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BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

Société anonyme 

1, boulevard Haussman – 75009 Paris 

RCS Paris 542 097 902 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2020 

À l’assemblée générale de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’assemblée générale, nous avons effectué l’audit 

des comptes annuels de la société BNP Paribas Personal Finance 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 conseil d’administration 

exerçant les missions du comité spécialisé visé à l’article L.823-19 du code de commerce. 

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 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. 
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Par ailleurs, les services autres que la certification des comptes que nous avons fournis au cours de 

l’exercice à votre société et aux entités qu’elle contrôle et qui ne sont pas mentionnés dans le rapport 

de gestion ou l’annexe des comptes annuels sont principalement les suivants : 

- Emission de rapports d’audit sur des états comptables selon les référentiels d’audit français et 

américains,  

- Emission d’un rapport d’examen limité sur les états comptables consolidés semestriels, 

- Emission d’attestations d’informations comptables, 

- Emission d’attestations et rapports requis par les textes réglementaires et légaux 

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. 
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Identification et évaluation du risque de crédit 
(Se référer aux notes 1.C, 1F, 1L, 2.F, 3.C de l’annexe aux comptes annuels) 

Risque identifié 
Réponse du collège des commissaires aux 
comptes face à ce risque 

Dans le cadre de ses activités bancaires, BNP 
Paribas Personal Finance est exposé au risque de 
crédit. 

BNP Paribas Personal Finance comptabilise des 
dépréciations pour couvrir les risques de crédits 
avérés inhérents à ses activités. 

Ces dépréciations peuvent prendre la forme de 
dépréciations individuelles des engagements bilan 
et hors bilan concernés, ou de dépréciations 
collectives pour les portefeuilles de crédits 
présentant des risques homogènes et non dépréciés 
individuellement. Ces dépréciations collectives sont 
déterminées à partir de modèles statistiques faisant 
appel au jugement lors des différentes étapes du 
calcul : constitution de portefeuilles homogènes, 
détermination des paramètres de risque applicables 
et du fait générateur des dépréciations. 

La pandémie du Covid-19 a conduit à une crise 
sanitaire et économique qui affecte la capacité de 
remboursement des emprunteurs, avec des 
situations contrastées selon les zones 
géographiques. 

Au 31 décembre 2020, le montant brut des 
opérations avec la clientèle exposée au risque de 
crédit s’élève à 20 446 millions d’euros ; le montant 
total des dépréciations s’élève à 1 790 millions 
d’euros. 

Nous avons considéré que l’identification et 
l’évaluation du risque de crédit constituait un point 
clé de l’audit, l’appréciation de ce risque faisant 
appel au jugement et aux estimations de la direction, 
en particulier dans le contexte d’incertitude lié à la 
pandémie et à ses effets dans les années à venir. 

Nous avons apprécié la conception et la mise en 
œuvre du dispositif de contrôle de BNP Paribas 
Personal Finance et avons testé l’efficacité des 
contrôles manuels ou informatisés concernant 
l’évaluation des provisions pour dépréciation. 

Nous nous sommes assurés de la conformité de la 
méthodologie de provisionnement appliquée par 
BNP Paribas Personal Finance avec le référentiel 
comptable en vigueur.  

Nos travaux ont porté plus particulièrement sur les 
processus suivants : 

 Evaluation des dépréciations collectives : avec 
l’aide de nos spécialistes en risque de crédit, 
nous avons apprécié les méthodologies 
retenues par BNP Paribas Personal Finance 
sur les différents métiers et l’efficacité des 
contrôles relatifs à la qualité des données ; 
nous avons porté une attention particulière aux 
ajustements apportés au cours de l’exercice 
pour intégrer, au mieux des informations 
disponibles, les effets de la crise Covid-19  

 Les principales hypothèses retenues par la 
Direction pour l’estimation des provisions pour 
dépréciations comptabilisées sur les encours 
classés en douteux et douteux compromis,  

 Revue de cohérence de la variation de la 
charge du risque et des éléments non 
récurrents. 

