 295

Engagements reçus - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019

Engagements de financement reçus d'établissement de crédit 729 339

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit 205 96

Engagements de garantie reçus de la Clientèle 1 793 1 676

Engagements sur titres 20 35

Opérations en devises 516 130

Opérations sur instruments de taux d'intérêts 258 392

Opérations sur instruments de change 1 6

Opérations sur autres instruments 141 295

Autres engagements reçus 1 411 1 227
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Compte de résultat
Compte de résultat social - en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Produit net bancaire 480 948 242 661 238 286 98%

Marge d'intérêts 389 034 151 780 237 255 156%

dont Marges intérêt hors dividendes 113 138 117 846 -4 706 -4%

dont Dividendes 275 895 33 934 241 961 

Produits nets sur opérations financières 2 884 4 036 -1 152 -29%

+ Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 2 884 4 036 -1 152 -29%

Charges et produits d’exploitation bancaire -4 047 -2 856 -1 191 42%

Produits nets des commissions 93 078 89 701 3 377 4%

Commissions bancaires 16 813 19 748 -2 935 -15%

Commissions financières 76 265 69 953 6 312 9%

Frais généraux -170 979 -178 332 7 354 -4%

Frais de Personnel -97 530 -97 086 -443 0%
Autres Frais Généraux -69 779 -76 277 6 498 -9%
Dotation aux amortissements sur immobilisations -3 670 -4 969 1 299 -26%

Coefficient d'exploitation 36% 74% -38%

Résultat brut d'exploitation 309 969 64 329 245 640 

Coût du risque -8 848 -8 295 -553 7%

Résultat net sur immobilisations financières -4 279 1 344 -5 624 

Résultat net sur immobilisations corporelles & incorporelles -22 0 -22 

Résultat exceptionnel 12 140 0 12 140 

Résultat courant avant impôt 308 959 57 378 251 581 

Dotations aux Provisions Réglementées 19 4 15 

Impôt sur les bénéfices -100 171 -11 905 -88 267 

Résultat net 208 807 45 478 163 329 

Coefficient d'exploitation réglementaire 36% 74% -38%

 Le résultat net au 31/12/2020 s’élève à 208,8M€ contre 45,5M€ au 31/12/2019, en augmentation de 163,3M€.

 Le Produit Net Bancaire au 31/12/2020 s’élève à 480,9M€ contre 242,7M€ au 31/12/2019, en augmentation de 238,2M€ :

    Les dividendes ont atteint 275,9M€ contre 33,9M€ au 31/12/2019, 

    Hors dividendes, le PNB est en baisse de 3,7M€ et s’explique par :

        - 4,7M€ sur la marge d’intérêts,

        - 1,2M€ sur les charges et produits d’exploitation bancaire,

        - 1,2M€ sur les produits nets sur opérations financières,

        + 3,4M€ sur les commissions.
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  La marge d’intérêts, incluant les dividendes, s’élève à 389M€ au 31 décembre 2020 contre 151,8M€ au 

31 décembre 2019 soit en hausse de + 237,2M€ par rapport à celle de l’an dernier.

  Les dividendes totalisent 275,9M€ au 31 décembre 2020.

Les dividendes SNC Hoche 2020 intègrent la plus-value de cession de l’immeuble « 3 avenue Hoche » comptabilisée 

dans la SNC Hoche. 

  Hors dividendes, la marge est en baisse de - 4,7M€.

    Le ralentissement de l’économie a particulièrement impacté la marge d’intérêts. 

    La mise en place des prêts garantis par l’état « PGE » et le contexte de taux (taux d’intérêts négatifs et hausse du 

coût de liquidité) ont notamment généré une pression sur nos marges dont l’effet a été partiellement compensé 

par la bonification du coût de refinancement reçu du groupe ABN Amro, au titre de la participation à l’opération de 

refinancement TLTRO III de la BCE.

  Les produits nets sur opérations financières totalisent 2,9M€ en baisse de - 1,2M€, principalement liés aux dépréciations 

comptabilisées sur les titres de placement.

  Les charges et produits d’exploitation bancaire sont en hausse de - 1,2M€ principalement liés à l’augmentation de la 

cotisation au FRU « fonds de résolution unique » et aux gains/charges sur risques opérationnels.

  Les produits nets des commissions augmentent de + 3,4M€, dont :

      - 3M€ sur les commissions d’activités bancaires en raison de la digitalisation des services et de la baisse des 

volumes Corporate accentuée par le contexte sanitaire.

      + 6,4M€ de commissions sur activités financières essentiellement liés à notre offre conseil ainsi qu’aux volumes de 

transactions sur les marchés.

  Les frais généraux sont en baisse de 7,4M€ (-4,1%), suite à une diminution de 7,8M€ des autres frais généraux dans le 

contexte sanitaire actuel partiellement compensée par une hausse de 0,4M€ sur les frais de personnel.

  Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) s’élève à 310M€ contre 64,3M€ au 31/12/2019, en hausse de 245,6M€.

  Le coût du risque augmente de - 0,5M€ affichant un total de - 8,8M€ au 31/12/2020. 

  Le résultat net sur opérations financières baisse de - 5,6M€ affichant un total de - 4,3M€ au 31/12/2020 essentiellement lié 

à la dépréciation comptabilisée sur les titres Cofiloisirs et au mali de fusion résultant de la simplification de structures 

de certaines entités légales.

  Le résultat exceptionnel s’élève à 12,1M€ au 31/12/2020 et correspond à la cession de l’immeuble « 3 avenue Hoche » 

pour la part détenue en direct par Neuflize OBC.

  L’impôt sur les sociétés affiche - 100,2M€ au 31/12/2020 contre - 11,9M€ au 31/122019 soit une augmentation de - 88,3M€. 

Cette augmentation est liée à la cession de l’immeuble 3 Hoche qui représente 91,2M€.

Dividendes - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

AAIS 13,5 13,5 0,0

Neuflize Vie 0,0 14,8 -14,8

SNC Hoche 262,4 5,7 256,7

Total 275,9 33,9 242,0
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Ratios réglementaires au 31 décembre 2020
en millions d’euros

31/12/2020 31/12/2019

Déclaration sur 
l’appétit pour le 
risque au niveau 

local 
Seuil réglementaire 

local

Ratio de 
solvabilité 

conso

Capitaux propres 
réglementaires 
--------------------

RWA*
14,4% 13,4% 12% 11,5%

Ratio de 
levier
conso

Capitaux propres 
réglementaires 
--------------------

Total des expositions**

6,3% 5,8% 3,5% 3%

LCR
conso + solo

Réserve de liquidités
--------------------

30 jours de sorties nettes 
de fonds

113,6% 112,6% 105% 100%

NSFR
conso + solo

Financement stable 
disponible

--------------------
Financement stable 

requis

118,3% 129,9%
N/A

2021 cible : 
105%

N/A
2021 cible : 

100%

* Les RWA locaux sont calculés selon une approche standard
** Le total des expositions correspond à la somme du bilan et du hors-bilan
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Annexes
Comptes 
sociaux

Banque Neuflize OBC 
2020

Principes
comptables

Banque Neuflize OBC 
2020

Annexes
comptes 
sociaux 

Banque Neuflize OBC 
2020
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Dans le respect de son engagement RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), 
la Banque Neuflize OBC s’emploie à réduire 
l’impact de son activité sur l’environnement. 
Elle réalise ainsi l’ensemble de ses supports 
d’édition avec du papier recyclable, ce qui 
participe à garantir un bilan carbone neutre. 56
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Banque Neuflize OBC - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 383 507 453 euros. 
Siège social : 3 avenue Hoche - 75008 Paris - 552 003 261 RCS Paris - numéro ORIAS : 07025 717 - 
Courtier en Assurance Vie - Agréée et contrôlée, en tant qu’établissement de crédit, par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - et, en 
tant que prestataire de services d’investissement, par l’Autorité des Marchés Financiers - 17 place 
de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce » n° CPI 7501 2018 000 035 205 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris-
Ile de France ; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.
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Banque Neuflize OBC 
 

Société anonyme à Directoire  

et Conseil de Surveillance 

au capital de 383.507.453 euros 

Siège social : 3, avenue Hoche 75008 Paris 

552 003 261 RCS Paris 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle des actionnaires du 26 mai 2021 

 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-six mai à neuf heures, les actionnaires de la Banque Neuflize OBC, 

société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 383.507.453 euros, divisé en 

3.518.417 actions de 109 euros chacune, dont le siège social est à Paris 8ème, au 3, avenue Hoche (la 

« Société »), se sont réunis hors la présence physique des actionnaires en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle des actionnaires par conférence téléphonique ou audiovisuelle, sur la convocation 

qui leur a été faite suivant lettre adressée à chacun d’eux le 7 mai 2021. 

 

Compte tenu des conditions exceptionnelles de rassemblement, la feuille de présence n’est pas 

émargée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés. 

 

Monsieur Gerben DRAGT préside la séance en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.  

 

ABN AMRO BANK NV, actionnaire représentée par Messieurs Gerben Dragt et Laurent Garret et 

ABN AMRO PARTICIPATIES FUND I BV, actionnaire représentée par Monsieur Wybe van den 

Dool, sont nommés scrutateurs pour l’Assemblée générale. 

 

Monsieur Laurent Garret est désigné comme Secrétaire. 

 

Le Président constate que les Commissaires aux Comptes titulaires ont été convoqués par lettre 

recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2021 et que Monsieur Bertrand Desportes du 

Cabinet MAZARS et Monsieur Luc Valverde du Cabinet Ernst & Young assistent à l’assemblée par 

visioconférence.  

 

Assistent également à la séance par visioconférence : : 

- Madame Valérie Opitz, représentante du Comité Social et Economique,  

- Monsieur Xavier Calvo Garcia, représentant du Comité Social et Economique, 

- Madame Olfa Maalej, membre du directoire de la banque Neuflize OBC,  

- Monsieur Ido Gonen, membre du directoire de la banque Neuflize OBC, 

- Monsieur Antoine Dhalluin, secrétaire général par intérim de la banque Neuflize OBC, 

- Monsieur Thierry Lantairès, cabinet d’avocats LPA-CGR. 

 

Le Président constate que deux actionnaires ont donné pouvoir, représentant 3.518.391 actions et 

3.518.391 voix, soit au total : 3.518.391 voix sur 3.518.417 voix, soit plus du cinquième des actions 

ayant droit de vote. 

 

En conséquence, l’Assemblée réunissant le quorum requis pour statuer en matière ordinaire peut 

valablement délibérer. 
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Le Président rappelle que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant : 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Présentation du rapport de gestion du Directoire sur les comptes sociaux et sur la marche de la 

Société pendant l’exercice 2020 et des observations du Conseil de Surveillance sur ce rapport, 

 

2. Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise,  

 

3. Présentation du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice 

clos le 31 décembre 2020 incluant leurs conclusions sur les informations relevant du rapport du 

Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, du rapport spécial des Commissaires 

aux comptes sur les conventions visées aux articles L-225-86 et suivants du Code de commerce ; 

lecture des observations du Conseil de Surveillance, 

 

4. Examen et approbation des comptes de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2020, 

 

5. Approbation des conventions visées aux articles L-225-86 et suivants du Code de commerce, 

 

6. Quitus aux Membres du Directoire et du Conseil de Surveillance de l’exécution de leur mandat 

pour l’exercice 2020, 

 

7. Affectation du résultat de l’exercice, 

 

8. Consultation de l’Assemblée générale sur l’enveloppe globale des rémunérations versées aux 

personnes mentionnées aux articles L.511-71 et suivants du code monétaire et financier, 

 

9. Décision sur les mandats de membres du Conseil de surveillance arrivés à échéance, 

 

10. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

 
 

 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l’assemblée : 

 

1. les statuts, 

2. la liste des actionnaires, 

3. l’ordre du jour et le projet de résolutions soumises aux actionnaires, 

4. un exemplaire de la lettre de convocation aux actionnaires et, en ce qui concerne les Commissaires 

aux Comptes, les récépissés de la poste en constatant l'envoi, 

5. la feuille de présence de l’Assemblée et la liste des actionnaires, 

6. les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

7. le rapport annuel de la Banque qui comprend le rapport du président du Conseil, le rapport de 

gestion du Directoire  sur l’exercice 2020 et les observations du Conseil de Surveillance, 

8. le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, 

9. le rapport  des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 

décembre 2020 incluant leurs conclusions sur les informations relevant du rapport du Conseil de 

Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, 
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10. le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L-225-86 

et suivants du Code de commerce. 

 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives 

et règlementaires ont été adressés aux actionnaires ou ont été tenus à leur disposition au siège 

social de la Société pendant le délai fixé par lesdites dispositions. 

 

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 

 
 

 

Le Président invite les actionnaires à poser leurs questions au Directoire sur l’activité et les 

résultats de l’année 2020. Aucune observation n’est faite.  

 

Le président passe ensuite la parole aux Commissaires aux comptes qui déclarent que les comptes 

annuels ont été établis de façon régulière et sincère et qu’ils sont certifiés sans réserve ni 

observation.  

 

Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions : 

 

Première résolution 

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, du 

rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, du rapport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

incluant leurs conclusions sur les informations relevant du rapport du Conseil de Surveillance sur 

le gouvernement d’entreprise, et pris connaissance des observations du Conseil de Surveillance 

sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes sociaux de l’exercice écoulé : 

 

- approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui 

sont présentés par le Directoire et qui font apparaître un bénéfice de 208.806.925,28 

euros ; 

 

- approuve toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 

rapports.  

 

En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée 

générale approuve le montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code 

général des impôts qui s’est élevé à 673.670 euros au cours de l’exercice écoulé. 

 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Deuxième résolution  

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de Commerce, approuve les 

termes de ce rapport ainsi que les conventions nouvelles et avenants autorisés par le Conseil de 

surveillance au cours de l’exercice. 

 

Cette résolution mise aux voix est adoptée ABN AMRO BANK NV s’abstenant. 
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Troisième résolution 

 

L’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance 

de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2020. 

 

Cette résolution est adoptée à mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Quatrième résolution (modifiée en séance) 

 

L’Assemblée Générale constate que l’exercice se solde par un bénéfice de 208.806.925,28 euros. 

 

L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et des observations 

du Conseil de Surveillance, approuve la proposition du Directoire d’affecter ce bénéfice diminué 

du report à nouveau antérieur qui s’élevait à 77.679.319,26 euros minoré de l’acompte sur 

dividendes versé en décembre 2020 de 189.994.518 euros soit un report à nouveau débiteur de -

112 315 889,78 euros et un bénéfice distribuable de 96.491.035,50 euros, comme suit : 

 

- à la réserve légale, la somme de 0 euro 

- à la réserve spéciale Œuvre d’art, la somme de 70.872 euros 

- à la réserve complémentaire, la somme de 10.440.346,26 euros 

- au compte de report à nouveau, la somme de 29.685.145,23 euros 

- aux actionnaires à titre de dividendes, la somme de 56.294.672 euros, soit 16 euros par 

action 

 

La mise en paiement sera effectuée à partir du 1er juin 2021 (au lieu du 31 mai 2021 

initialement proposé).  

 

Les personnes physiques résidentes françaises sont soumises à un prélèvement obligatoire non 

libératoire de 12,80% et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,20%. Les revenus 

distribués sont éligibles à l’abattement de 40%, prévu par l’article 158, 3-2° du CGI, en cas 

d’option globale pour l’impôt sur le revenu au barème progressif. Les personnes physiques non 

résidentes, sont soumises à une retenue à la source de droit français de 12,80 % imputable sur 

l’impôt étranger selon leur situation et les modalités de la convention fiscale liant leur pays de 

résidence et la France. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts (CGI), il est 

rappelé que les dividendes au titre des trois derniers exercices s'établissaient ainsi :  

 

Exercice 2017 : 35.184.170 euros, soit 10 euros par action 

Exercice 2018 : 61.571.842,50 euros, soit 17,50 euros par action 

Exercice 2019 : 0 euro, soit 0 euro par action 

Exercice 2020 : 189.994.518 euros, soit 54 euros par action (distribution d’un acompte sur 

dividende décidée en date du 16 décembre 2020) 

 

 

Cinquième résolution  

 

En application de l’article L.511-73 du code monétaire et financier, l’Assemblée Générale 

constate que l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l’exercice 

écoulé aux personnes mentionnées aux articles L.511-71 et suivants du code monétaire et 

financier s’élève à 10.016.097,77 euros. L’Assemblée Générale approuve cette enveloppe. 

 

DocuSign Envelope ID: C134DE31-0B25-4EEA-A7C8-D2A3DE7DEB05



Banque Neuflize OBC 

 

Société à directoire et Conseil de surveillance 

Au capital de 383.507.453 euros – 552 003 261 RCS Paris 

3, avenue Hoche – 75008 - PARIS 

5 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Sixième résolution 

 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de surveillance, renouvelle et confirme le mandat 

de membre du Conseil de surveillance de M. Gerben DRAGT pour une période de trois années 

prenant fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui se tiendra courant 2024 pour statuer 

sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

 

Cette résolution est adoptée à mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Septième résolution 

 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil de surveillance, renouvelle et confirme le mandat 

de membre du Conseil de surveillance de Mme Erica KOSTELIJK pour une période de trois années 

prenant fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui se tiendra courant 2024 pour statuer 

sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. 

 

Cette résolution est adoptée à mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Huitième résolution 

 

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-

verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et 

formalités où besoin sera. 

 

Cette résolution est adoptée à mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président remercie les actionnaires, les commissaires aux comptes, 

le représentant du personnel et les membres du Directoire pour leur présence par visioconférence. 

avant de lever la séance à 9 heures 25. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les membres du 

Bureau, après lecture. 

 

 

 

 

Monsieur Gerben Dragt      Monsieur Laurent Garret 

Président        Secrétaire 

 

 

 

 

ABN AMRO BANK NV     ABN AMRO PARTICIPATIES 

Monsieur Gerben Dragt et Monsieur Laurent Garret                    FUND I BV, représentée par 

                                                                                                       Monsieur Wybe van den Dool  

Scrutateur       Scrutateur 
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Un modèle 
de banque 
unique

La Banque Neuflize OBC  
se distingue par une approche 
globale des patrimoines, 
fondée sur une vision intégrée 
des patrimoines privé et 
professionnel
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1Présentation 
du groupe 
Neuflize OBC
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Banque Neuflize OBC, plus de trois siècles d’histoire…
Un accompagnement des patrimoines sur la durée

Historique

2017

2004

1994

1977

1785

1667

2016

2006

1999

1966

1713

1990

2009

Neuflize OBC fête ses 350 d’existence

La Banque NSMD devient Banque de Neuflize

Achat de la Banque OBC par ABN AMRO

Prise de participation majoritaire du groupe 
ABN AMRO dans la Banque NSM qui fusionnera 

en 1980 avec la Banque Jordaan, filiale d’ABN

Jonas Berthoud (1769-1853) lance la 
Banque Berthoud Père et Fils, à l’origine 

de Courvoisier et Cie

Création de la Maison de commerce et 
de Banque André par David André

La société de gestion Neuflize OBC 
Investissements devient ABN AMRO 
Investment Solutions (AAIS)

Création de Neuflize OBC, qui réunit la 
Banque de Neuflize et la Banque OBC

Création de la Banque NSMD qui réunit la 
Banque NSM (qui avait fusionné en 1998 avec 
la Banque du Phénix) et la Banque Demachy

Fusion de la Banque de Neuflize, Schlumberger 
et Cie et de la Banque Mallet Frères et Cie. 
Naissance de MM. De Neuflize, Schlumberger, 
Mallet et Cie (NSM & Cie)

Isaac Mallet (1684-1779), descendant d’une 
famille protestante originaire de Rouen 
et réfugiée à Genève, fonde la Maison de 
banque Mallet, doyenne des banques privées 
françaises, à Paris

Création de la compagnie d’assurance vie, 
Neuflize Vie, et d’un contrat en unités de compte 
de Neuflize Vie, par l’association de Neuflize OBC 
et AXA France vie, membre du groupe AXA. Ce 
concept innovant d’assurance vie devient un outil 
incontournable dans la gestion du patrimoine

Fusion de la Banque Neuflize OBC et de 
Neuflize OBC Entreprises au sein de la 

Banque Neuflize OBC
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Chiffres clés au 31/12/2020

Etat néerlandais Investisseurs

STAK AAGNL Financial Investment (NLFI)

ABN AMRO Bank N.V.

Banque Neuflize OBC SA

ABN AMRO
Investment 

Solutions SA
(AAIS)

Neuflize Vie SA

AXA

56,3% 43,7 %

99,99% 60%

40%

99,92%

Répartition du capital
Produit Net Bancaire

Résultat Brut d’Exploitation

Résultat Net

512,4 M€

314,2 M€

201,7 M€

Capitaux 
propres

Actifs sous
gestion 

consolidée

Encours 
clientèle

Total 
bilan

714 M€

42,4 Md€

4 067 M€

9 604 M€ 9 427 M€

42,9 Md€

4 180 M€

721 M€

2019 2020

Les chiffres clés sont présentés en millions d’euros, à l’exception des actifs sous gestion qui sont présentés en milliards d’euros.
Ils correspondent aux chiffres consolidés (incluant Neuflize Vie et AAIS) et sont établis en normes IFRS. 
Les chiffres clés intègrent un revenu exceptionnel lié à la vente de l’immeuble « 3 Hoche ».
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La Banque Neuflize OBC est un acteur majeur de la banque 

privée en France. Elle est aujourd’hui le seul établissement 

de la Place à proposer une approche globale du patrimoine, 

qu’elle soit professionnelle ou privée.

Cette approche unique s’articule autour du conseil qui 

constitue véritablement la pierre angulaire du dispositif 

de gestion de patrimoine de la Banque. En cohérence 

avec son approche pluridimensionnelle des patrimoines, 

la Banque Neuflize OBC déploie une offre qui couvre 

l’ensemble des problématiques inhérentes à la gestion 

des patrimoines d’envergure, tant sur le plan privé que 

professionnel. La Banque Neuflize OBC réunit en effet 

toutes les expertises nécessaires :

  pour valoriser et optimiser le patrimoine de ses clients ;

   pour les accompagner dans leurs projets de financement, 

de cession d’entreprise ou encore de transmission ;

  pour offrir des solutions d’investissement sur-mesure 

adaptées ;

  pour contribuer au progrès social et environnemental.

Banque Neuflize OBC, une conception unique du patrimoine privé et
entrepreneurial

Nos activités

PATRIMOINES 
PRIVÉS

&
PROFESSIONNELS

Crédit

Gestio
n

de passif

Family of�ce

Haut de 

bilan

Ar
t

Philanthropie

Immobilier

Ingénierie 

patrim
oniale

Actifs�nanciers

Pr
iv

at
e 

eq
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ty

Patrimoines
privés

&
professionnels

Offre
 interne ou en architecture ouverte

Assurance 
vie

Gestion
sous mandat

Financements

Conseil en
investissement

Produits 
et services

Offre 
bancaire

Solution
patrimoniales
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Un accompagnement personnalisé et à forte valeur ajoutée

Le conseil au cœur de notre métier et de notre savoir-faire

De multiples expertises sectorielles

Une large gamme de solutions d’investissement et de financement 

La Banque Neuflize OBC place le client au cœur de sa 

stratégie et de ses préoccupations. Elle est la banque 

des entrepreneurs et de leur famille qu’elle accompagne 

souvent depuis plusieurs générations : une clientèle 

choisie et exigeante, soucieuse de préserver, valoriser et 

transmettre son patrimoine dans des conditions optimales. 

Imprégnée d’une forte culture entrepreneuriale, elle 

accompagne les créateurs d’entreprises dans de nombreux 

secteurs d’activité. 