Nous avons également examiné les informations 
publiées en annexe relatives au risque de crédit. 
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Evaluation des titres de participation, autres titres détenus à long-terme et parts dans les 
entreprises liées 
(Se référer aux notes 1.E., 2.B., 2.G., 3.E. de l’annexe aux comptes annuels) 

Risque identifié 
Réponse du collège des commissaires aux 
comptes face à ce risque 

Les titres de participation, autres titres détenus à long-
terme et parts dans les entreprises liées sont 
comptabilisés au bilan pour une valeur nette comptable 
de 4 716 millions d’euros au 31 décembre 2020. 

Ils sont comptabilisés individuellement au plus bas de 
leur valeur d’acquisition ou de leur valeur d’utilité. 

La  valeur d’utilité est déterminée, pour chaque titre, par 
référence à une méthode d’évaluation documentée 
fondée sur les éléments disponibles tels que 
l’actualisation des flux futurs ou l’actif net réévalué.  

Lorsque la valeur d’utilité des titres est inférieure à la 
valeur nette comptable, une dépréciation est constituée 
du montant de la différence. 

Compte tenu de leur poids au bilan, de la sensibilité des 
modèles utilisés aux hypothèses sur lesquelles se 
fondent les estimations, notamment dans le contexte de 
pandémie Covid-19, nous avons considéré l’évaluation 
de ces titres comme un point clé de notre audit. 

Nos travaux ont consisté à : 

 Apprécier, sur la base d’échantillons, la 
justification des méthodes d’évaluation et 
hypothèses retenues par la direction pour 
déterminer les valeurs d’utilité. Dans ce 
cadre, nous avons porté une attention 
particulière à la prise en compte des 
impacts de la crise Covid-19 dans les 
méthodes et les hypothèses retenues ; 

 Tester par sondage l’exactitude 
arithmétique des calculs des valeurs 
d’utilité retenues par la société. 

Enfin, nous avons examiné les informations 
relatives aux titres de participation, autres titres 
détenus à long-terme et parts dans les 
entreprises liées publiées en annexe. 

 

 

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 conseil d’administration 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. 
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 

d'entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce. 

 

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 BNP Paribas Personal Finance par 

l'assemblée générale d’avril 2006 pour le cabinet Deloitte & Associés et par une assemblée générale 

tenue antérieurement à 1994 pour le cabinet Mazars, l’historique du mandat Mazars n’ayant pas pu 

être reconstitué. 

Au 31 décembre 2020, le cabinet Deloitte & Associés était dans la 15ème année de sa mission sans 

interruption. A cette date, la durée de la mission sans interruption de Mazars était supérieure à 27 

années. 

 

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 conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l’article L.823-

19 du code de commerce 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 conseil d'administration. 
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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 ; 

 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 ; 
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 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 conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à 

l’article L.823-19 du code de commerce 

 

Nous remettons au conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l’article 

L.823-19 du code de commerce 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 conseil d’administration exerçant les missions du 

comité spécialisé visé à l’article L.823-19 du code de commerce, 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 conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé 

visé à l’article L.823-19 du code de commerce 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 conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l’article L.823-19 du 

code de commerce des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 

appliquées. 

Fait à Paris La Défense, le 30 avril 2021 

Les commissaires aux comptes  

 

Mazars 

 

 

Deloitte & Associés 

 

Alexandra KRITCHMAR  

 

Jean-Vincent COUSTEL 
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COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 

 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros Notes Exercice 2020 Exercice 2019

Intérêts et produits assimilés 2.A 1 302 342  1 247 266  

Intérêts et charges assimilées 2.A (475 062) (461 924) 

Produits sur opérations de crédit-bail et 

assimilés
34 815  9  

Charges sur opérations de crédit-bail et 

assimilées
(41 695) -

Revenus des titres à revenu variable 2.B 634 929  355 566  

Commissions (produits) 2.C 132 219  106 900  

Commissions (charges) 2.C (61 639) (48 130) 

Gains nets sur opérations des portefeuilles 

de négociation
2.D (1 136) 70  

Gains nets sur opérations des portefeuilles 

de placement et assimilés
2.D - (310) 

Autres produits d'exploitation bancaire 2.E 496 871  443 340  

Autres charges d'exploitation bancaire 2.E (148 101) (86 853) 

PRODUIT NET BANCAIRE 1 873 543  1 555 934  

Frais de personnel 5 (550 038) (558 611) 

Autres frais administratifs (610 587) (634 037) 

Dotation aux amortissements et aux 

dépréciations des immobilisations 

incorporelles et corporelles

(58 617) (373 566) 