La Banque Neuflize OBC est aussi reconnue comme l’un 

des acteurs de référence de la gestion des associations et 

fondations.

La Banque Neuflize OBC s’attache à entourer chaque 

client d’un binôme composé d’un banquier privé et d’un 

banquier entreprise, qui fait appel à une équipe d’experts 

pluridisciplinaires dotée du savoir-faire requis au gré de 

l’évolution des besoins du client. Cet accompagnement 

personnalisé dans la durée lui permet d’entretenir une 

véritable relation de confiance avec ses clients.

La Banque Neuflize OBC est enfin un interlocuteur privilégié 

pour ses différents partenaires (conseillers en gestion de 

patrimoine, Family Officer, avocats, notaires, fonds de 

capital-investissement, etc.) pour formuler des solutions 

adéquates à la construction et au développement du 

patrimoine privé et professionnel de leurs propres clients.

La Banque Neuflize OBC fonde son originalité sur 

l’importance qu’elle accorde à l’accompagnement de ses 

clients dans toutes les composantes de leur patrimoine 

(ingénierie patrimoniale, ingénierie financière, corporate 

finance, immobilier, art, philanthropie et family office). 

L’excellence de ses expertises dans ces nombreux 

domaines, conjuguée à la diversité de son offre de gestion 

et de financements lui permettent de couvrir l’intégralité 

des besoins spécifiques de ses clients.

La Banque Neuflize OBC a développé une solide 

expérience dans de nombreux secteurs d’activité : 

production de l’image, santé, Internet, art, immobilier, 

luxe, développement durable, nouvelles technologies, 

entrepreneurs de la finance. Elle soutient aussi des 

secteurs émergents, comme par exemple celui de la 

production de jeux vidéo ou encore l’Internet des objets.

La Banque réunit des banquiers spécialisés par secteur 

qui disposent d’une parfaite connaissance du marché 

et de ses enjeux permettant ainsi de répondre plus 

rapidement aux besoins de ses clients avec la mise en 

place de dispositifs adaptés et sur mesure. Comprendre 

le quotidien professionnel de ses clients, mais aussi 

appréhender avec ces derniers l’avenir des secteurs dans 

lesquels ils travaillent font partie des préoccupations de 

la Banque. Cette spécificité sectorielle conjuguée à la 

multiplicité de ses expertises conseil constitue un atout 

majeur pour ses clients entrepreneurs. 

La Banque Neuflize OBC gère le patrimoine de ses 

clients dans toutes ses dimensions. Elle a pour ambition 

de le préserver et de le valoriser dans des conditions 

optimales en offrant des solutions sur mesure adaptées 

à leurs besoins et structurées par ses experts. Pour la 

gestion des actifs financiers, les spécialistes des marchés 

de la Banque Neuflize OBC accompagnent leurs clients 

dans la construction de leurs solutions d’investissement 

personnalisées, au travers d’un processus structuré qui fait 

appel à leurs multiples expertises. Ses équipes travaillent 

en architecture ouverte pour proposer les meilleurs 

supports de placement. En fonction du degré d’implication 

que les clients souhaitent donner à la gestion de leurs 

actifs, la Banque Neuflize OBC propose deux services 

d’investissement : la Gestion sous Mandat et le Conseil en 

Investissement.
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Présence en France et accompagnement international

Présente historiquement sur l’ensemble du territoire 

français, au travers de 9 centres de gestion patrimoniale 

régionaux (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 

Nice, Strasbourg et Toulouse), la Banque Neuflize OBC est 

également en mesure de répondre aux problématiques 

internationales, grâce à son adossement solide et 

pérenne au Groupe ABN AMRO.

Neuflize OBC est présente dans les 
principales villes françaises et à 
l’international, à travers le réseau 
international des banques privées 
d’ABN AMRO :
  MeesPierson aux Pays-Bas,
  Neuflize OBC en France,
  Bethmann Bank en Allemagne,
  ABN AMRO Private Banking  
en Belgique

ABN AMRO
un réseau 
international  
de banques 
privées

ALLEMAGNE

FRANCE

BELGIQUE

PAYS-BAS

PARIS

LILLE

STRASBOURG

NANTES

LYON

NICE
MARSEILLE

TOULOUSE

BORDEAUX
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Accélérer notre transition vers un avenir durable

La Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) fait 

depuis toujours partie intégrante de la stratégie de 

Neuflize OBC. Fidèle à ses origines, Neuflize OBC 

intègre les préoccupations environnementales, 

économiques et sociétales dans toutes les phases de 

ses métiers en vue d’assurer la croissance durable du 

patrimoine de ses clients. A l’instar de sa maison mère, 

Neuflize OBC souhaite aujourd’hui accélérer sa transition 

vers un avenir durable. Celle-ci repose sur quatre 

principaux piliers : 

  accompagner nos clients vers un avenir durable ;

  enrichir l’expérience collaborateur ;

   intégrer les enjeux environnementaux ;

   soutenir la société qui nous entoure.

Pour atteindre cet objectif, Neuflize OBC s’est dotée d’une 

gouvernance RSE dédiée irriguant tous les pans de son 

activité. 

L’engagement de la Banque pour une finance plus 

responsable s’est traduit en 2020 par un tournant majeur. 

Nous avons décidé de donner la priorité à l’Investissement 

Socialement Responsable («ISR») pour tous nos nouveaux 

mandats de gestion. Par ailleurs nous continuons à 

étoffer notre offre de produits et solutions responsables 

à travers les investissements à impact, sous la forme 

de fonds ou de Gestion sous Mandat. Nous maintenons 

également notre politique de crédit à taux bonifié pour les 

entreprises respectant des critères ESG spécifiques, et 

déployons notre offre de philanthropie et de mécénat… A 

titre d’exemple, pour accompagner ses clients dans leur 

démarche philanthropique, la Banque Neuflize OBC a créé 

le fonds de dotation Philgood Foundation by Neuflize OBC, 

une structure d’intérêt général donnant l’opportunité aux 

clients privés et entreprises d’accéder à des projets non 

lucratifs rigoureusement sélectionnés par une équipe 

d’experts dédiés.

Accompagner 
nos clients vers 

un avenir durable

 Une offre de produits 
responsable et durable

- Investissement (intégration ESG,  
gestion ISR et fonds à impact)

- Financement
- Philanthropie

Intégrer les enjeux 
environnementaux

 Accompagner la loi sur la 
transition énergétique et la 

croissance verte
 Neutraliser notre  

empreinte carbone

Enrichir 
l’expérience  
collaborateur

 Améliorer l’environnement de travail
 Promouvoir la diversité et l’inclusion
  Valoriser les talents et le 
développement des collaborateurs

  Offrir plus de flexibilité dans 
l’organisation du travail

Soutenir la société  
qui nous entoure

  Accompagner l’entrepreneuriat
  Être mécène
  Sensibiliser nos clients,  
nos partenaires et nos  
collaborateurs à la RSE
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2Gouvernance
d’entreprise
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Rapport du Président du Conseil de 
surveillance sur les conditions de 
préparation et d’organisation des 
travaux du Conseil et les procédures du 
contrôle interne mises en place dans 
l’entreprise au cours de l’année 2020

Mode de direction

Le Conseil de surveillance

La Banque Neuflize OBC est une société anonyme duale à 

Conseil de surveillance et Directoire. Son mode de direction 

lui permet de répondre au mieux aux principes que sont 

la dissociation des fonctions de direction de celles de 

contrôle, l’association étroite des actionnaires à la marche de 

l’entreprise et la transparence de l’information financière. 

Nombre de membres

Le Conseil de Surveillance comprend actuellement 

cinq membres, le nombre maximum de membres du 

Conseil étant statutairement limité à douze. Parallèlement, 

les statuts prévoient qu’un nombre maximum de trois 

censeurs peuvent être nommés. Il n’y a actuellement 

aucun censeur au Conseil. 

Composition

Au 1er janvier 2020, la composition du Conseil de 

surveillance était la suivante : Gerben Dragt (Président), 

Erica Kostelijk (vice-présidente), Sidonie Dumas, 

Marius Messer et Sandra Propper.

Aucun changement n’est intervenu dans la composition du 

Conseil de surveillance au cours de l’année 2020.

 

Au 31 décembre 2020, la composition du Conseil de 

surveillance est la suivante : Gerben Dragt (Président), 

Erica Kostelijk (vice-présidente), Sidonie Dumas, 

Marius Messer et Sandra Propper.

Le secrétaire est choisi en dehors de ses membres.

Conformément aux dispositions de l’article L225-68 du Code de commerce, nous vous rendons compte ci-après 
de notre mode de gouvernance, de la composition des organes de contrôle et de direction de l’entreprise, des 
conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, des modalités particulières relatives à la 
participation des actionnaires à l’Assemblée Générale ainsi que des procédures de contrôle et de gestion des 
risques mises en place par la société.
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Proportion de femmes dans les Conseils

A fin décembre 2020, le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC se compose de deux hommes et de 

trois femmes.

Informations sur les membres du Conseil

M. Gerben DRAGT, président

Date de première nomination : 29/09/2017 

Date dernier renouvellement : 24/05/2018

Echéance du mandat : AGO 2021

Fonctions exercées/mandats détenus : 

Country Executive - ABN AMRO UK

Membre du Comité d’audit - Banque Neuflize OBC

Membre du Comité des risques - Banque Neuflize OBC

Membre du Comité de nomination et de rémunération - 

Banque Neuflize OBC

Mme Erica KOSTELIJK, vice-présidente

Date de première nomination : 24/05/2018 

Echéance du mandat : AGO 2021

Fonctions exercées/mandats détenus : 

Responsable Processus et Contrôles Private Banking - 

ABN AMRO NV

Membre et Présidente du Comité d’audit - Banque 

Neuflize OBC

Membre du Comité des risques - Banque Neuflize OBC

Membre et Présidente du Comité de nomination et de 

rémunération - Banque Neuflize OBC

Membre du Conseil de Surveillance - International Card 

Services BV

Mme Sidonie DUMAS

Date de première nomination : 31/05/2013 

Date dernier renouvellement : 29/05/2019

Echéance du mandat : AGO 2022

Fonctions exercées/mandats dans d’autres sociétés :

Directrice générale, Administratrice et Vice-présidente du 

Conseil d’administration - Gaumont SA

Présidente - Gaumont Télévision SAS

Présidente - Gaumont Animation SAS

Présidente - Gaumont Vidéo SAS (depuis mars 2020)

Présidente - Gaumont Pathé Archives SAS

Director-chief Executive Officer - Gaumont Ltd

Administratrice et Présidente - Gaumont USA Inc

Directrice générale - Gaumont Television USA Llc

Directrice générale - Gaumont Animation USA Llc

Directrice générale - Gaumont Films USA Llc

Directrice générale - Gaumont Distribution TV Llc

Gérante - Editions La Marguerite SARL

Gérante - Gaumont Musiques SARL

Gérante - Gaumont Production SARL

Gérante - Gaumont Production Animation SARL

Gérante - Gaumont Production Télévision SARL 

Présidente - Association des producteurs indépendants

Associée gérante - Apar SC

Représentante légale de Gaumont au Conseil 

d’administration - La Cinémathèque française 

Administratrice - Association Forum des Images

Représentante de Gaumont au Board of Trustees -  

Musée de l’Académie des Oscars (Etats-Unis)

Présidente - Bureau de Liaison des Industries 

Cinématographiques (BLIC)

M. Marius MESSER

Date de première nomination : 29/05/2019 

Echéance du mandat : AGO 2022

Fonctions exercées/mandats détenus : 

Responsable Risque Crédit - ABN AMRO NV

Membre du Comité d’audit - Banque Neuflize OBC

Membre et Président du Comité des risques - Banque 

Neuflize OBC

Membre du Comité de nomination et de rémunération - 

Banque Neuflize OBC

Mme Sandra PROPPER

Date de première nomination : 27/05/2010 

Date dernier renouvellement : 29/05/2019

Echéance du mandat : AGO 2022

Fonctions exercées/mandats détenus :

Administratrice - Saproman Invest SA
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Indépendance des administrateurs

Il est généralement admis qu’un administrateur est 

indépendant « lorsqu’il n’entretient aucune relation de 

quelque nature que ce soit avec la société, son groupe 

ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de 

sa liberté de jugement ». Le Conseil de surveillance de 

la Banque Neuflize OBC comporte deux administrateurs 

qui ne sont pas issus du groupe ABN AMRO et qui sont 

considérés comme des membres indépendants. 

Bien que clients à titre professionnel ou privé, il n’a 

pas été considéré que la position de clients de ces 

deux administrateurs était de nature à compromettre 

l’exercice de leur liberté de jugement. Pour autant, leurs 

opérations avec la Banque sont suivies par la direction de 

la Conformité. 

Rémunération des membres du Conseil

La politique en matière de jetons de présence au sein 

du Groupe ABN AMRO stipule que seuls les membres 

indépendants peuvent percevoir des jetons de présence ; 

les représentants du Groupe ABN AMRO au sens large ne 

peuvent pas percevoir de jetons.

Pour les membres indépendants, le montant des jetons 

de présence est de 16.000 euros par an pour un mandat 

au Conseil. Un jeton complémentaire de 8.000 euros 

est alloué pour un mandat aux Comités d’audit et des 

risques (12.000 euros pour la présidence de ces comités 

si le président est un indépendant) et de 5.000 euros 

pour un mandat au Comité des rémunérations et 

nominations. 

Les versements sont trimestriels.

Durée et échelonnement des mandats 

La durée des mandats des membres du Conseil de 

surveillance est de trois ans.

Informations sur les séances du Conseil 

Le Conseil de surveillance s’est réuni six fois au cours de 

l’année 2020. 

Le taux de participation de ses membres sur l’ensemble 

de l’année 2020 est de 97%, en hausse par rapport à 

l’exercice précédent (91%). 

Deux représentants du Comité Social et Economique, 

désignés par eux, sont également conviés aux réunions 

du Conseil de surveillance, avec voix consultative. Les 

représentants élus pour assister aux Conseils sont : 

Mme Valérie Opitz et M. Xavier Calvo Garcia. Le taux de 

présence des représentants du personnel aux Conseils au 

cours de l’exercice 2020 est de 83%, contre 86% en 2019.

Les Commissaires aux comptes ont assisté à toutes les 

séances auxquelles ils ont été conviés. Ils ont participé à toutes 

les réunions du Comité d’audit et du Comité des risques.

Evaluation des travaux du Conseil 

Le Président du Conseil de surveillance invite 

régulièrement les membres à s’exprimer sur le 

fonctionnement du Conseil et sur la préparation 

de ses travaux. Une évaluation sur les travaux et le 

fonctionnement du Conseil en 2020 a été réalisée au 

cours du premier trimestre 2021. 

Règlement intérieur
 

Le Conseil de surveillance est régi par les dispositions 

prévues dans les statuts et dans le règlement intérieur du 

Conseil. Il est spécifié que le Conseil a pour mission de 

superviser la gestion de la Banque par le Directoire dont il 

désigne les membres et fixe leur rémunération. 

 

Le Conseil de surveillance rend compte à l’Assemblée 

Générale des actionnaires, à travers ses observations, 

de ses remarques sur les comptes et sur le rapport de 

gestion du Directoire. En outre, il approuve préalablement 

les opérations soumises à son autorisation en vertu de la 

loi et des statuts. Ainsi, le Directoire ne peut céder des 

immeubles par nature, céder totalement ou partiellement 

des participations, constituer des sûretés que dans les 

limites fixées par le Conseil de surveillance. La limite 

fixée par le Conseil est actuellement de 5% des capitaux 

propres de la société. Lorsqu’une opération dépasse le 

montant fixé, l’autorisation du Conseil de surveillance est 

requise dans chaque cas. De plus, le Conseil doit être 

préalablement consulté sur les mesures qui présentent un 

intérêt stratégique et qui ont, ou pourraient avoir, un impact 

financier significatif pour la Banque Neuflize OBC.

Le Conseil de surveillance se réunit au moins une fois par 

trimestre pour examiner les comptes sociaux et consolidés 

de la Banque Neuflize OBC, la situation et les perspectives 

de ses activités et évoquer sa stratégie en présence des 

membres du Directoire. Les risques au sens large sont 
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suivis chaque trimestre de manière approfondie au niveau 

du Comité des risques qui en rend compte au Conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des membres 

présents ou représentés, chaque membre disposant d’une 

voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que 

d’un seul pouvoir.

En cas de partage, la voix du Président de séance est 

prépondérante.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de 

la majorité, les membres du Conseil de surveillance qui 

participent à la réunion du Conseil par des moyens de 

visioconférence dans les conditions prévues par la loi.

Les Commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion 

du Directoire d’arrêté des comptes et ponctuellement si 

les sujets sous revue nécessitent leur présence ou sont de 

nature à impacter les comptes ou l’organisation.

Les comités du Conseil 

Le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC s’est 

doté de trois comités :

  un Comité d’audit

  un Comité des risques 

  un Comité des rémunérations et nominations

 

Comité d’audit et Comité des risques 

Pour exercer sa responsabilité de contrôle de l’existence 

et du bon fonctionnement des dispositifs et procédures 

d’élaboration des comptes et de maîtrise des risques au 

sein du Groupe Neuflize OBC, le Conseil de surveillance de 

la Banque Neuflize OBC a créé en son sein un Comité des 

risques et un Comité d’audit. Ces comités se réunissent 

chaque trimestre sur un ordre de jour préétabli.

Composition des comités d’audit et de risques

La composition des Comités d’audit et des risques n’a pas 

évolué au cours de l’exercice. 

La composition des comités est la suivante : 

   Comité d’audit : Erica Kostelijk (Présidente), 

Gerben Dragt et Marius Messer

  Comité des risques : Marius Messer (Président), 

Gerben Dragt et Erica Kostelijk

Proportion de membres indépendants

La proportion de membres indépendants au sein de 

ces comités est nulle, les trois membres étant des 

représentants de l’actionnaire principal.

Fonctionnement des comités 

Le Comité d’audit et le Comité des risques rendent compte 

de leurs travaux à chaque séance du Conseil. 

Les commissaires aux comptes assistent à toutes les 

réunions du comité d’audit et du comité des risques. 

Les missions du Comité d’audit sont de suivre le 

processus d’élaboration de l’information financière, 

des procédés comptables et des ratios règlementaires, 

ainsi que de prendre connaissance des rapports des 

Commissaires aux comptes et des résultats de leurs 

travaux et vérifications. 

Les missions du Comité des risques sont de s’assurer 

que le dispositif de contrôle reposant sur trois lignes de 

défense est en place, qu’il fonctionne et que les risques 

sont maîtrisés. Ce Comité suit les programmes et 

missions des secteurs en charge du contrôle des risques, 

prend connaissance des rapports internes et externes, 

tout particulièrement les rapports émanant ou destinés 

aux autorités de contrôle. Il s’assure de l’existence et 

de l’application des procédures de contrôle et, plus 

généralement, il se tient informé de toute situation 

exposant la Banque à un risque significatif et des mesures 

prises pour le maîtriser. 

 

Les membres du Comité d’audit et du Comité des risques 

ont accès à toute l’information nécessaire à leurs travaux. 

Chaque membre de ces comités peut rencontrer, à tout 

moment, tout responsable de la Banque et se procurer tout 

document qu’il estime utile à sa mission. Tout ou partie des 

réunions peuvent se tenir hors la présence des dirigeants.

Le Comité d’audit et le Comité des risques se sont réunis 

quatre fois au cours de l’année 2020, en amont des 

réunions trimestrielles du Conseil.
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Le taux de participation du Comité d’audit est de 100% en 

2020, contre 83% l’année précédente. 

Le taux de participation du Comité des risques est de 

100% en 2020, contre 92% l’année précédente. 

Les Commissaires aux comptes étaient présents à chaque 

réunion. 

Activité du Comité d’audit et du Comité des risques 

Le Comité d’audit a examiné les performances financières 

et l’évolution des ratios réglementaires du Groupe 

Neuflize OBC. Il a également pris connaissance de l’opinion 

des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux.

Le Comité des risques a suivi les travaux des organes de 

contrôle des risques de toute nature (risques de crédits, 

conformité, litiges, contrôle interne et audit interne) sur 

l’ensemble du périmètre Neuflize OBC. Il s’est intéressé 

aux rapports émis par l’audit interne et l’avancement des 

plans d’actions qui en découlent. Il s’est tenu informé de 

toutes les réunions qui ont eu lieu avec les régulateurs.

Les impacts de la crise sanitaire et économique liée au 

virus Covid-19 sur les comptes de la Banque Neuflize OBC 

et sur la gestion des risques ont été largement discutés 

dans les deux Comités en 2020. 

Le Conseil de surveillance reçoit chaque trimestre un 

compte rendu détaillé et précis des travaux de chacun 

des comités. Après avoir entendu ces comptes rendus, 

le Conseil estime que le dispositif de gouvernance de 

l’entreprise est solide, que les procédures de détection, 

de suivi et de gestion des risques sont efficaces, que 

le dispositif de contrôle est adéquat, que les mesures 

correctrices pour remédier aux défaillances identifiées 

sont prises, que les procédures administratives et 

comptables sont saines et que les politiques et pratiques 

de rémunération permettent une gestion saine et efficace 

des risques. 

Comité des rémunérations et nominations 

Ce comité a vocation à couvrir l’ensemble du périmètre 

visé par la 3ème directive européenne CRD III, que ce soit 

en termes de catégories de personnel telles que définies 

par l’AMF et l’ACPR ou de sociétés qui composent le 

conglomérat.

Le Comité de nomination et de rémunération suit 

également les évolutions liées à l’entrée en vigueur 

de la CRD IV et toutes les évolutions réglementaires 

européennes.

Composition du Comité des rémunérations et nominations 

Ce comité se compose de trois administrateurs 

représentants de l’actionnaire principal, le Groupe 

ABN AMRO.

En 2020, le comité est composé d’Erica Kostelijk 

(Présidente), Gerben Dragt et Marius Messer.

Tout ou partie de la réunion du comité se déroule en 

présence du président du Directoire et du Directeur des 

Ressources Humaines.

Le Comité de nomination et de rémunération s’est réuni 

quatre fois au cours de l’exercice.

Le Comité de nomination et de rémunération débat de tous 

les sujets relatifs à la politique Ressources humaines locale 

qui est alignée sur la politique du Groupe ABN AMRO, 

passe en revue la situation des effectifs et valide la 

rémunération fixe et variable des dirigeants mandataires 

sociaux et des responsables des fonctions de contrôle. 

Il est informé des règles d’allocation de la part variable 

annuelle. Chaque semestre, le Comité de nomination et de 

rémunération étudie et débat du plan de succession de la 

Banque Neuflize OBC, notamment pour les dirigeants et 

l’encadrement supérieur. 

Dans un contexte de crise sanitaire liée au virus Covid-19, 

le Comité de nomination et de rémunération a suivi avec 

beaucoup d’attention le dispositif mis en place au sein 

du Groupe Neuflize OBC afin de préserver la santé et la 

sécurité des collaborateurs, clients et prestataires. 

Proportion de membres indépendants 

La Banque Neuflize OBC étant contrôlée à 99,92% par le 

Groupe ABN AMRO, il est apparu incontournable que le 

Comité soit composé de représentants de l’actionnaire 

ayant un pouvoir de décision sur les rémunérations des 

dirigeants ainsi qu’une vision de la coordination des 

politiques RH voulues par le Groupe. 
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Les dirigeants mandataires sociaux

La Banque Neuflize OBC est dirigée par un Directoire. 