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 654 301  (10 280) 

Coût du risque 2.F (315 818) (297 155) 

RESULTAT D'EXPLOITATION 338 483  (307 435) 

Gains ou pertes nets sur actifs 

immobilisés
2.G (75 383) 19 628  

Dotations ou reprises nettes aux 

provisions réglementées
(39) (295) 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 263 061  (288 102) 

Résultat Exceptionnel - -

Impôt sur les bénéfices 2.H (34 198) (14 488) 

RESULTAT NET 228 863  (302 590) 
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 

En milliers d'euros Notes 
 

31 décembre 2020 
 

31 décembre 2019 
      

ACTIF      
Caisse, banques centrales et CCP   30 263    42 615   

Effets publics et valeurs assimilées   -  - 

Créances sur les établissements de crédit 3.B  5 838 142    4 564 395   

Opérations avec la clientèle 3.C  18 942 094    19 000 934   

Obligations et autres titres à revenu fixe 3.E  3 470 156    3 054 894   

Actions et autres titres à revenu variable 3.E  92    92   
Participations et autres titres détenus à long 
terme 3.E  417 285    435 251   

Parts dans les entreprises liées 3.E  4 298 532    4 651 536   

Crédit-bail et location avec option d'achat 3.F  103 690    202   

Immobilisations incorporelles 3.G  371 876    376 889   

Immobilisations corporelles 3.G  26 549    20 464   

Autres actifs 3.H  297 159    395 618   

Comptes de régularisation 3.I  300 319    261 746   

TOTAL ACTIF   

 

34 096 157    32 804 636   

DETTES            
Banques centrales et CCP   -  - 

Dettes envers les établissements de crédit 3.B  23 293 409    22 672 496   

Opérations avec la clientèle 3.C  1 337 285    1 058 254   

Dettes représentées par un titre   -  - 

Autres passifs 3.H 
 

652 679   
 

404 999   

Comptes de régularisation 3.I 
 

429 345   
 

435 367   

Provisions  3.J 
 

163 431   
 

242 178   

Fonds pour risques bancaires généraux  

 
16 769   

 
16 769   

Dettes subordonnées 3.K 
 

1 992 485   
 

1 992 915         

TOTAL DETTES   

 

27 885 403    26 822 978   

CAPITAUX PROPRES 6.A     
Capital souscrit   546 602    546 602   

Prime d'émission   3 869 984    3 869 984   

Réserves   1 565 305    1 867 662   

Résultat de l'exercice   228 863    (302 590)        

TOTAL CAPITAUX PROPRES   

 

6 210 754   

 

5 981 658   
      

TOTAL PASSIF   

 

34 096 157   

 

32 804 636   
      

HORS BILAN Notes 
 

31 décembre 2020 
 

31 décembre 2019 
      

ENGAGEMENTS DONNES      
Engagements de financement 4.A  8 743 391    8 066 827   

Engagements de garantie 4.B  3 708 726    4 613 078   
      

ENGAGEMENTS RECUS  
 

 
 

 
Engagements de financement 4.A  203 200    225 200   

Engagements de garantie  4.B  6 549 392    6 720 048   
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1 - RESUME DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES 
 
 

Les comptes sociaux de BNP Paribas Personal Finance sont établis conformément aux principes 

comptables généraux applicables en France aux établissements de crédit tels que figurant dans le 

règlement ANC 2014-07 du 26 novembre 2014 et les règlements l’ayant modifié depuis cette date. 

 

Les faits marquants de l’exercice sont les suivants : 

 
L’épidémie de coronavirus, reconnue comme pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 
2020 et les diverses mesures mises en place par les gouvernements et organismes de réglementation pour 
lutter contre sa propagation ont affecté la chaîne d'approvisionnement mondiale ainsi que la demande de 
biens et de services et ont de ce fait un impact important sur la croissance mondiale. Dans le même temps, 
les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour soutenir l'économie. 
  
Les comptes consolidés du Groupe BNP Paribas Personal Finance sont établis sur la base de la continuité 
d’activité. Les impacts de cette épidémie atténués par l’ensemble des mesures contracycliques comme les 
mesures de soutien des autorités et les plans de relance de l’activité économique dont bénéficient les 
clients concernent principalement les pertes de crédit attendues et l’évaluation des actifs. L’estimation de 
ces impacts a été réalisée dans un contexte d’incertitude concernant l'ampleur des conséquences de cette 
épidémie sur les économies tant au niveau local que mondial. 

 

✓ Prêts en devises Helvet Immo 

 
Le 26 février 2020 le Tribunal correctionnel de Paris a jugé BNP Paribas Personal Finance coupable de 
pratique commerciale trompeuse et de recel de ce délit. BNP Paribas Personal Finance est condamnée à 
payer une amende de 187.500 euros et à verser des dommages et intérêts en faveur des parties civiles. 
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire sur les intérêts civils. BNP Paribas Personal Finance a 
interjeté appel de la décision du 6 Mars 2020. Par ailleurs, une demande en référé de suspension de 
l’exécution provisoire a également été initiée, mais celle-ci a été déboutée par une ordonnance du 25 
septembre 2020. Les dommages et intérêts ont été versés aux parties civiles, sans préjudice de la 
procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris. Aucun actif éventuel n’a été comptabilisé dans les 
comptes de l’exercice en contrepartie des versements effectués. 

 

✓ Fusion simplifiée de la société Norrsken par absorption dans BNP Paribas Personal Finance  

 

Le Conseil d’Administration de BNP Paribas Personal Finance a approuvé le 18 mars 2020 le projet de 

fusion simplifiée de Norrsken dans BNP Paribas Personal Finance, destiné à permettre une rationalisation 

juridique, financière et informatique des structures concernées.  

S’agissant d’opérations de restructurations internes au groupe, les apports de la société Norrsken ont été 

évalués sur la base des valeurs nettes comptables figurant à leur bilan au 31 décembre 2019.  

Les apports de la société Norrsken ont généré un boni de fusion de 0,2 million d’euros. BNP Paribas 

Personal Finance, propriétaire de la totalité des actions, n’a procédé à aucune augmentation de capital. Le 

boni de fusion a été  constaté dans le résultat de l’exercice. 

 

Cette fusion a un effet rétroactif au 1er janvier 2020, date à compter de laquelle les dites opérations sont, 

du point de vue comptable, considérées comme accomplies. Les fusions bénéficient du régime fiscal de 

faveur tant en matière de droit d’enregistrement (art. 816 du Code Général des Impôts) qu’en matière 

d’impôt sur les sociétés (article 210 A du même code) 

 

✓ Fusion simplifiée de la société Projéo par absorption dans BNP Paribas Personal Finance  

 

Le Conseil d’Administration de BNP Paribas Personal Finance a approuvé le 18 mars 2020 le projet de 

fusion simplifiée de Projéo dans BNP Paribas Personal Finance, destiné à permettre une rationalisation 

juridique, financière et informatique des structures concernées.  

S’agissant d’opérations de restructurations internes au groupe, les apports de la société Projéo ont été 

évalués sur la base des valeurs nettes comptables figurant à leur bilan au 31 décembre 2019.  

Les apports de la société Projéo ont généré un mali de fusion de 69 kilos euros. BNP Paribas Personal 

Finance, propriétaire de la totalité des actions, n’a procédé à aucune augmentation de capital. Le mali de 

fusion a été  constaté dans le résultat de l’exercice. 
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Cette fusion a un effet rétroactif au 1er janvier 2020, date à compter de laquelle les dites opérations sont, 

du point de vue comptable, considérées comme accomplies. Les fusions bénéficient du régime fiscal de 

faveur tant en matière de droit d’enregistrement (art. 816 du Code Général des Impôts) qu’en matière 

d’impôt sur les sociétés (article 210 A du même code). 

 

 

✓ Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) de la société Leval 20 dans BNP Paribas Personal 

Finance 

  
La dissolution de Leval 20 par voie de TUP a fait l’objet d’une validation par la direction de BNP Paribas 
Personal Finance, actionnaire unique de Leval 20 le 23 novembre 2020. Cette TUP est destinée à 
permettre une rationalisation juridique, financière et informatique des structures concernées.  
Leval 20 détenait une participation de 20,8% dans la société Cetelem Bank LLC. 
Suite à la cession de cette unique participation, il a été décidé de fusionner Leval 20 dans BNP Paribas PF 
au moyen d’une TUP.  
La situation nette de Leval 20, suite à l’opération de cession des titres Cetelem Bank LLC mais avant 
l’opération de TUP était inférieure à la valeur nette comptable des titres. La valeur de ces derniers ont été 
dépréciée de 40.4 millions d’euros dans les comptes sociaux de PFSA. L’impact a été enregistré en GNAI 
au compte de résultat. 
  