Conformément à la loi et aux statuts, ce Directoire est un 

organe collégial dont les membres sont nommés par le 

Conseil de surveillance, pour une durée de quatre ans. Les 

statuts prévoient que le Directoire peut être composé de 

cinq membres au maximum. 

Au 1er janvier 2020, le Directoire était composé de cinq 

membres : Laurent Garret (Président), Ido Gonen, Mark 

Hakkenberg, Olfa Maalej et Valérie Spies.

Ce directoire a été nommé au 1er janvier 2020 pour 

une durée de quatre ans. Son échéance est fixée au 

31 décembre 2023.

Composition du Directoire - mandats détenus

M. Laurent GARRET, Président 

Date de première nomination : 19/04/2017 (effet 1/05/2017)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Président du Conseil d’administration - Neuflize Vie SA

Représentant permanent de la Banque au Conseil 

d’administration - Cofiloisirs SA

Représentant permanent de la Banque au Conseil 

d’administration - Cinecapital SA

Président du Conseil d’administration - Fondation 

d’entreprise Neuflize OBC pour les arts visuels

Président du Conseil d’administration - Philgood Foundation 

by Neuflize OBC

Responsable en France - ABN AMRO Bank N.V. (à partir du 

01/11/2020)

M. Ido GONEN

Date de première nomination : 22/06/2018 (effet 01/07/2018)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Membre du Conseil de surveillance - ABN AMRO 

Investment Solutions SA

Administrateur - Neuflize Vie SA

Administrateur - ABN AMRO Commercial Finance SA

Administrateur - Philgood Foundation by Neuflize OBC

M. Mark HAKKENBERG

Date de première nomination : 29/03/2019 (effet 01/04/2019)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Aucun

Mme Olfa MAALEJ

Date de première nomination : 29/09/2017 (effet 01/10/2017)

Date dernier renouvellement : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Représentant permanent de la Banque au Conseil 

d’administration - Neuflize Vie SA

Mme Valérie SPIES

Date de première nomination : 01/01/2020

Mandats détenus dans des sociétés liées au 31/12/2020 :

Administrateur - Philgood Foundation by Neuflize OBC

 

Rôle, fonctionnement du Directoire

Le Directoire est en charge de la gestion de la Société. Son 

Président la représente vis à vis des tiers.

Le Directoire est notamment compétent pour déterminer 

les orientations stratégiques de la Banque et mettre en 

œuvre son fonctionnement. Il exerce les pouvoirs les plus 

larges, à l’exception de ceux expressément attribués au 

Conseil de surveillance et aux actionnaires par la loi et les 

statuts.

Le Directoire se réunit autant que de besoin pour assurer 

la bonne marche de la Société. Le Directoire ne peut 

se réunir valablement que si la moitié au moins de ses 

membres est présente. Les décisions sont prises à la 

majorité des membres présents, la voix du Président étant 

prépondérante en cas de partage des voix.

Le Directoire détermine la politique de ressources 

humaines et en suit l’application.

 

Il inscrit régulièrement à son ordre du jour la détermination 

et le suivi de son plan stratégique, l’examen des résultats 

et la réalisation des objectifs budgétaires, ainsi que 

l’évolution des activités.

Le Directoire se réunit chaque semaine pour l’examen 

des crédits. 

Il valide tous les mois l’Enterprise Risks Management en 

réunion du LERC (Local Enterprise Risk Committee). Au 

sein de ce même comité, il passe en revue les travaux de 

l’Audit interne, du Contrôle Interne, de la Conformité et 

du Juridique. Il s’assure notamment de la résolution des 

recommandations par les première et deuxième lignes de 

défense. 
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Une fois par trimestre, il procède à l’arrêté des provisions 

pour risques de crédits et de contreparties et les pertes 

opérationnelles. 

Il arrête chaque année les comptes de l’exercice 

précédent.

Comitologie

Le Directoire se réunit de manière régulière, chaque 

semaine. Clotilde Croissandeau, Directrice Financière, 

Paul Beurdeley, Directeur des Ressources Humaines et 

Antoine Dhalluin, Directeur du Corporate Office siègent 

depuis décembre 2020 en qualité d’invités permanents au 

Directoire de la Banque Neuflize OBC. Cette représentation 

plus large et diversifiée des directions a pour objectif 

d’enrichir les échanges et de renforcer le partage 

d’informations et la collaboration au sein de la Banque.

Le Directoire de la Banque Neuflize OBC se réunit une fois 

par mois avec le Directoire d’AAIS et la direction générale 

de Neuflize Vie. 

Par ailleurs, Laurent Garret, en sa qualité de Country 

Executive participe à une réunion mensuelle avec le 

responsable de la succursale ABN AMRO Asset-Based 

Finance. Il est également membre de la Management 

Team Private Banking d’ABN AMRO.

Cumul contrat de travail et mandat social

En 2020, les membres du Directoire de la Banque 

Neuflize OBC ont cumulé un contrat de travail avec leur 

mandat social. Laurent Garret, Olfa Maalej et Valérie 

Spies travaillent sous contrat Neuflize OBC. Ido Gonen 

et Mark Hakkenberg ont un contrat d’expatriation avec 

ABN AMRO. 
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La rémunération des dirigeants mandataires sociaux

Le président du Conseil et les membres du Comité de 

nomination et de rémunération disposent des éléments 

qui leur permettent de fixer la rémunération individuelle 

des membres du Directoire en distinguant la partie fixe 

de la partie variable ; avec pour cette dernière, les critères 

d’attribution au regard de l’atteinte des objectifs personnels 

et la comparaison avec l’exercice précédent. Ils en rendent 

compte au Conseil.

Par ailleurs, une présentation détaillée sur la politique RH 

et sur la politique de rémunérations appliquées au sein du 

Groupe Neuflize OBC est régulièrement faite au Comité de 

nomination et de rémunération et validée par le Conseil de 

surveillance.

Dans le cadre de l’application des directives européennes 

(CRD III et IV), la Banque Neuflize OBC, en liaison avec le 

Groupe ABN AMRO, a mis en place tout un dispositif de 

contrôle et d’évaluation des éléments de rémunérations 

des dirigeants et des collaborateurs dont les activités 

sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur 

l’exposition au risque de l’entreprise. 

L’Assemblée Générale des actionnaires est consultée 

chaque année sur l’enveloppe globale des rémunérations 

de toutes natures versées durant l’exercice écoulé aux 

personnes mentionnées à l’article L511-71 du code de 

commerce, c’est-à-dire les dirigeants et les salariés dont 

les activités professionnelles ont une incidence significative 

sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe.

 

Un Comité technique des rémunérations composé des 

représentants de la Direction des ressources humaines, 

de la Direction des risques, de la Direction financière, 

du Contrôle interne, de l’Audit, de la Conformité et du 

Secrétariat général a été constitué au niveau du Groupe 

Neuflize OBC pour préparer les travaux du Comité des 

rémunérations et nominations émanant du Conseil 

de surveillance et notamment veiller au contrôle et à 

l’application de la politique de rémunération mise en 

place au sein de Neuflize OBC pour une catégorie de 

personnes concernées par des dispositions visées par la 

réglementation française : à savoir mandataires sociaux, 

dirigeants, responsables des fonctions en charge de la 

maîtrise des risques, gérants d’actifs et opérateurs de 

marchés, ainsi qu’une catégorie de personnes concernées 

par des dispositions définies par ABN AMRO en liaison 

avec son autorité de tutelle la DNB, catégorie dite 

« identified staff » établie et revue chaque année par les 

Conseils de surveillance d’ABN AMRO et de Neuflize OBC.

Options de souscription ou d’achat d’actions

Il n’existe pas de dispositif d’attribution d’options 

de souscription ou d’achat d’actions à la Banque 

Neuflize OBC. 

 

Indemnités de départ

Il n’a été procédé à aucun départ contraint lié à un 

changement de contrôle ou de stratégie de membres du 

directoire de la Banque Neuflize OBC en 2020.

 

Retraites

Il n’y a plus aucun mandataire social bénéficiant d’un 

régime de retraite dit « chapeau » pour la Banque 

Neuflize OBC.

Opérations conclues avec les mandataires sociaux - 

Conventions réglementées 

Au-delà des opérations courantes conclues à des 

conditions normales réalisées entre la Banque 

Neuflize OBC et ses filiales qui n’entrent pas dans les 

dispositions de l’article L225-86 du Code de commerce, 

le Conseil a été saisi et a approuvé avec les mandataires 

sociaux une convention réglementée le 17 décembre 2020.

Information sur la rémunération des dirigeants et des personnes dont les activités sont susceptibles d’avoir une 
incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise
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Le contrôle indépendant

Les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à 
l’Assemblée Générale

Le dispositif de contrôle et de gestion des risques mis en place par la 
société

Commissaires aux comptes

Les comptes 2020 de la Banque Neuflize OBC seront certifiés conjointement par les Cabinets Mazars et E&Y. 

Titulaires :

  E&Y, Tour First - 1, Place Saisons 

92037 Paris La Défense

Signataire : Luc Valverde

   MAZARS, 61, rue Henri Regnault 

92075 Paris La Défense

Signataire : Bertrand Desportes 

Suppléants :

  E&Y : Cabinet Picarle, Marc Charles

  MAZARS : Jean Latorzeff

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour une 

période de six ans. Renommé en mai 2020, le mandat 

du Cabinet Mazars prendra fin en mai 2026. Nommé 

en mai 2016, le mandat du Cabinet E&Y prendra fin en 

mai 2022.

Les Assemblées Générales sont convoquées et réunies 

dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu 

au siège social de la société ou, le cas échéant, dans un 

autre lieu précisé dans l’avis de convocation.

Les conditions de délibérations et de vote des actionnaires 

sont celles prévues par la loi et précisées dans l’article 21 

des statuts. 

S’il ne peut assister personnellement aux Assemblées, 

tout actionnaire peut se faire représenter par un autre 

actionnaire ou son conjoint. Il peut également voter par 

correspondance ou assister en visioconférence.

Les procédures de contrôle interne mises en œuvre par 

la société ainsi que le dispositif de gestion des risques 

sont décrits de manière détaillée dans un rapport séparé 

établi en application d’un arrêté du 3 novembre 2014 : 

articles 258 « conditions dans lesquelles le contrôle 

interne est exercé » et 262 « mesure et surveillance des 

risques » qui remplacent les anciens articles 42, 43 et 43-1 

du règlement n°97-02 du Comité de la règlementation 

bancaire et financière.
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Rapport du Directoire au Conseil et aux 
actionnaires sur l’activité et les résultats 
de l’exercice 2020

Bilan - Réalisations

Activité de la Banque Neuflize OBC

La Banque a connu une année 2020 sans précédent, 

marquée par la crise sanitaire et économique liée au virus 

Covid-19. Cette crise a eu un impact sur l’activité et sur 

l’ensemble des risques clés de la Banque Neuflize OBC, 

tels que les risques opérationnels, de liquidité, de crédit 

et de conformité.

S’appuyant sur ses systèmes et ressources 

informatiques, le Groupe Neuflize OBC a mis en place 

dès le début de la crise en mars 2020 un dispositif de 

télétravail, assurant ainsi la continuité de l’activité et la 

protection des collaborateurs, clients et prestataires. 

Aligné au «Protocole national pour assurer la santé et 

la sécurité des salariés en entreprise», ce dispositif a 

été aménagé plusieurs fois au cours de l’année. Une 

communication régulière à destination de l’ensemble 

des collaborateurs a été assurée par le département des 

Ressources Humaines tout au long de l’année. 

Durant cette période de crise, les équipes commerciales 

ont maintenu des liens forts avec les clients afin de les 

accompagner et de répondre au mieux à leurs besoins. 

En lien avec les directives du gouvernement et de la 

Fédération Bancaire Française, la Banque a également 

mis en place un dispositif de soutien permettant à ses 

clients, notamment entreprises, de bénéficier de reports 

d’échéances et/ou un accès aux prêts garantis par l’Etat. 

Le Directoire a en outre suivi avec beaucoup d’attention 

l’évolution des risques et des ratios de liquidité et de 

solvabilité. Conformément aux recommandations de 

l’ACPR, la Banque s’est abstenue de distribuer un dividende 

aux actionnaires au titre de l’exercice 2019. Si la situation 

le nécessite, la Banque est en mesure d’engager d’autres 

actions managériales afin de renforcer ses capitaux 

propres. Le dispositif de contrôle interne mis en œuvre 

au sein du Groupe Neuflize OBC est décrit de manière 

détaillée dans un rapport séparé établi en application de 

l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne 

des entreprises du secteur de la banque, des services 

de paiement et des services d’investissement soumises 

au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution. Le dispositif de gestion des risques est détaillé 

dans le chapitre « Gestion des risques, des ressources de 

financement et du capital ». 

Les prévisions budgétaires ont été révisées en cours 

d’année afin de prendre en compte les impacts de la crise 

sanitaire sur les résultats de la Banque Neuflize OBC. Les 

hypothèses de revenus, de charges d’exploitation, de coût 

du risque ou bien encore de provisions ont été revues et 

adaptées en conséquence. En dépit de ce contexte hors 

du commun, la Banque affiche une structure financière 

solide et résiliente à fin décembre 2020. Les comptes 

sociaux aux normes françaises sont présentés dans le 

chapitre «Comptes sociaux» du présent rapport. 

L’année 2020 aura également été marquée par la cession 

en lease back du siège social de la Banque Neuflize OBC 

et de deux de ses filiales à la société de gestion d’actifs 

immobiliers Primonial REIM. L’opération de cession a été 

finalisée en septembre 2020 et le Directoire a décidé 

Conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, nous avons l’honneur de vous rendre 
compte de notre gestion au cours de l’exercice 2020 au regard des articles L232-1, L 225-100 et R225-102 du 
Code de commerce et de soumettre à votre approbation les résultats et comptes annuels sociaux se rapportant à 
l’année écoulée.
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en date du 16 décembre 2020 de distribuer une partie 

du bénéfice distribuable sous forme d’un acompte sur 

dividende d’un montant de 189.994.518,00 euros, soit 

54,00 euros par action. 

En matière de gouvernance, aucun changement n’a eu 

lieu dans la composition des organes de gouvernance 

au cours de l’année 2020. En outre, sur décision du 

Directoire, Clotilde Croissandeau, Directrice Financière, 

Paul Beurdeley, Directeur des Ressources Humaines 

et Antoine Dhalluin, Directeur du Corporate Office 

siègent depuis début novembre 2020 en qualité d’invités 

permanents au Directoire de la Banque Neuflize OBC. 

Cette représentation plus large et diversifiée des 

directions a pour objectif d’enrichir les échanges et de 

renforcer le partage d’informations et la collaboration au 

sein de la Banque.

Activité des filiales

ABN AMRO Investment Solutions

Pour ABN AMRO Investment Solutions (AAIS) - le 

centre d’expertise du Groupe ABN AMRO en gestion 

d’actifs - 2020 a été une année riche en réalisations 

et défis collectifs alors que AAIS mettait en œuvre 

son programme de transformation. Compte tenu des 

circonstances exceptionnelles, AAIS est fière de ses 

succès, tels que le lancement de la plateforme de fonds 

«FGR» domiciliée aux Pays-Bas, le déploiement de six 

nouvelles stratégies ESG et le lancement de son nouvel 

outil numérique de due-diligence. La gouvernance d’AAIS 

a été renforcée avec la création d’un comité exécutif. 

Aucun incident majeur n’est survenu malgré la crise de 

la Covid-19. Le nouveau règlement sur le financement 

durable (SFR) commence à être mis en œuvre. Les 

nouveaux outils d’attribution de performances et de 

gestion des données sélectionnés seront implémentés 

en 2021. Enfin, un score de 93 % a été obtenu sur 

l’Employment Engagement Survey (EES) concernant 

l’engagement, ce qui montre l’engagement du personnel 

envers la stratégie de l’entreprise et plus largement 

du groupe.

Neuflize Vie

Le choc brutal de la crise sanitaire, grippant la dynamique 

de l’économie mondiale et conduisant les Etats à 

un soutien budgétaire massif par recours à la dette, 

eux-mêmes aidés par les conditions financières très 

accommodantes des banques centrales, ont entraîné 

un nouveau repli des taux d’intérêt. Dans ce contexte 

préjudiciable à la performance des fonds en Euros, l’activité 

de collecte de la filiale d’assurance vie Neuflize Vie s’inscrit 

dans la tendance du marché, globalement en retrait, mais 

elle a su se démarquer par une collecte à 60% en unités 

de compte, confirmant ainsi sa place parmi les leaders du 

marché français dans ce domaine. 

Face à cette situation mettant à mal le ratio de solvabilité 

des assureurs vie, un allègement de la règlementation en 

matière de solvabilité intervenu fin 2019 a eu un impact 

positif favorable en 2020 sur le ratio de solvabilité de la 

Compagnie. De même, les travaux et les actions mises 

en œuvre, et notamment le rallongement de la duration 

des placements obligataires, ont permis de conforter 

la soutenabilité du modèle spécifique de Neuflize Vie. 

Enfin, courant 2020 Neuflize Vie a obtenu l’accord de 

l’ACPR pour utiliser la mesure transitoire sur les provisions 

techniques, permettant d’accroitre significativement la 

solvabilité de Neuflize Vie. Ainsi avec un niveau de ratio de 

l’ordre de 215% à fin 2020, la solvabilité à brève comme 

à longue échéance de la Compagnie reste bien au-dessus 

des exigences réglementaires. 

Sur le plan opérationnel, les événements inédits de 

l’année 2020, mettant au centre des préoccupations des 

organisations leur adaptation du travail et son impact sur 

les personnes, n’ont pas freiné la dynamique engagée par 

la Compagnie depuis plusieurs années visant la refonte 

de sa chaine de production. Dans le respect le plus strict 

des consignes sanitaires, malgré les confinements et les 

organisations en équipes alternées, et avec le recours 

généralisé au télétravail et une intensification de la 

digitalisation, les équipes de Neuflize Vie sont restées 

fortement mobilisées et ont finalisé avec succès le projet 

majeur de l’entreprise, permettant la mise en production 

en juillet de sa nouvelle plateforme de gestion des contrats 

d’assurance vie. Cette réalisation décisive ouvre désormais 

la voie à de nouveaux développements digitaux.

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



25
Banque Neuflize OBC    Rapport annuel 2020

Autres informations légales 

Il nous appartient, en application de l’article L233-6 du 

code de commerce, de vous rendre compte des évolutions 

intervenues au cours de l’exercice en matière de prises de 

participation significative. 

 

A ce titre, nous vous informons qu’il n’a été procédé à 

aucune prise de participation significative en 2020.

Nous devons, en application de l’article L441-6-1 du code 

de commerce, publier le solde des dettes à l’égard des 

fournisseurs par date d’échéance. 

A ce titre, nous vous informons que les dettes envers les 

fournisseurs s’élevaient à la clôture de l’exercice 2020 à 

254.077,96 euros.

Rappelons qu’à la clôture de l’exercice 2019, les dettes 

envers les fournisseurs s’élevaient à 15.901,85 euros dont :

  3K€ de dettes non échues

  0K€ de dettes à 30 jours 

  58K€ de dettes à moins de 60 jours

  -45K€ de dettes à plus de 60 jours 

Le périmètre d’application des délais de paiement n’inclut 

pas les opérations bancaires et les opérations connexes, 

nous considérons qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 

des informations à produire. 

En application de l’article L225-102 du Code de commerce, 

nous vous informons qu’il n’y a pas de participation des 

salariés au capital social au dernier jour de l’exercice. 

Nous vous indiquons également que la Banque 

Neuflize OBC a mis en place un plan d’intéressement au 

profit des salariés et que la somme versée en 2020 au 

titre de l’exercice 2019 s’élève à 1.105.000,00 euros. La 

participation aux bénéfices versée aux salariés en 2020 au 

titre de l’exercice 2019 s’est élevée à 3.290.000,00 euros.

Les dividendes distribués aux actionnaires au titre des cinq 

derniers exercices sont les suivants :

  Exercice 2015 : 45.739.421,00 €, soit 13,00 € par action

  Exercice 2016 : 24.628.919,00 €, soit 7,00 € par action 

  Exercice 2017 : 35.184.170,00 €, soit 10,00 € par action

  Exercice 2018 : 61.571.842,50 €, soit 17,50 € par action

  Exercice 2019 : 0,00 €, soit 0,00 € par action

Article D. 441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'excercice dont le terme est échu

0 jours
 (Indicatif)

1 à 
30 Jours

31 à 
60 Jours

61 à 
90 Jours

91 Jours 
et Plus

Total 
(1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures concernées 30

Montant total des factures 
concernées TTC  44 310,00    3 200,00    10 578,95    195 989,01    254 077,96   

Pourcentage du montant total des 
achats TTC de l’excercice 0,04% 0,00% 0,01% 0,19% 0,25%

Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. 
de l'excercice

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre des factures exclues - - - - -

Montant total des factures exclues - - - -

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de paiement de utilisés pour le 
calcul des retards de paiement 60 Jours

Il n’existe pas de factures à caractère litigieux et non comptabilisées à la date de l’arrêté.
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Perspectives 2021 par le Directoire

Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice

En 2021, le Directoire continuera de porter une attention 

particulière à la gestion des risques et à l’évolution de 

la situation financière de la Banque, et ce d’autant plus 

que la crise sanitaire et économique perdure. Conscient 

de ce contexte exceptionnel et des enjeux propres au 

secteur bancaire tels que les taux durablement bas, une 

concurrence accrue sur les marges et les commissions, 

une pression réglementaire forte et une évolution des 

comportements et des attentes des clients, le Directoire 

poursuivra en 2021 ses efforts pour accroître et dynamiser 

l’activité commerciale. Adapter davantage les services aux 

besoins des clients, capitaliser sur du conseil à forte valeur 

ajoutée, et viser une croissance durable tout en maintenant 

un profil de risque modéré figurent toujours parmi les 

priorités de la Banque Neuflize OBC.

La Banque continuera également de contribuer au niveau 

local à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe 

ABN AMRO et de One Private Bank, tout en mettant 

l’accent sur le développement commercial, la mise aux 

normes réglementaires et l’amélioration permanente de la 

qualité de l’offre de services et de produits. 

Banque Neuflize OBC et ABN AMRO Bank ont signé en 

date du 1er février 2021 un contrat de cession portant sur 

270.251 actions détenues par la Banque Neuflize OBC 

dans ABN AMRO Investment Solutions. Cette cession a 

été autorisée par le Conseil de surveillance d’ABN AMRO 

Investment Solutions en date du 14 décembre 2020 et 

par le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC 

en date du 17 décembre 2020. 

Cette opération traitée comme un événement postérieur 

à la clôture ne requiert pas d’ajustement sur les états 

financiers de l’exercice 2020.

Nous vous informons qu’il n’y a pas de délégation en 

matière d’augmentation de capital en 2020.

Enfin, dans le cadre de la loi Eckert, nous devons publier 

chaque année le nombre de comptes inactifs que nous 

avons dans nos livres. A ce titre, nous vous informons que 

nous avons recensé 704 clients inactifs pour 13,8 millions 

d’euros en espèces et une valorisation titres au 30/10/2020 

de 30,2 millions d’euros. Ces clients ont été informés par 

courrier des conséquences de la nouvelle loi. Par ailleurs, 

nous vous informons que les avoirs déposés à la CDC en 

2020 s’élèvent à 84 520 euros pour 19 comptes.
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Compte-rendu des travaux du Conseil au cours de l’exercice 

Outre l’examen des résultats et du rapport d’activité, 

les comptes-rendus du Comité d’audit, du Comité des 

risques et du Comité des rémunérations et nominations 

qui sont les sujets récurrents de l’ordre du jour des 

réunions trimestrielles du Conseil, les principaux thèmes 

traités en 2020 ont porté sur les effets de la crise sanitaire 

et économique liée au virus Covid-19 sur les résultats et 

l’activité de la Banque Neuflize OBC, la vente du siège 

social de la Banque Neuflize OBC et les mesures pour 

relancer l’activité commerciale. En parallèle, le Conseil 

a continué de suivre avec attention l’avancement des 

projets réglementaires et des projets portés par la filiale 

d’assurance vie. 

Le Conseil de surveillance a reçu tous les dossiers destinés 

aux membres du Comité d’audit et du Comité des risques. 

Le président de ces comités a donné un compte rendu des 

réunions de travail à chaque séance du Conseil. 

Après avoir pris connaissance des documents remis aux 

comités, des comptes rendus détaillés des séances et 

entendu le débriefing fait par le président, le Conseil estime 

que les procédures de détection, de suivi et de gestion 

des risques sont efficaces, que le dispositif de contrôle est 

adéquat, que les mesures correctrices pour remédier aux 

défaillances ou faiblesses identifiées sont prises, que les 

procédures administratives et comptables sont saines et 

que les politiques et pratiques de rémunération permettent 

une gestion saine et efficace des risques.

Observations du Conseil
Le Directoire vous a présenté le bilan de son activité au cours de l’exercice 2020 et vous a soumis les comptes 
annuels. 
Les Commissaires aux comptes vous ont donné lecture de leurs rapports établis tant en exécution de la mission 
qui leur a été confiée qu’en application des dispositions de l’article L 225.235 du Code de commerce.
Il appartient au Conseil de vous informer des modifications intervenues dans la composition des organes de 
gouvernance, de rendre compte de ses travaux et de vous communiquer ses observations sur les propositions de 
résolutions présentées aux actionnaires.

Modifications intervenues au cours de l’exercice dans les organes de 
Gouvernance
Le Conseil de surveillance de la Banque Neuflize OBC 

s’est réuni le 19 décembre 2019 et a nommé un nouveau 

Directoire à cinq membres avec effet au 1er janvier 2020. 

Le Directoire est composé de Laurent Garret (Président), 

Ido Gonen, Mark Hakkenberg, Olfa Maalej et Valérie Spies. 

Observations du Conseil sur les résolutions soumises au vote des 
actionnaires
Dans ce contexte, c’est sans réserve que votre Conseil 

vous demande d’approuver les comptes sociaux et 

consolidés de l’exercice 2020, d’affecter le résultat et de 

voter en faveur des résolutions qui vous sont soumises à 

cet effet. 

Votre Conseil renouvelle sa confiance aux membres du 

Directoire ainsi qu’aux collaborateurs auxquels il tient à 

rendre hommage pour le travail et les efforts accomplis 

tout au long de l’année 2020 et l’assure de son soutien 

pour l’année 2021.

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



28
Banque Neuflize OBC    Rapport annuel 2020

DocuSign Envelope ID: 0839EE24-99CD-4200-B6C0-41D0B9E1CF66



29
Banque Neuflize OBC    Rapport annuel 2020

3Gestion des 
risques, des 
ressources de 
financement 
et du capital
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Approche par les risques

Profil de risque

Taxonomie des risques

Appétit pour le risque

Le profil de risque est basé sur un système intégré 

de gestion des risques. Tous les types de risque ainsi 

que leurs intersections sont identifiés dans le but de 

présenter une vision intégrée du profil de risque de la 

Banque Neuflize OBC.

Les décisions sont ainsi prises dans le but de respecter 

le profil de risque modéré.

Les paragraphes suivants décrivent la taxonomie des 

risques, l’appétit pour les risques, la gouvernance des 

risques et la mesure des risques qui sont tous des 

éléments clés du profil de risque modéré.

La taxonomie des risques de Neuflize OBC est la 

classification des risques par type de risques auxquels 

la banque est, ou pourrait, être exposée. Revue 

annuellement, elle est alignée sur celle du Groupe 

ABN AMRO afin de créer un vocabulaire risque commun, 

lister tous les risques pour être utilisés pour les analyses 

de risques et s’assurer que tous les risques sont bien 

mesurés et pris en compte. Elle est la base du système 

d’identification des risques. 

Les principaux risques identifiés sont les suivants :

  Le risque de crédit

  Le risque opérationnel (y compris le risque de fraude, 

ainsi que le risque cyber & IT)

  Le risque d’activité (business risk)

  Le risque d’entreprise qui inclut l’adéquation du capital, 

les stress test et la définition du Risk Appetite

  Le risque de liquidité et de financement (funding)

  Le risque de marché dans le portefeuille bancaire

  Le risque de modélisation

  Les autres risques non financiers (juridique, conformité, 

réputation, développement durable, ressources humaines)

L’appétit pour le risque détermine le niveau et la nature de 

risque que la banque accepte de prendre pour atteindre 

les objectifs fixés par sa stratégie. C’est une part intégrée 

dans la stratégie de la société et du conglomérat financier 

Neuflize OBC qui inclut ses filiales Neuflize Vie (assurance 

vie) et AAIS (gestion d’actifs). Ce process est revu 

annuellement et validé par les membres du Directoire 

tout en s’inscrivant dans un processus étroit avec le siège 

ABN AMRO. La direction gère les activités de la banque 

dans le cadre du respect de l’appétit au risque. Les 

seuils d’alerte et d’action de chacun des indicateurs est 

documenté et justifié.

Le statut de l’ensemble des indicateurs identifiés pour 

suivre l’appétit au risque est présenté mensuellement à la 

Direction lors du comité des Risques de l’entité (LERC) et 

partagés avec le siège. Chaque indicateur reçoit un statut 

ainsi qu’une explication de la situation. Des actions de 

remédiation peuvent alors être prises. Ces indicateurs sont 

également partagés tous les trimestres avec le Comité des 

Risques qui reporte au Conseil de Surveillance de la Banque.

Les indicateurs de risque sont relativement stables depuis 

plusieurs exercices. Seuls des changements majeurs de 

la stratégie pourraient générer des variations importantes 

Neuflize OBC s’inscrit dans le système de gestion des risques du Groupe ABN AMRO. L’approche par les risques 
est définie selon les critères décrits dans les paragraphes qui suivent. Elle est basée principalement par une 
solvabilité et une liquidité suffisante pour répondre aux attentes du régulateur et de son actionnaire principal afin 
de maintenir un profil de risque « modéré » comme stratégie de long terme.
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Culture de la gestion des risques

Gouvernance des risques

Une attention particulière est donnée à la culture risque 

et la sensibilisation aux risques est une part intégrante 

de cette culture. Conserver un profil de risque modéré 

est inclus dans les processus et dans la mesure de 

la performance lorsque cela est pertinent. A l’instar 

du Groupe ABN AMRO, le code de conduite doit être 

constamment respecté par les employés de Neuflize OBC. 

De même, la politique de rémunération est cohérente 

avec le profil de risque. Plus de détails sont donnés dans la 

partie sur la gouvernance des rémunérations.

Neuflize OBC respecte la Charte de Gouvernance 

Internationale (International Risk Charter) des Risques du 

Groupe ABN AMRO ainsi que le schéma de décision pour 

les risques financiers et non financiers. Cette charte a 

pour but de soutenir une gestion efficace et efficiente des 

risques et donc de la Banque Neuflize OBC.

La fonction de gestion des risques intervient directement 

sous la responsabilité du Directeur des Risques qui est 

membre du Directoire de Neuflize OBC. Le Directoire a 

une responsabilité globale pour les risques que la banque 

accepte de prendre.

Trois lignes de défense

L’organisation en trois lignes de défense fournit une 

séparation claire des activités et des responsabilités 

à différents niveaux de la banque comme à différents 

moments dans le cycle de vie des expositions.

Comités de gestion des risques

La structure de décision des risques dépend de trois 

comités décisionnaires :

  Le Comité local de gestion des risques de l’entreprise 

(LERC)

  Le Comité crédit (LCC)

  Le Comité de gestion action/passif (ALCO)

de ces indicateurs. Les indicateurs qui présentent des 

dépassements font l’objet d’analyses et d’actions de 

remédiation afin de respecter le profil de risque défini avec 

le Groupe. 

Les salariés de Neuflize OBC agissent en connaissance 

des risques et en conformité avec les valeurs du Groupe 

ABN AMRO définies dans le code de conduite.

Les principes clés de la gestion de l’appétit pour le risque 

sont les suivants :

  La préoccupation des clients

  La compréhension des risques pris

  La développement durable des activités en terme 

d’impact social et environnemental

  Le refus des imprévus

  La limitation des expositions liées au risque de change 

ou au risque de taux

  La limitation de la concentration des risques

  La gestion du risque de crédit

  Le respect des règles, des lois et des réglementations

  Le maintien d’un excédent de capital pour garantir une 

bonne solvabilité

  Le maintien d’un excédent de liquidité pour assurer nos 

obligations

Les principaux indicateurs du Risk Appetite de Neuflize OBC 

sont les suivants :

  Ratios de solvabilité réglementaires et internes

  Profitabilité ajustée du risque

  Limites de concentration par contrepartie et par secteur 

d’activité

  Ratios de liquidité

  Paramètres de maîtrise du risque de marché

  Paramètres de maîtrise du risque opérationnel qui 

incluent le risque de fraude interne et externe ainsi que 

le cyber & IT risk

  Paramètres de maîtrise du risque de réputation et 

d’image

  Gestion du risque de changement

  Gestion du risque lié au ressources humaines
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Ces trois comités prennent des décisions et dépendent 

du Directoire et des comités de gestion des risques du 

Groupe ABN AMRO également. Tous ces comités sont 

présidés (co-présidé pour l’ALCO) par un membre du 

Directoire. Les autres comités de risque sont en mesure de 

prendre des décisions liées aux risques avec la présence 

de représentants du département des risques.

Le Conseil de Surveillance est responsable pour valider 

l’appétit pour le risque et pour superviser que les intérêts 

commerciaux, l’allocation en capital et les besoins de 

ressources financières (liquidité) sont conformes avec 

l’appétit pour le risque. Le Conseil de Surveillance 

supervise également la gouvernance ainsi que l’exécution 

de la stratégie en lien avec le Groupe ABN AMRO sous la 

responsabilité du Directoire.

Le LERC est mandaté par le siège et par le Directoire pour 

suivre, analyser et gérer le profil de risque de la banque en 

relation avec l’appétit au risque. Le LERC peut déléguer à 

certains autres comités de risques mais reste responsable 

pour le compte du Directoire et du Groupe ABN AMRO.

Le LCC est mandaté par le siège et par le Directoire pour 

décider et approuver les attributions de crédit qui ont un 

impact significatif sur le portefeuille de la banque.

L’ALCO est mandaté par le siège et par le Directoire pour 

gérer le profil de liquidité, le risque de taux et le ratio de 

solvabilité dans le respect de l’appétit au risque. Il gère les 

risque de marché dans le portefeuille bancaire (banking 

book) ainsi que le capital.

Le Directeur des risques et le Country Executive ont un 

droit de veto bloquant sur la prise de risque. 
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Mesure des risques
Des processus et des modèles ont été développés en collaboration avec le siège pour quantifier les principaux 
risques auxquels la banque est exposée. Ils contribuent au processus de prise de décision. En principe, ces risques 
sont couverts par du capital pour respecter les demandes de capitaux propres minimum du régulateur.

Le processus de mesure de l’adéquation du capital et des ressources de liquidité est appelé l’ICLAAP (Internal 
Capital and Liquidity Adequacy Assessment Process). Le ratio de solvabilité est calculé, au niveau consolidé du 
Groupe Neuflize OBC, tous les trimestres par la Direction Financière et reporté au régulateur français, l’ACPR, 
via le rapport COREP. De même, cette situation est reportée au travers des différents rapports financiers ou 
de gestion des risques, au Groupe ABN AMRO. L’ICLAAP s’inscrit dans le système de gestion des risques du 
Groupe ABN AMRO et est validé localement d’une part mais également par la Direction des Risques du Groupe 
ABN AMRO d’autre part. Il est fourni dans le cadre de l’ICAAP Groupe à la Banque Centrale Européenne.

Gestion du Capital

La gestion du capital suit les trois approche suivantes :

Le respect des obligations réglementaire  
(Pilier 1)

Dans l’architecture de gestion des risques dite Bâle III, 

les banques doivent détenir suffisamment de capital afin 

de couvrir les risques pondérés (Risk Weighted Assets 

RWA). Neuflize OBC applique la méthode standard pour 

le reporting à l’ACPR. Le ratio de solvabilité rapporté 

dans le rapport COREP local à fin décembre 2020 est 

de 14,4 % dans le respect de l’appétit au risque fixé par 

le régulateur européen dans le cadre de la SREP letter 

et des contraintes du régulateur Français (Haut Conseil 

de Stabilité Financière) soit 10,50% en 2020. Le Groupe 

ABN AMRO possède un ratio de solvabilité plus élevé à 

17,7% (source : press release of the 10/02/2021) pour les 

capitaux propres de type Core Equity Tier 1. Les capitaux 

propres de Neuflize OBC ne sont constitués que de ce 

type de capitaux propres.

De manières prospective sur quatre ans et sur la base 

des données budgétaires, la distribution de dividende est 

ajustée pour maintenir le ratio de solvabilité supérieur aux 

exigences demandées par le régulateur ainsi que pour 

pouvoir résister à des événements de stress.

L’OCR (Overall Capital Requirement) correspond au 

minimum réglementaire. Il inclut des coussins de capital. 

Courant 2020, le Haut Conseil de Stabilité Financière 

(HSCF) a décidé de réduire ce minimum de 0,25% au 

1er avril 2020 ce qui porte l’OCR à 10,5% pour la Banque 

Neuflize OBC. 

En conclusion, du point de vue des obligations 

réglementaires en terme de solvabilité (local COREP), la 

situation en capital de Neuflize OBC est suffisante pour 

assurer le développement prévu dans le cadre du budget 

pour 2021. A ce stade des estimations, il est à noter 

que l’impact de l’implémentation de l’approche standard 

révisée dite règle « Bâle IV » à partir du 31 décembre 2022, 

ne remet pas en question de façon significative la solidité 

du Groupe Neuflize OBC. 

Le respect de l’évaluation interne des risques 
(Pilier 2)

Conformément à la règlementation, l’approche utilisée 

dans le cadre du Pilier 2 est une approche interne qui vise 

à identifier les risques propres à l’activité de Neuflize OBC 

qui ne seraient pas, ou pas assez précisément, pris 

en compte dans le cadre du Pilier 1 et de l’approche 

réglementaire. 

Dans ce contexte, la situation de Neuflize OBC apparaît 

également comme étant suffisamment capitalisée, à la 

distribution du résultat du Groupe Neuflize près, pour 

tenir les engagements budgétés. Les impacts liés aux 
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évolutions règlementaires dite de «Bâle IV» ont en principe 

été anticipés suite à la revue de la BCE dite TRIM (Targeted 

Review of Internal Models) fin 2020 au niveau du Groupe 

et répercutés sur les filiales à due proportion.

Les exercices de résistance à des situations de 
stress (stress tests)

Neuflize OBC réalise également un exercice de stress 

test. Les risques suivants sont réévalués et combinés aux 

autres risques dans une situation de stress :

  Le risque de crédit

  Le risque de participation (Neuflize Vie pour l’activité 

d’assurance principalement)

  Le risque de taux dans le portefeuille bancaire

  Le risque opérationnel

  Le risque d’activité (business risk)

Selon le plus sévère scenario de stress, un besoin en 

capital complémentaire apparaît pour respecter tous les 

excédents réglementaires (buffers OCR). Néanmoins, 

les minimums réglementaires restent satisfaits. Cette 

situation fait l’objet d’actions dédiées qui seront mises 

en œuvre si cette situation se matérialise afin de revenir 

au-dessus de l’OCR. 

Gestion du risque de refinancement et de liquidité

Gestion du risque de crédit

La liquidité de Neuflize OBC est assurée par des 

ressources propres (dépôts clientèle principalement) 

et les lignes de refinancement fournies par le Groupe 

ABN AMRO uniquement. Les conclusions des exercices 

de test des besoins en liquidité (ILAAP) n’ont pas fait état 

de besoin complémentaire qui ne pourrait être fourni par 

les processus actuels définis dans le cadre du Local Risk 

Appetite Statement pour l’ALM en coordination avec le 

Groupe.

Le risque de crédit est le risque de baisse de valeur de la 

banque en raison de l’incapacité de certaines contreparties 

de ne pas honorer les termes d’un contrat financier.

Au sein de Neuflize OBC, le risque de crédit est évalué 

au cas par cas. La méthode standard est utilisée pour 

le reporting local ou bien modélisé selon la méthode 

dite « avancée » ou A-IRB (pour les besoins du Groupe 

ABN AMRO). La méthode avancée sert de base à la 

mesure de la performance (RAROE pour Risk Adjusted 

Return on Equity).

L’exposition au risque de la banque est suivi régulièrement 

à partir du moment où le crédit a été octroyé au niveau 

du portefeuille ou alors au niveau de la contrepartie. Les 

facilités de crédit identifiées comme les plus risquées sont 

transférées au service de recouvrement et le cas échéant 

en restructuration (FR&R). 

Gestion du risque de marché

En ce qui concerne le portefeuille bancaire (banking book), 

Neuflize OBC est exposée au risque de marché qui se 

matérialise en cas de baisse des marges en raison de 

mouvements défavorables des marchés :

  En cas de variation des taux d’intérêt

  En cas d’écartement du risque de crédit des actifs 

liquides (détenus à des fins de liquidité)

  En cas d’augmentation du coût de refinancement

  En cas de variation défavorable des taux de change 

(lorsque la couverture n’est pas efficiente)

  En cas de baisse des marchés des actions

  En cas de baisse des marchés de l’immobilier

L’exposition liée aux opérations de marché pour 

compte propre (Trading book) est limitée et concerne 

principalement certaines positions résiduelles en fin de 
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Gestion du risque opérationnel

journée ou de période pour la facilitation d’opérations de 

la clientèle de Neuflize OBC uniquement. Ces expositions 

sont temporaires et limitées et sont retournées dès le 

lendemain vers le siège qui en assure la couverture. 

A ce jour, Neuflize OBC ne dépasse pas les seuils 

réglementaires qui contraignent à une allocation de capital.

Le mandat d’investissement du département ALM ne 

permet pas d’investir en action ou en immobilier. Ces 

deux risques se matérialisent par les investissements 

dans le portefeuille de participation de la Banque 

Neuflize OBC. Il est à noter que fin 2020, l’immeuble 

du siège de Neuflize OBC a été vendu. Le risque dit 

«immobilier» est donc ainsi réduit.

Neuflize OBC a mis en place une organisation en trois 

lignes de défense, conforme aux exigences de l’approche 

de mesure avancée (AMA), afin de garder le risque 

opérationnel dans le profil de risque modéré du groupe. 

Ce cadre a pour objectif de gérer et de prévenir le risque 

opérationnel qui résulte de systèmes ou de processus 

internes inadéquats ou déficients, d’erreurs humaines ou 

d’évènements externes. Le périmètre couvert inclut le 

risque de fraude ainsi que le risque cyber & IT.

La gestion du risque opérationnel est intégrée dans les 

processus au quotidien :

  Les responsables de la première ligne de défense sont 

responsables pour la gestion du risque opérationnel avec 

le support de la seconde ligne de défense : identification 

et évaluation des risques opérationnels de toutes 

natures à la conception des processus et régulièrement 

par la suite, mise sous contrôle (« monitoring ») des 

dispositions destinées à contenir ces risques, déclaration 

et gestion des incidents et des plans de réduction des 

risques jugés nécessaires.

  Les équipes de gestion du risque opérationnel facilitent 

les analyses de risques, procèdent à une évaluation 

indépendante, testent le fonctionnement effectif des 

dispositions de gestion des risques, formulent des 

recommandations et les suivent, rendent compte. 

Ils travaillent de façon coordonnée avec les autres 

secondes lignes de défense comme le département de la 

conformité, du juridique, de la sécurité informatique, de la 

protection des données.

  La Direction Générale est particulièrement impliquée 

dans la gestion du risque opérationnel notamment au 

travers la revue annuelle de l’étude du risque stratégique 

(Strategic Risk Assessment), l’identification des scénarios 

catastrophe (Scenario analysis), l’exploitation des 

rapports de gestion des risques (Comité des Risques).

Cette organisation évolue et est mise à jour au fur et à 

mesure que l’expérience et l’historique augmentent. 

L’ensemble de ces actions sont documentées dans un 

système intégré de gestion des risques opérationnels 

commun à toutes les entités du groupe («AGRC»).
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Bilan

ACTIF - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Caisse, Banques Centrales, CCP 665 1 000 -334 -33%

Effets Publics et Valeurs Assimilées 122 221 -99 -45%

Créances sur Etablissements de Crédit 4 158 3 941 218 6%

 - à vue 2 759 2 534 225 9%

 - à terme 1 400 1 407 -8 -1%

Opérations avec la clientèle 4 057 3 959 98 2%

 - Créances commerciales 4 3 1 40%

 - Autres concours à la clientèle 3 378 3 202 177 6%

 - Comptes ordinaires débiteurs 675 755 -80 -11%

Titres à revenu variable 8 21 -13 -62%

Autres Actifs 80 35 45 127%

Parts dans les Entreprises liées 250 236 14 6%

Participations et activités du portefeuille 7 10 -3 -28%

Immobilisations Incorporelles 35 36 -0 -1%

Immobilisations Corporelles 49 72 -24 -33%

Comptes de Régularisation 42 73 -31 -43%

Total Actif 9 473 9 603 -129 -1%

Evènements significatifs de l’exercice :

  La pandémie de Covid-19 a engendré des perturbations pour les clients, les fournisseurs et le personnel. Les 

gouvernements, banques centrales et autorités réglementaires ont répondu à cette crise avec des mesures d’ordre 

monétaire, budgétaire et réglementaire afin d’apporter un soutien financier aux agents économiques. Les résultats de 

Neuflize OBC au 31 décembre 2020 sont présentés dans le contexte de cette crise sanitaire mondiale sans précédent. 

  Neuflize OBC a conclu une opération de cession « Lease Back » de son immeuble de bureaux « 3 avenue Hoche - Paris » 

en date du 30 septembre 2020. La majeure partie de la plus-value réalisée consécutivement à cette opération a fait 

l’objet d’une distribution anticipée de dividendes aux actionnaires.

  Dans le cadre des mesures de soutien à l’économie suite à la crise sanitaire, la Banque Centrale Européenne a 

annoncé le 30 avril 2020 et le 10 décembre 2020 la mise en place d’opérations de refinancement à destination des 

banques (« TLTRO ») dans la zone EURO avec des taux très bas (-1% jusqu’à juin 2022), sur des durées longues 

(jusqu’à fin 2024) et avec des conditions d’accessibilité étendues. 

  Dans le cadre du projet « Connect 2020 » mis en œuvre au sein du Groupe Neuflize OBC, et plus largement, au sein 

des activités Banque Privée du Groupe ABN AMRO, un plan de départs volontaires (PDV) a été mis en place en 2017.  

A ce jour, l’ensemble des départs dans le cadre de ce PDV a été finalisé, et les indemnités de départs ont été versées 

aux bénéficiaires, en date du 31 décembre 2020. 