BNP Paribas Personal Finance, propriétaire de la totalité des actions, n’a procédé à aucune augmentation 
de capital.  
  
Cette TUP bénéficie d’une rétroactivité fiscale. Les TUP bénéficient du régime fiscal de faveur tant en 
matière de droit d’enregistrement (art. 816 du Code Général des Impôts) qu’en matière d’impôt sur les 
sociétés (article 210 A du même code).  
 
 

✓ Fusion transfrontalière de BNP Paribas Personal Finance et Banco BNP Paribas Personal 

Finance 

  

Le conseil d'administration de BNP Paribas Personal Finance a approuvé, le 25 juillet 2019 la création d’une 

succursale au Portugal permettant ainsi le projet de fusion transfrontalière de BNP Paribas Personal 

Finance avec sa filiale Banco BNP Paribas Personal Finance, approuvé en septembre 2019. 

Cette opération a eu lieu le 27 avril 2020 avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2020. BNP 

Paribas Personal Finance détenant toutes les actions de sa filiale, aucune émission d’action n’a eu lieu. Les 

apports ont été réalisés sur la base de leur valeur nette comptable au 31 décembre 2019.  

  

L’opération a dégagé un mali de fusion de 1,49 millions d’euros enregistré en immobilisations 

incorporelles. 

  

Au terme de cette opération visant à simplifier la structure sociale et administrative dans laquelle s’exercent 

les opérations de crédits à la consommation au Portugal, BNP Paribas Personal Finance exerce dorénavant 

ses activités localement par l’intermédiaire d’une succursale à laquelle les actifs de l’ex filiale Banco BNP 

Paribas Personal Finance ont été apportés. 

 
A l’issue de cette opération, l’impact au bilan de PFSA se constitue essentiellement de 2 534 millions 
d’euros d’opérations avec la clientèle et de 104 millions d’euros de crédit-bail et location avec option 
d'achat. 
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1.A - CONVERSION DES COMPTES EN DEVISES ETRANGERES 

 
Tous les éléments d'actif et de passif, monétaires ou non monétaires, des succursales étrangères exprimés 
en devises sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice.  

 

L'écart résultant de la conversion des dotations en capital des succursales étrangères est enregistré dans 
les comptes de régularisation. 

 

1.B – OPERATIONS EN DEVISES 

 

Les positions de change sont, d'une manière générale, évaluées aux cours de change officiels de fin de 

période. Les profits et les pertes de change résultant des opérations courantes conclues en devises sont 

enregistrés dans le compte de résultat. 

 

Les écarts de change résultant de la conversion des actifs en devises détenus de façon durable, comprenant 

les autres titres détenus à long terme, les dotations des succursales et les titres des filiales et participations 

étrangères, libellés en devises et financés en euros, sont inscrits dans des comptes d’écarts de conversion 

rattachés aux comptes de bilan enregistrant ces différents actifs. 

 

Les écarts de change résultant de la conversion des actifs en devises détenus de façon durable, comprenant 

les autres titres détenus à long terme, les dotations des succursales et les titres des filiales et participations 

étrangères, libellés et financés en devises, sont comptabilisés de manière symétrique aux écarts de change 

des financements correspondants. 
 

1.C - OPERATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 

 

Les montants des créances sur la clientèle incluent les encours douteux nets des dépréciations. 

 

Il est distingué les différentes catégories d'encours suivantes : 

 

→ Les encours sains  se composent des crédits n’ayant pas d’incident de paiement notable dans le 

paiement des échéances de capital et d’intérêt. 
 

→ Les encours restructurés constituent une sous-catégorie des encours sains et se composent des 

créances ayant fait l’objet d’une renégociation liée à la situation financière du débiteur. 

 

→ Les encours douteux  se composent des échéances impayées et du capital restant dû des crédits 

ayant un impayé de plus de trois mois, ou qui sont en attente d’un plan de rééchelonnement. La 

classification en encours douteux d’une créance entraîne par contagion, le déclassement dans cette 

même catégorie de l’ensemble des encours relatifs au débiteur. 