Certains coûts liés aux indemnités de création d’entreprise font l’objet d’une provision dans les comptes arrêtés à 

fin 2020.
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PASSIF - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Banques Centrales, CCP
Dettes envers les Etablissements de Crédit 2 121 2 015 107 5%
 - à vue 149 151 -2 -2%
 - à terme 1 973 1 864 109 6%
Opérations avec la Clientèle 6 512 6 763 -251 -4%
Comptes d'Epargne Régime Spécial 959 891 69 8%
 - à vue 945 876 69 8%
 - à terme 15 15 -0 -2%
Autres Dettes 5 553 5 873 -320 -5%
 - à vue 3 555 3 981 -426 -11%
 - à terme 1 998 1 892 106 6%
Autres Passifs 29 30 -1 -4%
Comptes de Régularisation 57 70 -13 -19%
Provisions pour risques et charges 45 34 11 31%

Capitaux Propres 709 691 19 3%
- Capital Souscrit 384 384 0 0%
- Primes d'Emission 167 167 0 0%
- Réserves 62 60 2 4%
- Report à nouveau -112 35 -147 -425%
- Résultat de l'exercice 209 45 163 +359%

Total Passif 9 473 9 603 -129 -1%

Variations des capitaux propres :

 L’augmentation de 19M€ des capitaux propres de 691M€ au 31/12/2019 à 709M€ au 31/12/2020 s’explique par : 

     Le résultat 2020 d’un montant de 209M€ minoré de l’acompte de dividendes sur résultat 2020 versé en 

décembre 2020 à hauteur de 190M€.

 Le résultat 2019 a été mis en report à nouveau.

Autres variations significatives du bilan :

  L’actif du bilan est en baisse de 130M€ totalisant 9 473M€ au 31 décembre 2020 contre 9 603M€ au 31/12/2019. 

  Les replacements auprès de la Banque de France diminuent de 334M€ et les créances sur établissement de crédits 

(dont opérations intra-groupes) augmentent de 218M€.

 Les opérations avec la clientèle sont stables à 4 057M€.

  Les postes immobilisations incorporelles et corporelles baissent de 24M€ passant de 108M€ au 31/12/2019 à 84M€ au 

31/12/2020 liés principalement à la sortie des immobilisations dans le cadre de la cession de l’immeuble 3 Hoche.

  Au passif, la baisse concerne principalement les avoirs de la clientèle pour 251M€. Les dettes sur établissements de 

crédit (dont opérations intra-groupes) augmentent de 107M€.

Les sommes déposées sur les Livrets A et les Livrets de Développement Durable et Solidaire, et non centralisées par 

la Caisse des dépôts et consignations, permettent de financer les investissements des micro, petites et moyennes 

entreprises, notamment pour leur création et leur développement. 

Au 31 décembre 2020, le total des encours des Livrets A et des Livrets de Développement Durable et Solidaire s’élève 

chez Neuflize OBC à 4 444 K€ qui ne sont pas centralisés par la Caisse des dépôts et consignations. Les encours des 

financements aux micro, petites et moyennes entreprises s’élèvent à la même date à 1 475M€. Enfin, les nouveaux 

financements accordés en 2020 aux micro, petites et moyennes entreprises s’élèvent à 385M€. 
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Hors-Bilan
Engagements donnés - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019

Engagements de financement en faveur d'établissement de crédit 18 18

Engagements de financement en faveur de la clientèle 573 553

Engagements de garantie 163 182

- d'ordre d'établissements de crédit 26 27

- d'ordre de la clientèle 137 156

Opérations en devises 520 130

Opérations sur instruments de taux d'intérêts 262 387

Opérations sur instruments de change 1 6

Opérations sur autres instruments 141 295

Engagements reçus - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019

Engagements de financement reçus d'établissement de crédit 729 339

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit 205 96

Engagements de garantie reçus de la Clientèle 1 793 1 676

Engagements sur titres 20 35

Opérations en devises 516 130

Opérations sur instruments de taux d'intérêts 258 392

Opérations sur instruments de change 1 6

Opérations sur autres instruments 141 295

Autres engagements reçus 1 411 1 227
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Compte de résultat
Compte de résultat social - en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

Produit net bancaire 480 948 242 661 238 286 98%

Marge d'intérêts 389 034 151 780 237 255 156%

dont Marges intérêt hors dividendes 113 138 117 846 -4 706 -4%

dont Dividendes 275 895 33 934 241 961 

Produits nets sur opérations financières 2 884 4 036 -1 152 -29%

+ Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 2 884 4 036 -1 152 -29%

Charges et produits d’exploitation bancaire -4 047 -2 856 -1 191 42%

Produits nets des commissions 93 078 89 701 3 377 4%

Commissions bancaires 16 813 19 748 -2 935 -15%

Commissions financières 76 265 69 953 6 312 9%

Frais généraux -170 979 -178 332 7 354 -4%

Frais de Personnel -97 530 -97 086 -443 0%
Autres Frais Généraux -69 779 -76 277 6 498 -9%
Dotation aux amortissements sur immobilisations -3 670 -4 969 1 299 -26%

Coefficient d'exploitation 36% 74% -38%

Résultat brut d'exploitation 309 969 64 329 245 640 

Coût du risque -8 848 -8 295 -553 7%

Résultat net sur immobilisations financières -4 279 1 344 -5 624 

Résultat net sur immobilisations corporelles & incorporelles -22 0 -22 

Résultat exceptionnel 12 140 0 12 140 

Résultat courant avant impôt 308 959 57 378 251 581 

Dotations aux Provisions Réglementées 19 4 15 

Impôt sur les bénéfices -100 171 -11 905 -88 267 

Résultat net 208 807 45 478 163 329 

Coefficient d'exploitation réglementaire 36% 74% -38%

 Le résultat net au 31/12/2020 s’élève à 208,8M€ contre 45,5M€ au 31/12/2019, en augmentation de 163,3M€.

 Le Produit Net Bancaire au 31/12/2020 s’élève à 480,9M€ contre 242,7M€ au 31/12/2019, en augmentation de 238,2M€ :

    Les dividendes ont atteint 275,9M€ contre 33,9M€ au 31/12/2019, 

    Hors dividendes, le PNB est en baisse de 3,7M€ et s’explique par :

        - 4,7M€ sur la marge d’intérêts,

        - 1,2M€ sur les charges et produits d’exploitation bancaire,

        - 1,2M€ sur les produits nets sur opérations financières,

        + 3,4M€ sur les commissions.
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  La marge d’intérêts, incluant les dividendes, s’élève à 389M€ au 31 décembre 2020 contre 151,8M€ au 

31 décembre 2019 soit en hausse de + 237,2M€ par rapport à celle de l’an dernier.

  Les dividendes totalisent 275,9M€ au 31 décembre 2020.

Les dividendes SNC Hoche 2020 intègrent la plus-value de cession de l’immeuble « 3 avenue Hoche » comptabilisée 

dans la SNC Hoche. 

  Hors dividendes, la marge est en baisse de - 4,7M€.

    Le ralentissement de l’économie a particulièrement impacté la marge d’intérêts. 

    La mise en place des prêts garantis par l’état « PGE » et le contexte de taux (taux d’intérêts négatifs et hausse du 

coût de liquidité) ont notamment généré une pression sur nos marges dont l’effet a été partiellement compensé 

par la bonification du coût de refinancement reçu du groupe ABN Amro, au titre de la participation à l’opération de 

refinancement TLTRO III de la BCE.

  Les produits nets sur opérations financières totalisent 2,9M€ en baisse de - 1,2M€, principalement liés aux dépréciations 

comptabilisées sur les titres de placement.

  Les charges et produits d’exploitation bancaire sont en hausse de - 1,2M€ principalement liés à l’augmentation de la 

cotisation au FRU « fonds de résolution unique » et aux gains/charges sur risques opérationnels.

  Les produits nets des commissions augmentent de + 3,4M€, dont :

      - 3M€ sur les commissions d’activités bancaires en raison de la digitalisation des services et de la baisse des 

volumes Corporate accentuée par le contexte sanitaire.

      + 6,4M€ de commissions sur activités financières essentiellement liés à notre offre conseil ainsi qu’aux volumes de 

transactions sur les marchés.

  Les frais généraux sont en baisse de 7,4M€ (-4,1%), suite à une diminution de 7,8M€ des autres frais généraux dans le 

contexte sanitaire actuel partiellement compensée par une hausse de 0,4M€ sur les frais de personnel.

  Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) s’élève à 310M€ contre 64,3M€ au 31/12/2019, en hausse de 245,6M€.

  Le coût du risque augmente de - 0,5M€ affichant un total de - 8,8M€ au 31/12/2020. 

  Le résultat net sur opérations financières baisse de - 5,6M€ affichant un total de - 4,3M€ au 31/12/2020 essentiellement lié 

à la dépréciation comptabilisée sur les titres Cofiloisirs et au mali de fusion résultant de la simplification de structures 

de certaines entités légales.

  Le résultat exceptionnel s’élève à 12,1M€ au 31/12/2020 et correspond à la cession de l’immeuble « 3 avenue Hoche » 

pour la part détenue en direct par Neuflize OBC.

  L’impôt sur les sociétés affiche - 100,2M€ au 31/12/2020 contre - 11,9M€ au 31/122019 soit une augmentation de - 88,3M€. 

Cette augmentation est liée à la cession de l’immeuble 3 Hoche qui représente 91,2M€.

Dividendes - en millions d’euros 31/12/2020 31/12/2019 Variation

AAIS 13,5 13,5 0,0

Neuflize Vie 0,0 14,8 -14,8

SNC Hoche 262,4 5,7 256,7

Total 275,9 33,9 242,0
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Ratios réglementaires au 31 décembre 2020
en millions d’euros

31/12/2020 31/12/2019

Déclaration sur 
l’appétit pour le 
risque au niveau 

local 
Seuil réglementaire 

local

Ratio de 
solvabilité 

conso

Capitaux propres 
réglementaires 
--------------------

RWA*
14,4% 13,4% 12% 11,5%

Ratio de 
levier
conso

Capitaux propres 
réglementaires 
--------------------

Total des expositions**

6,3% 5,8% 3,5% 3%

LCR
conso + solo

Réserve de liquidités
--------------------

30 jours de sorties nettes 
de fonds

113,6% 112,6% 105% 100%

NSFR
conso + solo

Financement stable 
disponible

--------------------
Financement stable 

requis

118,3% 129,9%
N/A

2021 cible : 
105%

N/A
2021 cible : 

100%

* Les RWA locaux sont calculés selon une approche standard
** Le total des expositions correspond à la somme du bilan et du hors-bilan
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Annexes
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Dans le respect de son engagement RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), 
la Banque Neuflize OBC s’emploie à réduire 
l’impact de son activité sur l’environnement. 
Elle réalise ainsi l’ensemble de ses supports 
d’édition avec du papier recyclable, ce qui 
participe à garantir un bilan carbone neutre. 56
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Banque Neuflize OBC - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 383 507 453 euros. 
Siège social : 3 avenue Hoche - 75008 Paris - 552 003 261 RCS Paris - numéro ORIAS : 07025 717 - 
Courtier en Assurance Vie - Agréée et contrôlée, en tant qu’établissement de crédit, par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - et, en 
tant que prestataire de services d’investissement, par l’Autorité des Marchés Financiers - 17 place 
de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce » n° CPI 7501 2018 000 035 205 délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris-
Ile de France ; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.
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Banque Neuflize OBC  
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

A l’Assemblée Générale de la société Banque Neuflize OBC, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Banque Neuflize OBC relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 

que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit.  

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 

opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 

« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 

rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code 

de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
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du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de 

services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et 

R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 

connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre 

jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 

que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 Evaluation du portefeuille de titres et des participations 

Risque identifié 

Comme indiqué dans la note « 1.4 Portefeuille titres » de l’annexe aux comptes annuels, les 

titres sont enregistrés à leur coût d’acquisition et évalués à leur valeur d’utilité. Une 

dépréciation est constatée lorsque la valeur d’utilité est inférieure à la valeur nette comptable 

des titres.  

Nous avons considéré que l’évaluation du portefeuille de titres et des participations 

constituait un point clé de l’audit car elle requiert l’exercice du jugement de la direction quant 

aux choix des méthodologies et des données utilisées, notamment s’agissant de Neuflize Vie 

et Cofiloisirs. 

La valeur nette comptable de Neuflize Vie s'élève à M€ 130,7 au 31 décembre 2020 (quote-

part de détention : 60 %). La valeur nette comptable d'ABN AMRO IS s'élève à M€ 102,5 au 

31 décembre 2020. Enfin, la valeur nette comptable de Cofiloisirs s'élève à M€ 3,2 au 

31 décembre 2020 (dépréciée de M€ 7,5 par rapport à la valeur historique). 

Notre réponse 

Notre approche d’audit a consisté à : 

- vérifier l'exactitude des calculs effectués par la société ; 

- évaluer la qualité du processus d'élaboration et d'approbation des budgets et des 

prévisions ; 

- évaluer la cohérence des informations, des hypothèses et des méthodologies prises en 

compte pour déterminer la juste valeur des titres et les niveaux de dépréciation 

correspondant ; 

- revoir les rapports d’évaluation des experts indépendants le cas échéant. 

Pour les titres dont la valeur d’utilité estimée s’est avérée inférieure à la valeur nette 

comptable, nous avons examiné la cohérence des dépréciations comptabilisées. 
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 Vente de l’immeuble Hoche et déménagement du siège social 

Risque identifié 

Comme indiqué aux notes « Faits marquants » et R-8 « Résultat exceptionnel » de l’annexe aux 

comptes annuels, votre société a conclu une opération de cession « Lease Back » de son 

immeuble de bureaux « 3, avenue Hoche à Paris » en date du 30 septembre 2020. 

Nous avons considéré que la vente de l’immeuble et le déménagement du siège social de votre 

société constituait un point clé de l’audit compte tenu du caractère significatif de l’opération et 

des hypothèses prises par la direction pour l’organisation et la réalisation du déménagement 

notamment en matière de calendrier. 

La quote-part de prix revenant à votre société s’élève à M€ 42,3 duquel ont été retranchés les 

coûts liés à la remise en l’état de l’immeuble, les coûts de transaction et de conseil ainsi que la 

valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées. Il en résulte un résultat 

exceptionnel sur la cession de l’immeuble de M€ 12,1. 

Notre réponse 

Notre approche d’audit a consisté à examiner :  

- la documentation contractuelle liée à la vente déterminant son prix et la quote-part 

revenant à la banque ;  

- le traitement comptable de la sortie des immobilisations corporelles ; 

- les coûts liés à la vente et ceux estimés en prévision du déménagement ; 

- les traitements fiscaux et sociaux.  

 Provisionnement du risque de crédit 

Risque identifié 

Du fait de son activité, votre banque est exposée à un risque de crédit sur les prêts octroyés à 

la clientèle.   

Comme indiqué dans la note 1.3 de l’annexe aux comptes annuels, les créances sur la clientèle 

présentant un risque de crédit avéré donnent lieu à la comptabilisation d’une dépréciation à 

hauteur des pertes probables correspondant à la différence entre la valeur comptable de la 

créance et les flux futurs estimés actualisés au taux d’intérêt effectif.  

S’agissant de la détermination d’éventuelles dépréciations, la direction de la banque est 

conduite à formuler des hypothèses pour estimer les flux futurs de recouvrement.  

Nous avons considéré la détermination de ces dépréciations des crédits comme un point clé de 

l’audit des comptes annuels en raison de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la 

direction pour déterminer les flux futurs estimés actualisés. Comme indiqué dans la note A.3, 

le montant des dépréciations pour risque de crédit figurant au bilan s’établit à M€ 61,4 au 

31 décembre 2020.  
 

Notre réponse 

Nos travaux ont consisté à examiner le dispositif mis en place par la direction, dans le contexte 

de crise de la Covid-19, pour évaluer le montant des dépréciations à comptabiliser.  

Nous avons en particulier :  

• mené des entretiens au cours de l’exercice avec les personnes en charge du suivi des 

risques au sein de votre banque afin de prendre connaissance de la gouvernance et 

des procédures mises en place pour évaluer ces dépréciations et assurer leur correcte 

comptabilisation ;  

• testé l’efficacité des contrôles-clés mis en œuvre par votre banque relatifs à ces 

procédures ;  
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• analysé les hypothèses utilisées par la direction pour la détermination des flux futurs 

estimés sur un échantillon de dossiers de crédit en prenant en compte, le cas 

échéant, l’impact de la crise sanitaire sur ces flux ou les garanties spécifiques liées 

aux plans de soutien à l’économie ;  

• mis en œuvre des procédures analytiques sur la couverture des encours douteux par 

type de clientèle. 
 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires à l’exception du point ci-dessous. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 

paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce appellent de notre part l’observation 

suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations 

bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 

des informations à produire.   

 Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement 

d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code de commerce.  

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 
de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires  

 Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Banque Neuflize OBC par votre 

assemblée générale du 22 mai 2014 pour le cabinet MAZARS et du 26 mai 2016 pour le cabinet 

ERNST & YOUNG Audit. 

Au 31 décembre 2020, le cabinet MAZARS était dans la septième année de sa mission sans 

interruption et le cabinet ERNST & YOUNG Audit dans la cinquième année. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 

suivre l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant 

de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de 

l’information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

 Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 

d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 

fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne ; 
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► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 

fournies dans les comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 

collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 

événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 

l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 

refus de certifier ; 

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et 

le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 

portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 

que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 

traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit figurent les risques d’anomalies 

significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 

l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 

présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 

n° 537/2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 

sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code de 

déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 

le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

Paris-La Défense, le 30 avril 2021

Les Commissaires aux Comptes 

MAZARS  ERNST & YOUNG Audit 

Bertrand Desportes Luc Valverde 
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Bilan social Banque Neuflize OBC
ACTIF 

Au 31 Décembre (en milliers d'euros)

Référence 

note de 

l'annexe

2020 2019

Caisse, banques centrales, CCP 665.323 999.510

Effets publics et valeurs assimilées A1-A8 122.132 220.802

Créances sur les établissements de crédit A2 4.158.377 3.940.846

 - à vue 2.758.870 2.533.830

 - à terme 1.399.507 1.407.016

Créances sur la clientèle A3-A8 4.056.613 3.958.721

 - Créances commerciales 3.577 2.550

 - Autres concours à la clientèle 3.378.242 3.201.530

 - Comptes ordinaires débiteurs 674.795 754.641

Obligations et autres titres à revenu fixe A1-A8 0 0

Actions et autres titres à revenu variable A1-A8 7.757 20.580

Participations et activité de portefeuille A4-A8 7.067 9.801

Parts dans les entreprises liées A4-A8 250.019 235.641

Immobilisations incorporelles A5 35.366 35.724

Immobilisations corporelles A5 48.714 72.353

Autres actifs A6 79.721 35.172

Comptes de régularisation A7 42.119 73.406

Total de l'actif 9.473.208 9.602.556
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Bilan social Banque Neuflize OBC
PASSIF

Au 31 Décembre (en milliers d'euros)
Référence note de 

l'annexe
2020 2019

 

Dettes envers les établissements de crédit P1 2.121.279  2.014.518  

 - à vue 148.597  150.953  

 - à terme 1.972.682  1.863.565  

Comptes créditeurs de la clientèle P2 6.512.476  6.763.295  

Comptes d'épargne à régime spécial 959.472  890.564  

 - à vue 945.531  875.762  

 - à terme 13.942  14.802  

Autres dettes 5.553.004  5.872.731  

 - à vue 3.555.129  3.981.151  

 - à terme 1.997.875  1.891.580  

Autres passifs P3 28.758  29.954  

Comptes de régularisation P4 56.555  69.960  

Provisions P5/P5-1 44.818  34.299  

Fonds pour risques bancaires généraux 0  0  

Capitaux propres hors FRBG P7 709.323  690.529  

 - Capital souscrit P7 383.507  383.507  

 - Prime de fusion P7 167.080  167.080  

 - Réserves P7 61.812  59.460  

 - Provisions réglementées P6-P7 432  451  

 - Provisions pour investissements P6-P7 0  0  

 - Report à nouveau (+/-) P7 -112.316  34.553  

 - Résultat en instance d'approbation (+/-) P7 0  0  

 - Résultat de l'exercice (+/-) P7 208.807  45.478  

Total du passif 9.473.208  9.602.556  
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Compte de Résultat BANQUE NEUFLIZE OBC

en milliers d'euros

Référence 

note de 

l'annexe

2020 2019

PRODUITS NETS D'INTERETS R -1 389.034 151.780

+ Intérêts et produits assimilés 127.167 138.075

           sur opérations avec les Etablissements de crédit 45.221 46.358

           sur opérations avec la Clientèle 79.356 84.091

           sur obligations et autres titres à revenu fixe 2.590 7.625

 - Intérêts et charges assimilées -14.532 -20.576

           sur opérations avec les Etablissements de crédit -10.887 -13.739

           sur opérations avec la Clientèle -3.645 -6.837

           sur obligations et autres titres à revenu fixe 0 0

+ Produits sur opérations de crédit-bail et de 

location avec option d'achat
0 0 

+ Revenus des titres à revenu variable R -1 -1 276.399 34.281

PRODUITS NETS DES COMMISSIONS R - 2 93.078 89.701

+ Commissions ( produits) 101.622 97.198

- Commissions ( charges) -8.544 -7.496

RESULTAT NET DES OPERATIONS FINANCIERES 2.884 4.036

+/-  Gains ou pertes sur opérations des 

portefeuilles de négociation R - 3
4.127 4.521

          solde en bénéfice sur titres de transaction -256 -73

          solde en bénéfice sur opérations de change 3.171 3.455

          solde en bénéfice sur instruments financiers 1.211 1.138

+/-  Gains ou pertes sur opérations des 

portefeuilles de placement et assimilés R - 3 - 1
-1.243 -484

          solde en bénéfice(+)ou pertes(-) sur titres de placement -1.243 -484

          solde en perte sur opérations de change

          solde en perte sur instruments financiers

AUTRES CHARGES ET PRODUITS NETS 

D'EXPLOITATION BANCAIRE
R - 4 -4.047 -2.856

+ Autres produits d'Exploitation bancaire 53 552

- Autres charges d'Exploitation bancaire -4.100 -3.408

PRODUIT NET BANCAIRE 480.948 242.661

- Charges générales d'exploitation R - 5 -167.309 -173.363

        frais de personnel -97.530 -97.086

        autres frais administratifs -69.779 -76.277- Dotations aux amortissements et aux 

provisions sur immobilisations corporelles et 

incorporelles
-3.670 -4.969

TOTAL FRAIS GENERAUX -170.979 -178.332

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 309.969 64.329

- Coût du risque R - 6 -8.848 -8.295

RESULTAT D'EXPLOITATION 301.121 56.034

- Gains ou pertes sur actifs immobilisés R - 7 -4.302 1.344

+/- RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 296.820 57.378

+/- Résultat exceptionnel R - 8 12.140 0

- Impôt sur les bénéfices R - 8 -100.171 -11.905

- Dotations ou reprises provisions règlementées 19 4

- Provision pour Investissement

Résultat de l'exercice  ( + / - ) 208.807 45.478
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(en milliers d'euro) 31.12.2020 31.12.2019

Hors-Bilan

Engagements donnés

 - Engagements de financement en faveur d'étab de crédit 17.679 17.889

 - Engagements de financement en faveur de la clientèle 573.282 553.003

 - Engagements de garantie 163.228 182.441

        d'ordre d'établissements de crédit 25.891 26.759

        d'ordre de la clientèle 137.337 155.682

 - Opération en Devises 520.273 129.834

 - Opérations sur instruments de taux d'intérêts 262.169 387.160

 - Opérations sur instruments de change 690 5.570

 - Opérations sur autres instruments 141.434 295.451

(en milliers d'euro) 31.12.2020 31.12.2019

Hors-Bilan

Engagements reçus

 - Engagements de financement reçus d'étab de crédit 728.583 338.881

 - Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit 205.456 95.879

 - Engagements de garantie reçus de la Clientèle 1.792.968 1.675.658

 - Engagements sur titres 20.000 35.000

 - Opérations en devises 515.584 129.684

 - Opérations sur instruments de taux d'intérêts 257.573 392.037

 - Opérations sur instruments de change 690 5.570

 - Opérations sur autres instruments 141.434 295.451

 - Autres engagements reçus 1.410.783 1.227.414
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FAITS MARQUANTS : 
La pandémie de Covid-19 a engendré des 

perturbations pour les clients, les 

fournisseurs et le personnel. Les 

Gouvernements, banques centrales et 

autorités réglementaires ont répondu à cette 

crise avec des mesures d’ordre 

monétaire, budgétaire et réglementaire afin 

d’apporter un soutien financier aux agents 

économiques. Les résultats de Neuflize 

OBC au 31 décembre 2020 sont présentés 

dans le contexte de cette crise sanitaire 

mondiale sans précédent. 