 

→ Les encours douteux compromis se composent des échéances impayées et du capital restant 

dû des crédits classés en douteux depuis plus d’un an, des créances contentieuses, des dossiers 

ayant fait l’objet d’un rééchelonnement ou d’une restructuration qui présentent au moins un impayé 

ainsi que des dossiers en attente d’un plan de rééchelonnement notamment dans le cadre de la loi 

sur le surendettement des particuliers depuis plus d’un an. 

 

Pour les encours relatifs à l’immobilier, sont considérées comme douteuses compromises, les 

créances classées en douteux depuis plus d’un an, pour lesquelles un défaut de paiement a été 

constaté et qui ne sont pas assorties de garanties de recouvrement quasi intégral de la créance. 

 

Lorsque le paiement des échéances initiales d’un crédit devenu douteux a repris de manière régulière, celui-

ci peut à nouveau être classé dans la catégorie des créances saines. 

 

Une créance est passée en perte lorsqu’elle est jugée irrécouvrable. 
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Des dépréciations sur base individuelle et collective sont constituées sur les crédits dès lors qu’il existe une 

indication objective de perte de valeur liée à un événement survenu postérieurement à la mise en place du 

prêt ou à l’acquisition de l’actif, que cet événement affecte les flux de trésorerie futurs dans leur quantum 

ou leur échéancier et que ses conséquences peuvent être estimées de façon fiable. L’analyse de l’existence 

éventuelle d’une dépréciation est menée au niveau individuel ou au niveau d’un portefeuille.  

 

Constitue notamment une indication objective de perte de valeur toute donnée observable afférente aux 

événements suivants : l’existence d’impayés, la connaissance ou l’observation de toutes autres difficultés 

financières significatives de la contrepartie, les concessions consenties aux termes des crédits, qui ne 

l’auraient pas été en l’absence de difficultés financières de l’emprunteur.  

 

La dépréciation est mesurée comme la différence entre la valeur comptable avant dépréciation et la valeur, 

actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif, des flux futurs estimés recouvrables sur la base d’une 

approche statistique du risque ou au niveau de chaque dossier en tenant compte des éventuelles garanties. 

 

Lorsqu’intervient la restructuration d’une créance pour cause de difficultés financières de l’emprunteur, 

celle-ci est spécifiquement identifiée et donne lieu au calcul d'une décote représentant l'écart, en valeur 

actualisée, entre les nouvelles conditions de rémunération et les conditions initiales de rémunération de 

ladite créance. Les décotes constituées à la restructuration sont comptabilisées en déduction de l’actif. Elles 

sont reprises en résultat de façon actuarielle sur la durée de vie résiduelle de la créance. 

 

Au compte de résultat, les dotations et reprises de provisions et de dépréciations, les pertes sur créances 

irrécupérables, les récupérations sur créances amorties et les constitutions de décotes calculées sur les 

créances restructurées sont regroupées dans la rubrique « coût du risque ».  

 

L'étalement actuariel de la décote sur créances restructurées et la reprise des effets d’actualisation figurent 

au même titre que les intérêts dans le produit net bancaire. 

 

1.D - OPERATIONS DE TITRISATION  

 

BNP Paribas Personal Finance procède à des opérations de titrisation par le biais de fonds communs de 

créances classiques et de fonds communs de titrisation rechargeables ou à compartiments. 

Le montant des crédits figurant au bilan se trouve réduit des créances cédées dans le cadre de ces 

opérations.  

 

Une réserve constituée au sein du fonds est soit prélevée sur l’excédent des flux des premiers mois, soit 

appelée à la création du fonds. Elle est utilisée comme garantie des parts prioritaires ou spécifiques émises 

par le fonds 

. 

 1.E -TITRES 

 

Les titres sont classés dans les catégories suivantes : titres de placement, autres titres détenus à long 

terme, titres de participation et parts dans les entreprises liées. 

 

Les titres de placement, acquis avec un objectif de détention supérieure à 6 mois, sans que cet objectif 

implique une conservation jusqu’à l’échéance, sont évalués au plus bas de leur prix d’acquisition et de leur 

prix de marché.  

Conformément à la réglementation, les parts spécifiques émises par les fonds communs de créances qui 

supportent par priorité les risques de défaillance des débiteurs de créances constituant ces fonds entrent 

dans cette catégorie. 