Neuflize OBC a conclu une opération de 

cession « Lease Back » de son immeuble de 

bureaux « 3 avenue Hoche - Paris » 

en date du 30 septembre 2020. La majeure 

partie de la plus-value réalisée 

consécutivement à cette opération a fait 

l’objet d’une distribution anticipée de 

dividendes aux actionnaires. 

Dans le cadre des mesures de soutien à 

l’économie à la suite de la crise sanitaire, La 

BCE a annoncé le 30 avril 2020 et le 10 

décembre 2020 la mise en place 

d’opérations de refinancement à destination 

des banques (« TLTRO ») dans la zone 

EURO avec des taux très bas (-1% jusqu’à 

juin 2022), sur des durées longues (jusqu’à 

fin 2024) et avec des conditions 

d’accessibilité étendues.  

 

En 2020, la Banque Neuflize OBC a 

continué ses travaux d’ adaptation de son 

système d’informations afin de prendre en 

compte la nouvelle définition du défaut au 

titre de l'article 178 du règlement (UE) n° 

575/2013. Il s’agit d’un changement de 

modalité d'estimation occasionné par 

l'évolution d'un texte réglementaire et non 

comptable. 

 

Dorénavant, les contreparties dont le 

dépassement est supérieur à 500€ et 1% 

des expositions bilancielles sur une 

période ininterrompue de 90 jours sont 

systématiquement déclassés en défaut .  

 

Au 31 décembre 2020, 51 dossiers ont été 

concernés par la mise en place de cette 

nouvelle réglementation, sans impact 

résultat ( pas de complément de 

provisionnement).  

 

 

 

EVENEMENTS 

POSTERIEURS A LA 

CLOTURE 
Banque Neuflize OBC et ABN AMRO 

Bank ont signé en date du 1er février 2021 

un contrat de cession portant sur 270.251 

actions détenues par la Banque Neuflize 

OBC dans ABN AMRO Investment 

Solutions. Cette cession a été autorisée par 

le Conseil de surveillance d’ABN AMRO 

Investment Solutions en date du 14 

décembre 2020 et par le Conseil de 

surveillance de la Banque Neuflize OBC 

en date du 17 décembre 2020. 

Cette opération traitée comme un 

événement postérieur à la clôture ne 

requiert pas d’ajustement sur les états 

financiers de l’exercice 2020. 

 

PRINCIPALES RÈGLES 

D'ÉVALUATION  

ET DE PRÉSENTATION 

DES COMPTES SOCIAUX 
 

La présentation des états financiers relative 

à l’exercice 2020 est conforme aux 

dispositions du règlement ANC n°2014-07 

du 26/11/2014 relatif aux comptes des 

entreprises du secteur bancaire. Le compte 

de résultat publiable constitue le modèle 

d’analyse de la formation du résultat 

donnant le produit net bancaire, le résultat 

brut d’exploitation et le résultat net. 

 

Les charges générales d’exploitation et le 

produit net bancaire sont présentés nets des 

transferts de charges qui s’y rapportent. 
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1. Principes comptables et méthodes 

d’évaluation  

 

Les conventions comptables générales ont 

été appliquées dans le respect du principe 

de prudence, conformément aux hypothèses 

de base : 

▪ continuité d’exploitation 

▪ permanence des méthodes 

comptables d’un exercice à l’autre 

▪ indépendance des exercices 

Conformément aux règles générales 

d’établissement et de présentation des 

comptes annuels. Les comptes de l’exercice 

sont présentés sous une forme identique à 

celle de l’exercice précédent. 

 

 

Conformément aux principes comptables 

applicables aux établissements de crédit 

français, les méthodes d’évaluation 

prennent en compte, pour la majorité des 

opérations, l’intention dans laquelle celles-

ci ont été conclues. 

 

1.1 Conversion des comptes en devises 

 

Les actifs, passifs et engagements de hors 

bilan libellés en devises sont valorisés aux 

cours de change officiels du marché au 

comptant à la clôture de l’exercice. Les 

écarts de change ainsi dégagés sont 

enregistrés en résultat. 

 

1.2 Commissions sur prestations de 

services 

 

Elles sont enregistrées en produits et 

charges en fonction de leur nature. Les 

produits de commissions rémunérant des 

services continus sont étalés sur la durée de 

la prestation rendue (commissions sur 

moyens de paiement, droits de garde sur 

titres…).  

 

1.3 Créances et engagements sur 

établissements de crédit et clientèle 

 

• Généralités 

 

Les créances sur établissements de crédit 

comprennent les créances détenues au titre 

des opérations bancaires sur des 

établissements de crédit à l’exception de 

celles matérialisées par un titre. Les 

créances sur la clientèle comprennent les 

concours distribués aux agents 

économiques autres que les établissements 

de crédits, à l’exception de ceux qui sont 

matérialisés par un titre.  

 

Seules les dettes et créances répondant aux 

conditions suivantes font l’objet d’une 

compensation comptable au bilan : même 

contrepartie, exigibilité et devises 

identiques, même entité de 

comptabilisation. Les intérêts courus sur les 

créances sont portés en comptes de 

créances rattachées en contrepartie du 

compte de résultat. 

 

Les engagements par signature au hors-

bilan correspondent : 

▪ aux engagements irrévocables de 

concours en trésorerie 

▪ aux engagements de garantie 

n’ayant pas donné lieu à 

mouvements de fonds. 

 

• Traitement des créances 

douteuses 

 

La Banque NEUFLIZE OBC applique le 

règlement ANC n°2014-07 ainsi que les 

dispositions de l’avis 2006-16 du 

21/12/2006 sur le déclassement en douteux 

des découverts repris par l’article 2221-2 du 

règlement ANC n°2014-07.  

 

Dès lors qu’un engagement est porteur 

d’un risque de crédit avéré rendant 

probable la non-perception par la banque 

de tout ou partie des sommes dues au titre 

des engagements souscrits par la 

contrepartie conformément aux 
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dispositions contractuelles initiales, 

nonobstant l’existence de garanties, 

l’encours afférent est classé en encours 

douteux lorsqu’il existe un ou plusieurs 

impayés depuis trois mois au moins ou si, 

indépendamment de l’existence de tout 

impayé, on peut conclure à l’existence 

d’un risque avéré, ou s’il existe des 

procédures contentieuses.   

 

Pour un débiteur donné, le classement d’un 

encours en créances douteuses entraîne, par 

contagion, un classement identique de 

l’ensemble des encours et engagements sur 

ce débiteur, nonobstant l’existence de 

garanties. 

Les encours douteux donnent lieu à la 

constitution de dépréciations pour créances 

douteuses ou pour risques à hauteur des 

pertes probables. Les intérêts courus sur 

créances douteuses sont intégralement 

dépréciés.  

 

Les dotations et reprises de dépréciations, 

les pertes sur créances amorties sont 

présentées dans la rubrique « Coût du 

risque », à l’exception des dotations nettes 

aux dépréciations relatives aux intérêts sur 

créances douteuses présentées, comme ces 

derniers, dans le produit net bancaire. 

 

Les dépréciation pour créances douteuses 

correspondent à la différence entre la 

valeur comptable de la créance et les flux 

futurs estimés actualisés au taux d’intérêt 

effectif. 

 

Les créances douteuses peuvent être 

reclassées en encours sains lorsque les 

paiements ont repris de manière régulière 

pour les montants correspondant aux 

échéances contractuelles d’origine. De 

même, les créances douteuses ayant fait 

l’objet d’une restructuration peuvent être 

reclassées en encours sains. Si la 

restructuration a été conclue à des 

conditions hors marché, la décote entre les 

nouvelles conditions et les conditions 

d’origine est enregistrée en coût du risque 

lors de la restructuration, puis reprise en 

marge d’intérêts sur la durée restant à courir 

de la créance. 

Lorsque les conditions de solvabilité d’un 

débiteur sont telles qu’après une durée 

raisonnable de classement en encours 

douteux le reclassement d’une créance en 

encours sain n’est plus prévisible, cette 

créance est classée en encours douteux 

compromis. Cette identification intervient à 

la déchéance du terme ou à la résiliation du 

contrat. 

 

 

1.3.1 Commissions reçues : 

 

En application du règlement ANC n°2014-

07, les commissions reçues à l’ occasion de 

l’octroi d’un crédit sont étalées 

linéairement au prorata du capital restant 

dû. Les produits liés à cet étalement sont 

enregistrés en PNB et le stock à lisser est 

intégré à l’encours de crédit concerné. 

 

1.4  Portefeuille titres 

 

Conformément aux dispositions du 

règlement ANC n°2014-07, les titres sont 

classés dans les catégories suivantes : titres 

de transaction, titres de placement, titres de 

l’activité de portefeuille, titres 

d'investissement, autres titres détenus à 

long terme, titres de participation et parts 

dans les entreprises liées non consolidées.  

 

La banque applique les dispositions du 

règlement ANC n°2014-07 relatives à la 

comptabilisation des frais d'acquisition de 

titres et celles de l'avis CNC 2008-19 du 

8/12/2008 relatif aux Conditions de 

transferts de titres :  

▪ les titres de transaction peuvent être 

transférés en catégories titres de 

placement ou titres d'investissement 

▪ les titres de placement ne peuvent 

être transférés en catégorie titres 

d'investissement que dans des 
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situations exceptionnelles de 

marché nécessitant un changement 

de stratégie ou lorsque les titres à 

revenu fixe ne sont plus négociables 

sur un marché actif.  

 

Pour les titres de transaction transférés, la 

valeur de transfert correspond à la valeur 

comptable des titres de transaction 

déterminée le jour du transfert selon les 

règles de la catégorie des titres de 

transaction qu'ils soient reclassés en titres 

de placement ou en titres d'investissement.  

 

Pour les titres de placement reclassés en 

titres d'investissement, les titres sont 

inscrits le jour du transfert à leur prix 

d'acquisition et les dépréciations 

antérieurement constituées sont reprises sur 

la durée de vie résiduelle des titres 

concernés. 

 

• Titres de transaction 

 

Il s'agit de titres négociables sur un marché 

à caractère liquide et qui sont acquis ou 

vendus avec l'intention dès l'origine de les 

revendre ou de les racheter à court terme. 

Ces titres sont négociables sur un marché 

actif et les prix sont représentatifs de 

transactions réelles, régulières et 

intervenant dans des conditions de 

concurrence normale. 

A la date d’acquisition ces titres sont 

comptabilisés pour leur prix d’acquisition 

frais exclus, et le cas échéant, en incluant 

les intérêts courus. A la date de clôture, ces 

titres sont évalués au prix du marché du jour 

le plus récent, les variations de valeur sont 

portées dans le compte de résultat. 

 

• Titres de placement 

 

Il s’agit d’actions (ou d’autres titres à 

revenus variables) ou d’obligations, qui ne 

relèvent ni des titres de transaction, ni des 

titres d’investissement.  

 

A la date d'acquisition, ils sont enregistrés à 

leur prix d’acquisition frais inclus ; les 

coupons courus sont enregistrés en créances 

rattachées. 

 

A la clôture de l'exercice, les moins-values 

latentes font l’objet d’une dépréciation qui 

peut être appréciée par ensembles 

homogènes de titres, sans compensation 

avec les plus-values constatées sur les 

autres catégories de titres. 

 

 Les plus-values latentes ne sont pas 

comptabilisées. Pour les titres cotés, la 

valeur de marché correspond au cours le 

plus récent à fin décembre. Pour les titres 

non cotés, la valeur de marché correspond à 

la valeur probable de négociation.  

 

Les surcotes ou décotes éventuelles sont 

étalées sur la durée de vie résiduelle des 

titres selon une méthode actuarielle. 

 

• Titres de l’activité de portefeuille 

 

Sont regroupés sous cette catégorie, les 

valeurs acquises avec pour objectif unique 

d’en retirer un gain en capital à moyen 

terme sans intention de développer des liens 

durables dans le fonds de commerce de 

l’entreprise ayant émis ces titres. 

 

A la date d’acquisition ces titres sont 

enregistrés pour leur prix d'acquisition, 

frais inclus. 

 

Les titres figurent au bilan au plus bas de 

leur coût historique ou de leur valeur 

d’utilité. Celle-ci est déterminée en tenant 

compte des perspectives générales 

d’évolution de la société émettrice et de 

l’horizon de détention. 

 

Dans le cas de titres cotés, elle peut être 

établie à partir du cours de bourse retenu sur 

une durée de référence. 
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Les moins-values latentes sont calculées 

par lignes de titres et sont comptabilisées 

sans compensation avec les plus-values 

latentes. 

 

Les plus-values latentes ne sont pas 

comptabilisées. 

 

• Titres d'investissement 

 

Ce sont des obligations, des effets publics 

ou valeurs assimilées acquis avec 

l'intention manifeste de les détenir jusqu'à 

l'échéance. 

 

A la date d'acquisition, ils sont enregistrés à 

leur prix d’acquisition frais inclus ; les 

coupons courus sont enregistrés en créances 

rattachées. 

 

Les surcotes ou décotes éventuelles sont 

étalées sur la durée de vie résiduelle des 

titres selon la méthode actuarielle. 

 

A la clôture de l'exercice, les moins-values 

latentes ne font pas l’objet de dépréciation 

sauf s’il existe une forte probabilité que ces 

titres ne soient pas conservés jusqu’à 

l’échéance ou s’il existe des risques de 

défaillance de l’émetteur des titres.  

 

Les plus-values latentes ne sont pas 

comptabilisées. 

 

• Autres titres détenus à long terme 

 

Cette catégorie regroupe les titres acquis 

dans l’intention de favoriser le 

développement de relations 

professionnelles durables mais sans 

influence dans la gestion des entreprises 

dont les titres sont détenus. 

 

A la date de leur acquisition, les titres 

inscrits dans cette catégorie sont 

comptabilisés pour leur prix d'acquisition, 

frais inclus. 

 

• Titres de participations et parts 

dans les entreprises liées 

 

Ce sont des titres dont la possession durable 

est utile à l’activité de l’entreprise, 

notamment parce qu’elle permet d’exercer 

une influence sur la société émettrice des 

titres, ou d’en assurer le contrôle. 

 

A la date d’acquisition, ces titres sont 

enregistrés à leur prix d'acquisition, frais 

inclus.  

 

Les « autres titres détenus à long terme » et 

les « titres de participation et parts dans les 

entreprises liées » sont évalués 

individuellement au plus bas de leur prix de 

revient ou de leur valeur d’utilité. La valeur 

d’utilité représente ce que l’entreprise 

accepterait de décaisser pour obtenir ces 

titres si elle avait à les acquérir. Plusieurs 

méthodes d’estimation peuvent être 

utilisées : rentabilité et perspective de 

rentabilité, capitaux propres, perspective de 

réalisation, cours moyen de bourse des 

derniers mois, conjoncture économique. 

 

1.5 Instruments financiers à terme, de 

taux d'intérêt, de change ou d’actions 

 

Les opérations de couverture et de marché 

portant sur des instruments financiers à 

terme, de taux d’intérêt, de change ou 

d'actions sont enregistrées conformément 

aux dispositions du règlement ANC 

n°2014-07 et de l'Instruction 94-04 de la 

Commission Bancaire. Les engagements 

relatifs à ces opérations sont inscrits dans 

les comptes d’hors-bilan pour la valeur 

nominale des contrats. 

 

• Interventions sur les marchés 

organisés et assimilés 

 

En fin d'exercice, les contrats sont évalués 

suivant leur cotation sur les différents 

marchés. Le gain ou la perte résultant de 
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cette évaluation est porté au compte de 

résultat. 

 

• Intervention sur marchés de gré à 

gré 

 

Les contrats d'échange de taux d'intérêt 

(swaps) et de garantie de taux plafond ou 

plancher (caps ou floors) sont affectées dès 

leur origine dans un de ces trois 

portefeuilles : 

▪ couverture identifiée ou micro-

couverture 

▪ macro-couverture 

▪ transaction 

 

Les contrats classés en portefeuille de 

transaction sont évalués à leur valeur de 

marché. Les variations de valeur constatées 

sont portées en compte de résultat de 

l'exercice. 

 

En ce qui concerne les opérations de 

couverture : 

▪ les différentiels d'intérêts courus sur 

swaps de taux sont étalés au prorata 

du temps écoulé, contrat par contrat 

en compte de résultat 

▪ les différentiels d'intérêts reçus ou 

versés ainsi que les primes de caps-

fluors sont rapportés au compte de 

résultat au prorata du temps écoulé. 

 

1.6 Immobilisations 

 

Les immobilisations sont inscrites à l'actif 

du bilan à leur valeur d'acquisition ou à leur 

valeur de réévaluation, nettes des 

amortissements cumulés. 

 

• Amortissements et dépréciations 

 

Les terrains ne sont pas amortis. 

 

Les amortissements sont calculés, en 

méthode linéaire ou en dégressif, sur la 

durée de vie probable des actifs concernés :  

▪ Constructions : 30 à 50 ans  

▪ Aménagements :   6 à 15 ans 

▪ Mobiliers et matériels : 3 à 10 ans 

▪ Logiciels : 1 à 5 ans 

 

La Banque NEUFLIZE OBC applique les 

dispositions relatives aux amortissements et 

dépréciations des actifs du règlement ANC 

n°2014-03. Elle apprécie à chaque clôture 

des comptes et à chaque situation, s’il existe 

un indice quelconque montrant qu’un actif 

a pu perdre de sa valeur. Lorsqu’ il existe 

un indice de perte de valeur, un test de 

dépréciation est effectué. A ce titre, elle 

effectue régulièrement des tests 

d’impairment sur ces fonds de commerce. 

 

1.7 Dettes envers établissements de 

crédits, comptes créditeurs clientèle 

 

Les dettes envers les établissements de 

crédit et la clientèle sont ventilées en 

fonction de leur durée initiale ou de la 

nature des dettes : 

▪ dettes à vue (dépôts à vue, comptes 

ordinaires) et dettes à terme pour les 

établissements de crédit 

▪ comptes d’épargne à régime spécial 

et autres dépôts pour la clientèle.  

 

Les intérêts courus sur ces dettes sont portés 

en dettes rattachées en contrepartie du 

compte de résultat. 

 

1.8 Dettes représentées par un titre 

 

Les dettes représentées par un titre sont 

ventilées par supports : bons de caisse, 

titres de marché interbancaire et titres de 

créances négociables, emprunts 

obligataires, à l’exclusion des titres 

subordonnés classés parmi les dettes 

subordonnées. 

 

Les intérêts courus à verser attachés à ces 

titres sont portés dans un compte de dettes 

rattachées en contrepartie du compte de 

résultat. Les primes d’émission ou de 

remboursement des emprunts obligataires 
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sont amorties de manière linéaire ou 

économique sur la durée de vie des 

emprunts concernés. La charge 

correspondante est inscrite en charges 

d’intérêts dans la rubrique « Produits nets 

d’intérêts relatifs aux obligations et autres 

titres à revenu fixe » du compte de résultat. 

 

Les frais d’émission d’emprunts 

obligataires encourus dans l’exercice sont 

amortis linéairement sur la durée de vie des 

emprunts correspondants. La charge 

correspondante est inscrite en charges 

d’intérêts dans la rubrique « Produits nets 

d’intérêts relatifs aux autres intérêts et 

produits assimilés » du compte de résultat. 

 

1.9 Dettes subordonnées 

 

Cette rubrique regroupe les dettes 

matérialisées ou non par des titres, à terme 

ou à durée indéterminée, dont le 

remboursement en cas de liquidation du 

débiteur n’est possible qu’après 

désintéressement des autres créanciers. 

 

Le cas échéant, les intérêts courus à verser 

attachés aux dettes subordonnées sont 

portés dans un compte de dettes rattachées 

en contrepartie du compte de résultat. 

 

1.10 Provisions  

 

En application des articles 321-1 et suivants 

du règlement ANC n°2014-03 relatifs aux 

passifs, les provisions sont définies comme 

des passifs dont l’échéance ou le montant 

ne sont pas fixés de façon précise. Il s’agit 

de passifs représentant une obligation de 

l’entité à l’égard de tiers dont il est probable 

ou certain qu’elle provoquera une sortie de 

ressources au bénéfice du tiers, sans 

contrepartie au moins équivalente attendue 

de celui-ci. Cette rubrique regroupe donc 

des provisions destinées à couvrir : 

▪ des risques et des charges non 

directement liés à des opérations 

bancaires nettement précises quant 

à leur objet, et dont le montant ou 

l’échéance ne peuvent être fixés de 

façon précise 

▪ des risques et des charges liés à des 

opérations bancaires que des 

événements survenus ou en cours 

rendent probables, nettement 

précisés quant à leur objet mais dont 

la réalisation est incertaine. 

 

Les provisions comprennent : 

▪ les indemnités de fin de carrière 

versées lors des départs en retraite 

ainsi que les compléments de 

retraite versés à certains salariés 

▪ les primes versées pour les 

médailles du travail conformément 

à la Convention Collective 

▪ les provisions pour engagements 

par signature, pour litiges et risques 

divers. 

 

1.11 Engagements en matière de 

retraite et médailles du travail 

 

Les engagements sociaux qui ne sont pas 

couverts par des cotisations passées en 

charge et versées à des fonds de retraite ou 

d’assurance sont provisionnés au passif du 

bilan.  L’impact en résultat est comptabilisé 

dans la rubrique « Frais de personnel ». 

 

Les indemnités de fin de carrière versées 

lors des départs en retraite ainsi que les 

compléments de retraite (avantages 

postérieurs à l’emploi) font l’objet d’une 

réévaluation et d’un provisionnement. 

 

Les engagements sont évalués selon une 

méthode actuarielle tenant compte 

d’hypothèses démographiques et 

financières telles que l’âge, l’ancienneté, la 

probabilité de présence à la date 

d’attribution de l’avantage et le taux 

d’actualisation. Ce calcul opère une 

répartition de la charge dans le temps en 

fonction de la période d’activité des 

membres du personnel (méthode des unités 
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de crédits projetées). La comptabilisation 

des engagements tient compte de la valeur 

des actifs constitués en couverture des 

engagements et des éléments actuariels 

non-reconnus. 

 

Conformément à la recommandation ANC 

n°2013-02 du 7 novembre 2013, les effets 

d’actualisation non-encore comptabilisés 

en charge, compte tenu de l’ancienne 

méthode du corridor, ont été enregistrés à 

l’ouverture de l’exercice 2013 en capitaux 

propres (« Report à nouveau ») en 

respectant par ailleurs les règles liées aux 

changements de méthodes comptables, 

c'est-à-dire sans effet d’impôts.  