 

Les autres titres détenus à long terme sont des actions et valeurs assimilées que la société entend détenir 

durablement pour en retirer à plus ou moins longue échéance une rentabilité satisfaisante, sans pour autant 

intervenir dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus, mais avec l’intention de favoriser le 

développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l’entreprise 

émettrice. 
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Les titres de participation et les parts dans les entreprises liées, inscrits ou non à la cote officielle, sont 

comptabilisés à leur valeur d’acquisition. Lorsque la valeur d’utilité est inférieure à la valeur comptable, une 

dépréciation est constituée à hauteur de l’écart constaté. 

 
La  valeur d’utilité est déterminée, pour chaque titre, par référence à une méthode d’évaluation documentée 
fondée sur les éléments disponibles tels que l’actualisation des flux futurs ou l’actif net réévalué.  

 

Les plus ou moins-values de cession et les mouvements de provisions sont enregistrés dans la rubrique 

"Gains ou pertes sur actifs immobilisés" du compte de résultat. 

 

Les dividendes sont enregistrés dès que leur paiement a fait l'objet d'une résolution d'Assemblée Générale 

ou lors de leur encaissement lorsque la décision de l'Assemblée n'est pas connue. Ils sont enregistrés dans 

la rubrique « Revenus des titres à revenu variable ». 

 

 1.F - CREDIT BAIL, LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT  

 

Il s’agit des immobilisations nettes d’amortissements et des loyers impayés nets des dépréciations. Ces 

dépréciations correspondent à la différence entre la valeur brute de l’encours et la valeur actualisée au taux 

de rendement interne des flux futurs estimés recouvrables sur la base d’une approche statistique du risque. 

 

L'encours douteux des opérations de crédit bail et de location avec option d’achat comprend les échéances 

impayées des dossiers présentant au moins un loyer impayé depuis plus de trois mois. Des délais de 

déclassement plus courts peuvent être retenus, notamment pour les créances rendues exigibles ou 

dépréciées. 

 

Les encours douteux compromis qui constituent une sous-catégorie des encours douteux se composent 

des créances contentieuses et les loyers impayés des dossiers classés en douteux depuis plus d’un an. 

 

Les durées d’amortissement pratiquées sur les principales catégories de matériels financés sont : 

- 4 ans pour les automobiles, deux-roues et camping-cars, 

- 5 ans pour les caravanes, 

- de 5 à 10 ans pour les bateaux. 

 

BNP Paribas Personal Finance suit les préconisations du communiqué du CNC du 6 décembre 2005 ainsi 

que de l’avis 2006C du 4 octobre 2006 du Comité d’Urgence, relatifs aux modalités d’amortissement des 

immobilisations faisant l’objet d’opérations de crédit bail ou de location avec option d’achat et assim ilées 

prévues aux articles 313-1 et 313-7 du Code monétaire et financier. 

 

1.G – IMMOBILISATIONS 

 
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition augmenté des frais directement attribuables, 
et des coûts d’emprunt encourus lorsque la mise en service des immobilisations est précédée d’une période 
de construction ou d’adaptation. 

 

Les logiciels développés par la Banque, lorsqu’ils remplissent les critères d‘immobilisation sont immobilisés 
pour leur coût direct de développement qui inclut les dépenses externes et les frais de personnel 
directement affectables au projet. 

 

Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à leur coût diminué du cumul des 
amortissements et des pertes éventuelles de valeur. 

 

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire et sur la durée d’utilité attendue du bien. Les 
dotations aux amortissements sont comptabilisées dans la rubrique « Dotations aux amortissements et aux 
dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles » du compte de résultat. 
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La fraction des amortissements pratiqués qui excède l’amortissement économique, principalement calculé 

sur le mode linéaire, est enregistrée dans la rubrique « Provisions réglementées : amortissements 

dérogatoires » au passif du bilan. Aucun effet d’impôt différé n’est calculé sur les amortissements 

dérogatoires. 

 

Lorsqu’une immobilisation est composée de plusieurs éléments pouvant faire l’objet de remplacement à 

intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques selon un 

rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément et chacun des composants est amorti selon 

un plan d’amortissement qui lui est propre. Cette approche par composants a été retenue pour les 

immeubles d’exploitation. 