 

L’intégralité des dotations et reprises de 

l’exercice, incluant donc l’ensemble des 

effets d’actualisation, et également l’impact 

du plan de départ volontaire sur les effectifs 

sont dès lors enregistrés directement en 

résultat. 

 

1.12 Frais de personnel 

 

La rubrique « Frais de personnel » 

comprend l’ensemble des dépenses liées au 

personnel. Elle intègre notamment le 

montant de la participation et de 

l’intéressement des salariés se rattachant à 

l’exercice.  

Conformément aux dispositions prévues 

par la directive européenne CRD IV sur les 

fonds propres réglementaires, les 

dispositions suivantes s’appliquent au sein 

de la Banque NEUFLIZE OBC : 

▪ pour les salariés relevant des 

dispositions globales prévues par le 

Groupe ABN AMRO 

et conformément aux critères 

détaillés dans la Politique de 

Rémunération du Groupe 

NEUFLIZE OBC, la rémunération 

variable est divisée en deux parts :  

o l’une dite « initiale » de 

60%, l’autre dite « différée » 

correspondant au 40% 

restant. La part différée est 

soumise à des conditions 

suspensives avant 

attribution.  

o Les parts initiale et différée 

sont elles-mêmes scindées 

en deux parts égales 

comprenant un versement 

de 50% en numéraire et de 

50% en certificats de 

performance. Le règlement 

en numéraire des certificats 

de performance est soumis à 

une période de rétention de 

deux ans.  

Ces dispositions s'appliquent dès le 1er € de 

rémunération variable. 

 

▪ pour les salariés relevant des 

dispositions locales prévues par le 

Groupe NEUFLIZE OBC et 

conformément aux critères détaillés 

dans la Politique de Rémunération 

du Groupe NEUFLIZE OBC 

concernant les rémunérations 

variables éventuelles : 

• celles dont le montant 

brut est inférieur ou égal 

à 100K€ sont versées en 

numéraire en mars N+1 

• pour celles dont le 

montant brut est compris 

entre 100K€ et 170K€ : 

versements de 100K€ en 

mars N+1, d’1/3 du 

solde différé en mars 

N+2, d’1/3 en mars N+3 

et 1/3 en mars N+4 

• pour celles dont le 

montant brut est 

supérieur à 170K€ : les 

dispositions globales 

prévues par le groupe 

ABN AMRO 

s’appliquent alors dès le 

1€ de rémunération 

variable (voir précédent 

paragraphe). 
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Les modalités de calcul de la rémunération 

variable (VCP), attribuée sous forme 

monétaire ou sous forme de titres, ont été 

revues au cours de l’exercice 2020 selon les 

nouvelles exigences du Groupe ABN 

Amro. Les principales modifications 

portent sur : 

- le provisionnement de la totalité de 

l’enveloppe VCP attribuée sur l’année 

d’attribution, avec application d’un prorata 

temporis jusqu’aux versements des parts 

différées ; 

- de plus, la partie titre est valorisée à la 

valeur de marché. La valeur du titre est 

communiquée par le groupe ABN AMRO à 

la clôture de l’exercice. 

 

 

 

1.13 Coût du risque 

 

La rubrique « coût net du risque » 

comprend les dotations nettes aux 

dépréciations et provisions pour risques de 

contreparties, risques-pays, et litiges. Les 

dotations nettes aux provisions sont 

classées par nature dans les rubriques du 

compte de résultat correspondantes. 

 

1.14 Gains et pertes sur actifs 

immobilisés 

 

La rubrique « Gains et pertes sur actifs 

immobilisés » regroupe : 

▪ les plus ou moins-values de cessions 

ainsi que les dotations nettes aux 

dépréciations sur titres de 

participation et parts dans les 

entreprises liées, autres titres 

détenus à long terme, titres 

d’investissement. 

▪ Les plus ou moins-values de 

cessions sur immobilisations 

corporelles et incorporelles. 

 

1.15 Impôts courants 

 

Pour les exercices ouverts à compter du 

1er janvier 2020, le taux normal de l’IS est 

fixé pour toutes les entreprises à 28 % dans 

la limite de 500 k€ de bénéfice imposable 

par période de douze mois et à 31 % au-

delà pour les entreprises réalisant un CA 

supérieur à 250 M€ (article 219, I et I-c-2° 

du CGI) 

 

 

Depuis le 01/01/2016, les dividendes reçus 

de filiales détenues à plus de 95%, intégrées 

fiscalement, sont exonérés d’IS au titre du 

régime spécial mère-filiales, à l’exception 

d’une quote-part de frais et charges de 1%. 

Les dividendes reçus des autres titres de 

participation sont exonérés d’IS, à 

l’exception d’une quote-part de frais et 

charges de 5%.  

 

L’article 22 de la loi n° 2012-1509 du 29 

décembre 2012 a modifié les règles 

relatives à la taxation des plus-values de 

cession des titres de filiales et participations 

réalisées à compter du 1er janvier 2012. La 

quote-part de frais et charges est calculée 

sur le montant brut des plus-values réalisées 

et est taxée à 12 %.  

 

• Intégration fiscale 

 

Pour le calcul et le paiement de l’impôt, la 

Banque NEUFLIZE OBC et certaines de 

ses filiales détenues à plus de 95% 

constituent un groupe d’intégration fiscale. 

Les économies d’impôt réalisées par le 

groupe fiscal sont conservées par la société 

mère. 

 

1.16 Résultat exceptionnel 

 

Ce poste comprend exclusivement les 

produits et les charges avant impôt, qui sont 

générés ou surviennent de manière 

exceptionnelle et qui ne relèvent pas de 

l’activité courante de l’établissement. 

 

1.17 Résultat par action 



BANQUE NEUFLIZE OBC  AU 31 DECEMBRE 2020 

COMPTES SOCIAUX 

   
 

10 / 10 

 

Le bénéfice par action est calculé en 

divisant le bénéfice net attribuable aux 

actionnaires ordinaires par le nombre 

d’actions ordinaires en circulation sur 

l’exercice. 

 



BANQUE NEUFLIZE OBC – Rapport annuel 2020 

 

 

 1 

 
 
 

 
 

 Valeur Dépréciation Valeur Valeur Valeur Dépréciation Valeur Valeur

Au 31 décembre (en milliers d'euros) brute nette de marché brute nette de marché

Titres de placement        

Actions et autres titres à rev. Variable (1) et (2) 10.703 -2.946 7.757 7.985 23.092 -2.512 20.580 20.806

Total des titres de placement 10.703 -2.946 7.757 7.985 23.092 -2.512 20.580 20.806

Dont titres non cotés 10.703 -2.946 7.757 7.985 23.092 -2.512 20.580 20.806

Titres d'investissement          

Effets publics et valeurs assimilées (3) 122.132 122.132 126.716  220.802 220.802 220.802

Total des titres d'investissement 122.132 122.132 126.716 220.802 220.802 220.802

Dont titres non cotés

Titres de transaction, de placement

et d'investissement

Effets publics et valeurs assimilées 122.132 122.132 126.716 220.802 220.802 220.802

Actions et autres titres à rev. Variable 10.703 -2.946 7.757 7.985 23.092 -2.512 20.580 20.806

     Dont titres non cotés 10.703 -2.946 7.757 7.985 23.092 -2.512 20.580 20.806

     Plus-Values latentes 229 227

     Dont OPC français 10 10 16 828 -808 20 25

     Dont OPC de capitalisation 3.530 -2.846 684 691 4.348 -2.412 1.936 1.941

Total des titres de transaction

de placement et d'investissement 132.835 -2.946 129.889 134.701 243.894 -2.512 241.382 241.608

Différence positive entre le prix d'acquisition/remboursement 51 79

Différence négative entre le prix d'acquisition/remboursement -1.533 -2.052 

(1) TUP AAP Holding. Remboursement de l' obligation convertible en  action et intérêts liés : valeur 11,5 M€.

(2) Dépréciation Sicar Cinéfrance Plus et Compartiment A (Cinéfrance "1888")  : -2,8 M€. 

(3) Remboursement OAT 3,75% échéance 04-2020; valeur de remboursement : 80 M€ et OAT 3,50 % échéance 07-2020 valeur de remboursement 16 M€ 

NOTE A1 : OPERATIONS SUR TITRES DE TRANSACTION, DE PLACEMENT, D'INVESTISSEMENT

2020 2019

NOTE A2 - CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

 

2019

Au 31 décembre (en milliers d'euros) A Vue A Terme Total A Vue A Terme Total

  

Comptes ordinaires 2.757.397  2.757.397 2.532.245  2.532.245

Comptes et prêts 1.391.130 1.391.130 1.399.825 1.399.825

Sous-total 2.757.397 1.391.130 4.148.527 2.532.245 1.399.825 3.932.070

Créances rattachées 1.472 8.377 9.850 1.585 7.191 8.776

Total 2.758.870 1.399.507 4.158.377 2.533.830 1.407.016 3.940.846

Dont créances entreprises liées  françaises            8.871 109.578 78 130.736

 (Note récapitulative  N° AP1 )

2020
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NOTE A3 - CREANCES SUR LA CLIENTELE

Au 31 décembre (en milliers d'euros) Stés Particuliers Divers Clientèle Stés Particuliers Divers Clientèle

et EI(2) financière Total et EI(2) financière Total

Créances commerciales 3.751 3.751 2.724 2.724

Autres concours à la clientèle 2.314.566 871.539 13.028 243.651 3.442.785 2.249.654 804.772 26.275 177.238 3.257.939

Crédits clients 2.198.676 824.364 13.028 3.036.068 2.155.130 777.909 26.275 2.959.314

     *Crédits de trésorerie (1) 1.482.349 484.394 3.612 1.970.355 1.403.911 458.595 16.282 1.878.788

     *Crédits à l'équipement 441.087 3.503 444.590 475.864 3.593 479.457

     *Crédits Investisseurs 275.241 339.971 5.912 621.124 275.355 319.314 6.400 601.069

     *Autres

Prêts Clientèle financière JJ

Prêts Clientèle financière à terme 243.651 243.651 177.238 177.238

Valeurs reçues en pension JJ

Valeurs reçues en pension à terme

Valeurs non imputées 29 29 30.150 30.150

Prêts participatifs

Créances douteuses (*) 115.861 47.175 163.036 64.374 26.863 91.237

     * créances douteuses 87.015 29.289 116.304 33.675 6.703 40.378

     * créances douteuses compromises 28.845 17.887 46.732 30.699 20.160 50.859

Comptes ordinaires débiteurs 282.877 370.555 1.614 2.863 657.909 366.584 344.261 22.463 8.125 741.433

Créances rattachées 13.609 13.244

Sous-total 2.601.195 1.242.094 14.642 246.514 4.118.054 2.618.962 1.149.033 48.738 185.363 4.015.340

Dépréciations cf note A8(*) - 49.796 - 11.645 - 61.441 - 41.343 - 15.276 - 56.619

     * dépréciation sur douteux - 22.256 - 197 - 22.453 - 15.659 - 190 - 15.849

     * dépréciation sur douteux compromis - 27.541 - 11.448 - 38.988 - 25.684 - 15.086 - 40.770

Total net 2.551.399 1.230.449 14.642 246.514 4.056.613 2.577.619 1.133.757 48.738 185.363 3.958.721

(1) Dont  entreprises liées  françaises            1

Dont Crédit de trésorerie Cofiloisirs 

 (Cf note récapitulative AP1)

(2)Sociétés et Entrepreneurs Individuels

1) Passage en pertes

 - Créances couvertes par dépréciations 3.346 763 4.109 7.590 178 7.768

 - Créances non couvertes par dépréciations 19 21 39 118 4 122

2) Récupération sur créances amorties 552 45 597 241 147 388

2020 2019
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NOTE A4 - PARTICIPATIONS ET PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

Valeur Dépréciations Valeur Valeur Valeur Dépréciations Valeur Valeur 

Au 31 décembre (en milliers d'euros) brute nette de marché brute nette de marché

Titres de participation

Administrations publiques centrales 1.447 1.447 1.447 1.064 1.064 1.064

Etablissements de crédit 13.145 - 7.525 5.620 7.684  13.145 - 4.408 8.737 10.364

en compte courant des SCI

Clientèle financière 33

Total des titres de participation 14.592 - 7.525 7.067 9.131 14.209 - 4.408 9.801 11.461

Parts dans les entreprises liées

Autres entreprises financières 102.702  102.702  102.702  102.702

Entreprises non financières 130.902 - 81 130.821  133.020 - 81 132.939

Avances en compte courant SASU & AAP Holding 16.496 16.496 16.496

Total des parts dans les entreprises liées 250.100 - 81 250.019 16.496 235.722 - 81 235.641 466.717

Total des titres de participation (1) et (2) 264.692 - 7.606 257.086 25.627 249.931 - 4.489 245.442 478.178

et des parts dans les entreprises liées

(1)  titres non cotés 257.086  245.442

(2)  Dépréciation Cofiloisirs : - 3,1M€

2020 2019
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NOTE A5 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

 

Au 31 décembre (en milliers d'euros)  

Immobilisations incorporelles 81.046 - 45.680 35.366  80.752 - 45.028 35.724

Logiciels 40.691 - 40.187 504  40.405 - 39.535 870

Fonds de commerce 40.334 - 5.493 34.841 40.334 - 5.493 34.841

Immobilisations en cours 21 21 13 13

Immobilisations corporelles 68.028 - 19.314 48.714  157.704 - 85.351 72.353

Terrains d'exploitation   4.363  4.363

Constructions d'exploitation  (1) 41.073 41.073  48.885 - 6.584 42.301

Installations 2.006 - 1.863 142 79.014 - 61.596 17.418

Matériel, mobilier 23.570 - 17.451 6.119  24.074 - 17.171 6.903

Immobilisations en cours 1.379  1.379  1.368  1.368

Total 149.074 - 64.994 84.080  238.455 - 130.379 108.077

 (1) Parts SNC HOCHE dont le capital est de 41 M€ au 31/12/2020

 

Immobilisations (en milliers 

d’euros) 

Valeur brute au 

31/12/2019
Augmentations Diminutions Autres mouvements

 Valeur brute au 

31/12/2020

Immobilisations incorporelles 80.752 296 -2 81.046

Immobilisations corporelles 157.704 2.728 -92.404 68.028

238.456 3.024 -92.406 0 149.074

Amortissements (en milliers 

d’euros) 
31.12.2019 Dotations Reprises Autres mouvements 31.12.2020

Immobilisations incorporelles -45.028 -654 2 -45.680 

Immobilisations corporelles -85.351 -2.995 69.054 -22 -19.314 

-130.379 -3.649 69.056 -22 -64.994 

2020

Valeur brute Amort/dépr Valeur nette Valeur netteValeur brute Amort/dépr  

2019
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NOTE A6 - AUTRES ACTIFS

Au 31 décembre (en milliers d'euros) 2020 2019

Primes sur achat d'options 9.801 12.780

Débiteurs divers dont: 69.920 22.392

          - Etat 4.085 5.311

          - Fournisseurs 504 2.172

          - Dépôts de garanties versés 5.107 412

          - C/C Filles Intégration fiscale 197

          - Clients - Refacturations Sociétés du Groupe 3.839 883

          - Versement Certificat  Association 623 671

          - Débiteurs divers autres 55.565 12.942

 

Total 79.721 35.172

NOTE A7 - COMPTES DE REGULARISATION

Au 31 décembre (en milliers d'euros) 2020 2019

Produits à recevoir 22.255 17.136

Charges payées d' avance 1.405 927

Autres comptes de régularisation dont : 18.459 55.343

          - Moyens de paiements 18.457 55.343

          - Divers 0 0

Total 42.119 73.406
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NOTE A8 - DEPRECIATIONS INSCRITES EN DEDUCTION DE L'ACTIF

Au 31 décembre (en milliers d'euros)
2019 dotations

reprises et 

utilisations

autres 

mouvements*
2020

S/Etablissements de Crédit

S/Créances Clientèle (Note A3) 56.619 14.100 - 9.466 188 61.441

                      -Entreprises 41.343 13.405  - 4.893 - 59 49.796

                      -Particuliers et divers 15.276 695 - 4.573 248 11.646

                      -Risques pays douteux

S/Portefeuille Titres (Note A1) 2.512 1.242 - 808 2.946

                      -Autres titres de placement 2.512 1.242 - 808 2.946

                      -Titres douteux

S/Filiales et Participations (Note A4) 4.489 3.116  7.605

                      -Filiales et participations 4.489 3.116 7.605

                      -Participations immobilières

Total 63.621 18.458  -10.274 188 71.993 
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NOTE P1 - DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
 

Au 31 décembre (en milliers d'euros)

A Vue A Terme Total A Vue A Terme Total

Comptes ordinaires et emprunt au jour le jour (1) 147.765  147.765 149.753  149.753

Comptes et emprunts (cf note AP2) 1.971.417 1.971.417 1.861.119 1.861.119

Valeurs données en pension

Titres donnés en pension livrée

Autres sommes dues 770 770 977 977

Sous total 148.535 1.971.417 2.119.953 150.730 1.861.119 2.011.849

Dettes rattachées 62 1.265 1.327 223 2.445 2.668

Total 148.597 1.972.682 2.121.279 150.953 1.863.565 2.014.518

(1) Dont  entreprises liées  françaises            

Dont Comptes ordinaires Cofiloisirs 7.355 7.355 17.301 17.301

  (Note récapitulative n° AP1 )

NOTE P2 - DEPOTS CLIENTELE PAR AGENT ECONOMIQUE

Au 31 décembre (en milliers d'euros) A Vue A Terme Total A Vue A Terme Total

COMPTES EPARGNE A REGIME SPECIAL  (1) 944.574 13.942 958.515 875.048 14.212 889.260

Sociétés et Entrepreneurs Individuels 4.749 4.749 995 7 1.002

Particuliers 939.825 13.942 953.767 871.348 14.205 885.553

Divers 2.706 2.706

AUTRES DETTES 3.555.507 1.998.455 5.553.961 3.981.865 1.892.170 5.874.035

Comptes ordinaires 3.553.236 3.553.236 3.978.913 3.978.913

Sociétés et Entrepreneurs Individuels (2) 2.344.004  2.344.004 2.671.822  2.671.822

Particuliers 909.315  909.315 1.034.445  1.034.445

Divers 207.986  207.986 182.831  182.831

Clientèle financière 91.931  91.931 89.814  89.814

Comptes créditeurs à terme 1.997.786 1.997.786 1.891.411 1.891.411

Sociétés et Entrepreneurs Individuels 1.736.241 1.736.241 1.687.122 1.687.122

Particuliers 90.313 90.313 91.101 91.101

Divers 153.747 153.747 113.187 113.187

Clientèle financière 17.485 17.485

Emprunts clientèle financière

Autres sommes dues à la clientèle 1.752 1.752 1.761 1.761

Sous total dépôts 4.499.561 2.011.728 6.511.289 4.855.722 1.905.623 6.761.345

Dettes rattachées 519 668 1.187 1.191 759 1.950

Total (cf note AP2) 4.500.080 2.012.396 6.512.476 4.856.913 1.906.382 6.763.295

(2) Dont ressources entreprises liées françaises 221.414 221.414 142.053 142.053

  (Note récapitulative n° AP1 )

(1) dont Epargne réglementée (Avis CNC n°2006-02)

Montant des encours collectés au titre des comptes et des plans d'épargne logement sur la phase d'épargne en date d'arrêté : 13,61 M€

Montant des encours  de crédit en vie octroyés au titre des comptes et des plans d'épargne logement sur la phase d'épargne en date d'arrêté : 0 K€

Pour les plans épargne logement : affectation par tranche d'ancienneté (0-4 ans, 4-10 ans et plus de 10 ans) de ces montants.

0-4 ans           :      161 K€

4-10 ans         :      731 K€

+ de 10 ans    : 12 722 K€

2020 2019

2020 2019
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NOTE P3 - AUTRES PASSIFS

Au 31 décembre (en milliers d'euros) 2020 2019

- Primes sur options vendues 9.839 12.966

- Comptes de réglements relatifs aux opérations sur titres

- Versement restant à effectuer sur titres non libérés

- Créditeurs divers dont : 18.919 16.988

          - Dépôts garantis reçus

          - Prélèvements et Autres impôts 6.809 1.558

          - Comptes courant Filles (Acomptes IS intégration fiscale) 2.269

          - Personnel & Organismes sociaux 5.157 5.510

          - Fournisseurs 2.271 2.780

          - T.V.A 4.363 4.170

          - Autres 319 701

Total 28.758 29.954

NOTE P4 - COMPTES DE REGULARISATION

Au 31 décembre (en milliers d'euros) 2020 2019

Produits constatés d'avance 3.017 2.845

Charges à payer 40.697 52.975

Autres comptes de régularisation dont : 12.841 14.140

          - Comptes liés aux moyens de paiement 12.403 13.742

          - Divers 438 398

Total 56.555 69.960
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NOTE P5 - PROVISIONS

 

Au 31 décembre (en milliers d'euros)
2019 Dotations Reprises

Autres 

mouvements
2020

  

Provisions pour risques d'exécution des engagements par 

signature
50 905 - 800 845 1.000

Provisions ayant supporté l'impôt (Cf  Note P5-1) 21.957 8.529 - 3.149 145 27.483

- Indemnités départ à la retraite 19.180 7.770 - 2.885 145 24.210

- Médailles du Travail 2.778 760 - 264 3.273

   

Autres provisions 12.292 9.787 - 4.899 - 845 16.335

-Coûts liés à la séparation d'ABN AMRO

- Provisions restructuration et  PDV (2) 2.761 - 2.242 519

- risque fiscal  (1) 1.652 1.652

- Autres 7.880 9.787 - 2.658 - 845 14.164

Total 34.299 19.221 - 8.849 145 44.818

(1)  provision risque fiscal sur intérêts versés à la Centrale de trésorerie du groupe 2014-2015.

(2) dont provision PDV.

NOTE P5-1 - COUVERTURE ENGAGEMENTS DE RETRAITE

01-01-2020
Variation de 

l'exercice

ENGAGEMENTS

Retraite supplémentaire 8.648 219

imputation sur fonds propres

autres variations de l'exercice

Indemnités de fin de carrière 18.468 7.699

imputation sur fonds propres

autres variations de l'exercice

Médaille du travail 2.777 495

imputation sur fonds propres

autres variations de l'exercice

Sous-total engagements 29.893 8.414

Couverture par compagnie d'assurance pour prise en 

charge des engagements

retraites supplémentaires et indemnités de fin de carrière - 7.937 - 2.886

Montant total couverture - 7.937 - 2.886

Montant net engagements 21.955 5.528

Suite au changement de méthode (recommandation ANC n°2013-02 du 7 novembre 2013), les écarts actuariels sont comptabilisés directement en résultat.

31-12-2020

8.867

- 10.823

38.307

3.273

27.483

26.167

- 10.823
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NOTE P6 - PROVISIONS REGLEMENTEES ET PROVISION POUR INVESTISSEMENT

Au 31 décembre (en milliers d'euros)

2019 dotations
reprise & 

utilisation
2020

Provisions réévaluation immobilisations amortissables 19 - 19

Risques sur crédits à moyen terme et long terme

Investissements

Amortissement dérogatoire (SOFICA) 104 104

- SOFICA

-  Frais d'acquisition des titres de participation 328 328

Total 451 - 19 432

NOTE P7 - VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES 2019/2020
 

(2) CAPITAL PRIME DE PROVISIONS REPORT A RESULTAT DE CAPITAUX

En milliers d' euros FUSION LEGALE COMPL. REGLEMENTEES NOUVEAU L'EXERCICE PROPRES

Capitaux propres au 31/12/2019 383.507 167.080 36.483 22.977 451 34.553 45.478 690.529

(avant affectation du résultat)

Affectation du résultat 2019 1.868 484 43.126 (45.478) 0

Capitaux propres au 31/12/2019 383.507 167.080 38.351 23.461 451 77.678 (0) 690.529

(après affectation résultat)

Distribution dividendes (1) (189.994) (189.994)

Provision pour Investissements 0

Amortissement Provision règlementée (19) (19)

Résultat 2020 208.807 208.807

Capitaux propres au 31/12/2020 383.507 167.080 38.351 23.461 432 (112.316) 208.807 709.323

(avant affectation du résultat)

(1) Décision AG 16 décembre 2020

(2) CAPITAL SOCIAL
Nature des titres / Détenteurs     % Nominal Nombre Valorisation

Actions ordinaires 109 euros 3.518.417 383.507.453

 

détenu par ABNABN AMRO NV 99,99

RESERVES
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NOTE AP1 - OPERATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET PARTICIPATIONS

Entreprises Participations Total Entreprises Participations Total

Au 31 décembre (En milliers d' euros) liées liées

EMPLOIS

Créances sur les Etablissements de crédit 111.392 111.392 130.813 130.813

Créances sur la clientèle 4.649 4.649 1 1

Obligations et autres titres à revenu fixe

TOTAL 116.041 116.041 130.814 130.814

RESSOURCES

Dettes envers les Etablissements de crédit 7.355 7.355 17.301 17.301

Comptes créditeurs de la clientèle 223.973 223.973 142.053 142.053

TOTAL 231.328 231.328 159.354 159.354

NOTE AP1-1  - OPERATIONS AVEC LE GROUPE ABN AMRO HORS France

2020

Au 31 décembre (En milliers d' euros)

EMPLOIS

Créances sur les Etablissements de crédit 3.996.997

TOTAL 3.996.997

RESSOURCES

Dettes envers les Etablissements de crédit 1.978.252

TOTAL 1.978.252

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements reçus  :

-Engagements de Financement 738.583

-Engagements de Garantie (SBL) 1.410.783

TOTAL 2.149.365

NOTE AP1-1  - OPERATIONS AVEC LE GROUPE ABN AMRO France

2020

Au 31 décembre (En milliers d' euros)

EMPLOIS

Créances sur les Etablissements de crédit 7.056

TOTAL 7.056

RESSOURCES

Dettes envers les Etablissements de crédit 88.595

TOTAL 88.595

2020 2019
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NOTE AP2 - EMPLOIS ET RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESTANT A COURIR

(Montants nets de dépréciations incluant les créances rattachées)

D<=3 mois 3mois<D<=1an 1an<D<=5ans D>5 ans TOTAL

Au 31 décembre (En milliers d' euros) 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

EMPLOIS

Créances sur les Etablissements de crédit 60.246 282.885 203.991 101.881 328.205 320.135 807.065 702.115 1.399.507 1.407.016

Crédits à la clientèle 507.084 423.233 797.637 632.599 1.690.659 1.704.794 382.862 443.453 3.378.242 3.204.079

Totaux 567.330 706.118 1.001.628 734.480 2.018.864 2.024.929 1.189.927 1.145.568 4.777.749 4.611.095

RESSOURCES

Dettes envers les Etablissements de crédit 418.938 635.393 1.090.139 728.193 411.582 456.621 50.759 43.359 1.971.417 1.863.565

Dépôts clientèle 1.792.274 1.830.162 217.098 72.437 2.445 2.782 1.000 2.011.817 1.906.382

Totaux 2.211.212 2.465.555 1.307.237 800.630 414.027 459.403 50.759 44.359 3.983.234 3.769.947
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NOTE AP3 - Ventilation en devises du Bilan et des Engagements de financements et de garanties Hors-Bilan

Autres devises

Au 31 décembre (En milliers d' euros)

Total Bilan

Actif 9.060.437 333.730 1.886 22.740 31.723 22.693 9.473.208

Passif 9.060.437 333.730 1.886 22.740 31.723 22.693 9.473.208

Hors Bilan Actif

Engagements de financement en faveur d'étab de crédit 17.679 17.679

Engagements de financement en faveur de la clientèle 570.646 1.760 876 573.282

Engagements de garantie

        d'ordre d'établissements de crédit 25.888 3 25.891

        d'ordre de la clientèle 137.317 20 137.337

Hors Bilan Passif

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit 728.583 728.583

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit 170.411 35.042 3 205.456

Engagements de garantie reçus de la clientèle 1.689.872 100.871 2.225 1.792.968

Total contre-

valorisé en 

Euro

2.020

Euro Dollar Yen Franc Suisse Livre Sterling
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Au 31 décembre Couverture Couverture

En milliers d' euros

 - Options sur actions

    achat (Ctie Clients) 141.434 295.451

Opérations sur autres instruments 141.434 295.451

  - Options de change

    achat (Ctie Abn AMRO) 579 4.070

    achat (Ctie Clients) 111 1.500

Opérations sur instruments de change 690 5.570

 - Contrats d'échange de taux d'intérêt

    swaps emprunteur de taux fixe/prêteur à taux variable 59.856 108.369

 - Taux plafonds

    achat CAP de taux (Ctie Abn AMRO) 187.600 249.772

    achat FLOOR (Ctie Abn AMRO) 14.713 33.896

Opérations sur instruments de taux d'intérêts 262.169 392.037

 - Options sur actions

    vente (Ctie Clients) 141.434 295.451

Opérations sur autres instruments 141.434 295.451

 - Options de change

    vente (Ctie Abn AMRO) 111 1.500

    vente(Ctie Clients) 579 4.070

Opérations sur instruments de change 690 5.570

 - Contrats d'échange de taux d'intérêt

    swaps emprunteur à taux variable/prêteur à taux fixe 59.856 108.369

 - Taux plafonds

    vente CAP de taux (Ctie Clients) 183.004 244.895

    vente FLOOR (Ctie Clients) 14.713 33.896

Opérations sur instruments de taux d'intérêts 257.573 387.160

Opérations en Devises

Monnaie à recevoir (opérations de change à terme) 513.975 121.460

Opérations de change comptant 1.440 8.217

Opérations de prets ou d'emprunts en devises 157

Total opérations en devises 515.415 129.834

Monnaie à livrer (opérations de change à terme) 513.952 121.388

Opérations de change comptant 1.632 8.296

Opérations de prets ou d'emprunts en devises 4.858

Total opérations en devises 520.442 121.388

Titres à recevoir

Engagement souscription EMTN 20.000 35.000

Titres à livrer

Engagement souscription EMTN

NOTE HB1 -ENGAGEMENTS

2.020 2.019

Marchés de gré à gré
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DUREE RESIDUELLE (notionnel) D<=1 an 1an<D<=5ans D>5 ans

En milliers d' euros

Marchés de gré à gré  

Instruments de taux d'intérêts

swaps 8 023 31 520 20 314

achats CAP 31 866 155 734

ventes CAP 31 795 151 209

achats FLOOR 14 713

ventes FLOOR 14 713

Instruments de change (options de change) 690

Autres instruments (options sur actions) 125 009 16 425

PRIMES SUR OPTIONS  

En milliers d' euros

reçues  payées

Options de change 51 51

Options sur actions/indices 9 354 8 969

Options de taux 435 782

Total 9 839 9 802

   

Juste Valeur

Coût de remplacement Equivalent risques

positif pondérés

En milliers d' euros

Risque sur les établissements de crédit situés en zone A (ABN AMRO) 4 979 398

Change à terme 50 4

Options de change 93 7

CAP 18 1

FLOOR 42 3

Options sur actions 4 776 382

Risque sur la clientèle 24 499 1 960

Change à terme 213 17

Options de change

Options sur actions 21 368 1 709

Swaps 2 918 233

Total avant effet des accords de compensation 29 477 2 358

NOTE HB2 - VENTILATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME SELON LEUR DUREE RESIDUELLE

NOTE HB3 - INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME - RISQUE DE CONTREPARTIE
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NOTE R 1 : Produits nets d'intérêts et revenus assimilés

en milliers d'euros

PRODUITS D'INTERETS ET ASSIMILES Ets.crédit Clientèle Autres Ets.crédit Clientèle Autres

Intérêts sur comptes ordinaires débiteurs 18.111 14.261 23.414 15.125

Intérêts sur comptes et prêts à terme 27.157 22.773

Intérêts sur créances commerciales et crédits clientèle 60.411 64.286

Produits des opérations sur instruments de taux 5 1.430 25 1.454

Report - Déport -52 34 146 71

Intérêts sur titres à revenu fixe 2.590 7.625

Revenus des titres à revenu variable              (R1.1) 276.399 34.281

Sous-total intérêts 45.221 76.137 278.989 46.358 80.936 41.907

Commissions sur engagements de financement 2.123 1.825

Commissions sur engagements de garantie 1.096 1.330

Sous-total commissions 0 3.219 0 3.155

45.221 79.356 278.989 46.358 84.091 41.907

TOTAL PRODUITS D'INTERETS ET ASSIMILES

CHARGES D'INTERETS ET ASSIMILES Ets.crédit Clientèle Autres Ets.crédit Clientèle Autres

Intérêts sur comptes ordinaires créditeurs 3.189 1.358 6.069 1.804

Intérêts sur comptes et emprunts à terme 6.141 1.358 6.395 3.167

Intérêts sur comptes d'épargne à régime spécial 998 1.402

Report - Déport 20 -75 -206 438

Charges des opérations sur instruments de taux 1.497 5 1.453 25

Sous-total intérêts 10.846 3.645 0 13.710 6.837 0

Commissions sur engagements de garantie reçus 42 29

10.887 3.645 0 13.739 6.837 0

TOTAL  CHARGES D'INTERETS ET ASSIMILES

MARGE NETTE D'INTERETS 385.857 148.654

Commissions nettes sur engagements de financement et de garantie 3.177 3.126

MARGE NETTE D'INTERETS ET ASSIMILES 389.034 151.780

RESULTAT NET SUR OPERATIONS FINANCIERES ( R3 ) 2.884 4.036

Autres charges et produits d'exploitation bancaire (R4) -4.047 -2.856

TOTAL MARGE D'INTERETS ET ASSIMILES 387.870 152.960

2020 2019

14.532 20.576

403.566 172.356
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NOTE R 1 - 1 : Revenus des titres à revenu variable

en milliers d'euros 2020 2019

Titres de Placement 503 348

Titres de Participation 0 2

Parts dans les Entreprises liées (1) 275.895 33.931

Total 276.399 34.281

(1) Dont

dividendes AAIS 13.512 13.512

dividendes SNC HOCHE 262.383 5.661

dividendes NEUFLIZE VIE 0 14.757

Le produit cession "3Hoche" encaissé par la SNC Hoche est de 300,47M€. La plus value de cession dégagée par la SNC Hoche est de 263,85M€.

NOTE R 2 : Commissions

en milliers d'euros

Produits Charges Produits Charges

Opérations de trésorerie et interbancaires 48 44

Opérations sur effets et comptes 10.575 12.051

Opérations de change 691 265

Opérations de hors-bilan 5.781 4 3.711 45

     - Engagements sur titres 5.745 3.657

     - Opérations sur instruments financiers à terme 36 4 54 45

Prestations de services financiers 84.527 8.539 81.127 7.451

     - Moyens de paiement 4.267 2.488 6.060 2.952

     - Opérations financières et titres 76.762 4.794 71.067 3.641

     - Autres 3.499 1.257 4.000 858

Total des Commissions 101.622 8.544 97.198 7.496

Produits nets des commissions (Produits -Charges) 93.078 89.701

NOTE R 3 : Gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

en milliers d'Euros

Gains Pertes Gains Pertes

Titres de transaction -256 -73

Opérations de change 3.171 3.455

Instruments financiers 1.211 1.138

Produits nets des opérations de portefeuille de négociation 4.127 4.521

NOTE R 3 - 1 : Gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

en milliers d'Euros

Gains Pertes Gains Pertes

Titres de placement

     - Plus-values de cession

     - Moins-values de cession 810 845

     - Reprises de dépréciation -433 361

     - Dépréciation

Total -433 810 361 845

Produits nets des opérations de portefeuille de placement -1.243 -484

2020 2019

2019

2020 2019

2020



BANQUE NEUFLIZE OBC – Rapport annuel 2020 

 

 

 18 

 

NOTE R 4 : Autres produits et charges d'exploitation bancaire

en milliers d'euros

Produits Charges Produits Charges

Cotisation fonds de garantie (FRU)* 2.724 2.330

Pertes opérationnelles 1.377 1.003

Autres produits d'exploitation bancaire 53 552

Total 53 4.101 552 3.332

Charges nettes d'exploitation bancaire -4.047 -4.047 -2.856 -2.856

* La cotisation au fonds de résolution unique s’éléve à 2 724 K€ en 2020  contre 2 330K€ en 2019.

NOTE R 5 Frais généraux et amortissements

en milliers d'euros 2020 2019

FRAIS DE PERSONNEL 97.530 97.086

Salaires et traitements 58.853 57.746

Charges sociales 20.225 21.840

Charges de retraite 9.489 7.950

Impôts, taxes et versements assim. s/rémunérations 6.875 5.696

Intéressement et participation des salariés 2.181 4.438

Sous total 97.623 97.670

Charges refacturées -93 -584

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS 69.779 76.277

Impôts et taxes 5.586 4.989

Services extérieurs (1) 79.473 88.541

Sous total 85.059 93.530

Charges refacturées -15.280 -17.253

Total charges générales d'exploitation 167.309 173.363

Total amortissements 3.670 4.969

Total frais généraux et amortissements 170.979 178.332

Au 31 décembre 2020, la banque a revu son estimation de la provision comptabilisée au titre de la rémunération 

variable (« les bonus différés ») attribuée sous forme monétaire ou sous forme de titres.

20192020

L'ensemble des rémunérations allouées pour la période allant du 01/01/2020 au 31/12/2020 aux membres du Directoire s'élève  à 1 

987 K€. En outre, le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance s'élève à 32 K€.

(1) Les honoraires des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2020 s'élèvent à 210 K€ HT pour EY et 150 K€ HT pour 

MAZARS. Il y a eu 12,8K€ pour E&Y et 12,8K€ pour Mazars pour les services autres que la certification des comptes.



BANQUE NEUFLIZE OBC – Rapport annuel 2020 

 

 

 19 
 

NOTE  R 6 : Coût du risque

en milliers d'euros 2020 2019

Dotations aux dépréciations

sur crédits domestiques et risques divers -14.931 -17.167

Reprises de dépréciations

sur crédits domestiques et risques divers 9.632 16.374

Dotations nettes de reprises de dépréciations -5.299 -793

Créances irrécouvrables non dépréciées -39 -122

Créances irrécouvrables dépréciées -4.109 -7.768

Récupérations sur créances amorties 600 388

Total Coût du Risque -8.848 -8.295

NOTE R 7 : Gains ou pertes sur actifs immobilisés

en milliers d'euros 2020 2019

Participations et activité de portefeuille   

- Plus-values de cession 1.054

- Moins-values de cession -1.163 -14

- Reprises de dépréciation 0 1

- Dotations de dépréciation -3.117 -9

Résultat sur cessions d'immobilisations      

- Résultat de cessions immobilisations corporelles -23

- Autres produits 0 313

Résultat net -4.302 1.344

La moins value de cession sur l'activité du portefeuille correspond au mali de fusion de AAP Holding

La dotation pour dépréciation correspond à la prise en compte de la valorisation de Cofiloisirs

NOTE R 8 : Résultat exceptionnel

en milliers d'euros 2020 2019

Résultat sur cessions d'immobilisations      

- Résultat exceptionnel cession immeuble 12.140

Le résultat exceptionnel correspond au produit de cession minoré de la valeur nette comptable des immobilisations cédées 

ainsi que des charges liées à la vente

NOTE R 9 : Impôts sur les bénéfices

en milliers d'euros 2020 2019

Contribution de 3% sur la distribution de dividendes

Provision fiscale * -1.652

IS Théorique (hors intégration fiscale) -100.502 -10.497

Impact de l'intégration fiscale 220 243

Charge d'impôts sur exercices antérieurs 112 2

Impôts sur les sociétés -100.170 -11.904

* litige fiscal sur déductibilité intérêts versés
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NOTE R 10 : Autres informations          

  2020  2019  

TECHNICIENS DES METIERS DE LA BANQUE  132  154  
      

CADRES  587  598  

      

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL   719   752  

L'effectif comprend les Salariés de la Banque ainsi que ceux détachés dans les autres Sociétés du Groupe.   

 

 
 

 

 

 

NOTE R 11 : Opérations avec les parties liées (Groupe NEUFLIZE France et Groupe ABN)

en milliers d'euros

Total 2020

parties liées Groupe 

NEUFLIZE France

parties liées 

Groupe ABN 

(hors France)

parties liées Groupe 

ABN

( France)

PRODUITS NETS D'INTERETS 389.034 276.280 36.693 89

Intérêt produit 127.167 385 43.639 161

Intérêt Charges -14.532 0 -6.946 -72

Revenus des titres à revenu variable 276.399 275.895 0 0

PRODUITS NETS DES COMMISSIONS 93.078 32.495 2.716 1.062

Commissions ( produits) 101.622 36.840 2.716 1.062

Commissions ( charges) -8.544 -4.345

RESULTAT NET DES OPERATIONS FINANCIERES 2.884 0 14.613 0

Autres charges nettes d'exploitation bancaire -4.047

PRODUIT NET BANCAIRE 480.948 308.775 54.023 1.150

Charges générales d'exploitation -167.309 6.342 -18.281 732

        frais de personnel -97.530 -289

        autres frais administratifs -69.779 6.342 -17.992 732

Dotations aux amortissements et aux provisions sur 

immobilisations corporelles et incorporelles -3.670 0 0 0

TOTAL FRAIS GENERAUX -170.979 6.342 -18.281 732

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 309.970 315.117 35.742 1.882
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RESULTATS DE LA SOCIETE

 ( et autres éléments caractéristiques )

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 2016 2017 2018 2019 2020

en milliers d'Euros

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

Capital Social 383.507 383.507 383.507 383.507 383.507 

Nombre des Actions Ordinaires Existantes (en milliers) 3.518,4 3.518,4 3.518,4 3.518,4 3.518,4

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires Hors Taxes 333.945 339.037 312.365 291.427 523.445 

Résultat avant impôt, participation des salariés et

dotation aux amortissements, dépréciations et provisions 79.229 76.402 46.852 65.710 322.299 

Impôts sur les Bénéfices -5.926 1.121 -3.694 -11.905 -100.171 

Participation des Salariés au titre de l'exercice 5.556 5.672 3.642 3.522 2.001 

Résultat après impôt, participation des salariés et

dotation aux amortissements, dépréciations et provisions 58.075 31.138 61.084 45.478 208.807 

Résultat distribué 24.629 35.184 61.572 0 0 

RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôt, participation des salariés

mais avant dotation aux amortissements, dépréciations et provisions 19,26 20,42 11,23 14,29 62,56 

Résultat après impôt, participation des salariés et

dotation aux amortissements, dépréciations et provisions 16,51 8,85 17,36 12,93 59,35 

Dividende net attribué à chaque action 7,00 10,00 17,50 0,00 0,00 

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice (*) 892 880 834 752 719 

Montant de la masse salariale de l'exercice 69.226 112.169 53.105 57.447 58.853 

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 36.350 29.745 34.822 29.789 29.714 

de l'exercice ( Sécurité Sociale, Oeuvres Sociales )

 (*) L'effectif comprend les Salariés de la Banque ainsi que ceux détachés dans les autres Sociétés du Groupe 
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Détermination du Chiffre d'Affaires Hors Taxes - Tableau des 5 derniers exercices

Source 4290 2016 2017 2018 2019 2020

Annexes Frais Généraux

Intérêts et produits assimilés 158.915 153.370 150.529 138.075 127.167

Revenu s/titres à revenu variable 38.571 46.143 35.517 34.281 276.399

Commissions 104.967 114.357 103.868 97.198 101.622

Produits s/opé financières 4.651 3.816 3.450 4.036 2.884

Annexe Produits d'exploitation n/bancaire

Refacturation frais de personnel 5.373 1.583 457 584 93

Refacturation frais généraux 21.467 19.768 18.545 17.253 15.280

Total 333.945 339.037 312.365 291.427 523.445

Résultat avant impôt, participation,dotations

aux amortissements et provisions

Source 4080

Bénéfice 58.075 31.138 61.084 45.478 208.807

IS 5.926 -1.121 3.694 11.905 100.171

Dotations aux amortissements 7.038 7.436 6.546 4.964 3.651

Dotations aux provisions 22.971 52.482 13.956 19.721 20.267

Reprises provisions -20.337 -19.205 -42.070 -19.879 -12.599 

Participation 5.556 5.672 3.642 3.522 2.001

Total 79.229 76.402 46.852 65.710 322.299

Babacar.Cisse Desgrange
Rectangle
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Proposition d'affectation du résultat

en euros

Résultat bénéficiaire de l'exercice 208.806.925,28 

Report à nouveau -112.315.889,78 

  

Bénéfice distribuable 96.491.035,50 

Dividende 56.294.672,00 

Réserve légale 0,00 

Réserve spéciale Oeuvre d'Art 70.872,00 

Réserve complémentaire 10.440.346,26 

Report à nouveau 29.685.145,23 

Total affectation 96.491.035,50 

DIVIDENDE Rev. global Résultat distribué

2015 13,00 45.739.421,00

2016 7,00 24.628.919,00

2017 10,00 35.184.170,00

2018 17,50 61.571.842,50

2019 0,00 0,00

2020 Acompte décembre 2020 54,00 189.994.518,00

2020 16,00 56.294.672,00

Total 2020 70,00 246.289.190,00
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RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE FILIALE 

ET PARTICIPATION DONT LA VALEUR UNITAIRE 

EXCEDE 1% DU CAPITAL DE LA SOCIETE ASTREINTE A 

LA PUBLICATION

Brute Nette

A.

Renseignements détaillés concernant les filiales et

les participations ci-dessous.

1. Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société) 

Immobilière Neuflize Hoche Courcelles - SNC (1) 41.073.982 0 100,00 0 0 3.514.265 262.382.950 215.596.001

3, avenue Hoche 75008 Paris

Neuflize Vie - SA 24.986.192 307.395.414 60,00 130.654.395 130.654.395 504.729.445 22.423.792

3, avenue Hoche 75008 Paris

ABN AMRO Investment Solutions (1) 4.324.048 35.277.091 100,00 102.551.918 102.551.918 102.758.188 8.307.020 13.512.350

3, avenue Hoche 75008 Paris

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Cofiloisirs SA  (1) 17.510.232 7.990.285 46,04 10.749.216 3.224.549 146.480.003 1.900.000 11.077.233 765.006 0

9, rue Jean Mermoz 75008 Paris

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales.

1. Filiales non reprises au § A.

a. Filiales Françaises 247.200 166.677 177

b. Filiales étrangères 150.000 150.000

2. Participations non reprises au § A.

a. Dans les sociétés françaises 3.842.748 3.842.748

b. Dans les sociétés étrangères 23 23

(1) Comptes 2020 en attente validation CAC

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS au 31 Décembre 2020

Capital

Capitaux propres 

hors capital et hors 

résultat

Quote-part du capital 

détenue (en 

pourcentage)

Valeurs comptables des titres détenus
Prêts et avances 

consentis par la 

société et non 

encore remboursés

M ontants des 

cautions et avals 

donnés par la 

société

Chiffres d'affaires 

hors taxes du 

dernier exercice 

écoulé

Résultats (bénéfice 

ou perte du dernier 

exercice clos)

Dividendes 

encaissés par la 

société au cours de 

l'exercice