 

Les durées d’amortissement pour les immeubles de bureaux sont de 80 et 60 ans pour le gros œuvre des 

immeubles de prestige et les autres immeubles respectivement, 30 ans pour les façades, 20 ans pour les 

installations générales et techniques et 10 ans pour les agencements. 

 

Les logiciels sont amortis selon leur nature, sur des durées n’excédant pas 3 ou 5 ans pour les 

développements essentiellement liés à la production de services rendus à la clientèle et 8 ans pour les 

développements d’infrastructure. 

 

Les immobilisations amortissables font en outre l’objet d’un test de dépréciation lorsqu’à la date de clôture, 

d’éventuels indices de perte de valeur sont identifiés. Les immobilisations non amortissables font l’objet d’un 

test de dépréciation systématique au moins une fois par an. 

 

Si un indice de dépréciation est identifié, la nouvelle valeur recouvrable de l’actif est comparée à la valeur 

nette comptable de l’immobilisation. En cas de perte de valeur significative, une dépréciation est constatée 

en compte de résultat. La dépréciation est reprise en cas de modification de l’estimation de la valeur 

recouvrable ou de disparition des indices de dépréciation sauf dans le cas du fonds commercial et du mali 

technique résiduel (cf. infra) affecté au fonds commercial. Les dépréciations sont comptabilisées dans la 

rubrique « Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et 

corporelles » du compte de résultat. 

 

- le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée dans le temps. Il est donc 

non amortissable, sans qu’il soit nécessaire d’en justifier. Toutefois, cette présomption est réfutable, 

ce qui signifie que s’il existe une durée d’utilisation limitée dans le temps, le fonds commercial doit 

être amorti sur sa durée d’utilisation réelle ou forfaitaire (10 ans) s’il n’est pas possible d’évaluer 

cette durée de façon fiable. Par ailleurs, si le fonds commercial n’est pas amorti, il doit  être soumis 

à un test de dépréciation annuel qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas d’indice de perte de valeur. 

 

- Le mali technique résultant des opérations de fusions et assimilées est affecté aux différents 

éléments apportés dans la limite des plus-values latentes identifiées. Cette affectation est effectuée 

dans des sous comptes dédiés des actifs concernés et suit les règles d’amortissement et de 

provisionnement de ces actifs.  
 

- le mali technique résiduel après affectation aux différents actifs sous-jacents (cf supra) est porté 

pour son solde net en fonds commercial.     

      

Les plus ou moins-values de cession des immobilisations d’exploitation sont enregistrées au compte de 

résultat dans la rubrique « Gains ou pertes sur actifs immobilisés ». 
 

 

 

 

 

 

1.H - CREANCES ET DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

 

Les créances et dettes envers les établissements de crédit sont présentées selon leur nature : créances et 

dettes à vue ou à terme. Les intérêts courus sur ces créances et ces dettes sont enregistrés au bilan parmi 

les créances et les dettes rattachées. 
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1.I - INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 

 
Les engagements sur instruments financiers à terme sont contractés sur différents marchés pour des 
besoins de couverture spécifique ou globale des actifs et des passifs ou à des fins de transaction. 

 

Les engagements relatifs à ces instruments sont enregistrés au hors-bilan pour la valeur nominale des 
contrats. Leur traitement comptable dépend de la stratégie de gestion de ces instruments. 

 

1.J - AVANTAGES BENEFICIANT AU PERSONNEL 

 
Les avantages consentis au personnel de BNP Paribas Personal Finance sont classés en quatre  

catégories : 

- les indemnités de fin de contrat de travail versées notamment dans le cadre de plans de 
cessation anticipée d’activité ; 

- les avantages à court terme tels que les salaires, les congés annuels, l’intéressement, la 
participation, l’abondement ; 

- les avantages à long terme qui comprennent les congés rémunérés (le compte épargne 
temps) et les primes liées à l’ancienneté, certaines rémunérations différées versées en 
numéraire ; 

-  les avantages postérieurs à l’emploi constitués notamment en France par les compléments 
de retraite bancaire versés par les Caisses de retraite de BNP Paribas Personal Finance, par 
les primes de fin de carrière, et à l’étranger par les régimes de retraite portés pour certains 
d’entre eux par des fonds de pension.  

 

• Indemnités de fin de contrat de travail 

 

Les indemnités de fin de contrat de travail résultent de l’avantage accordé aux membres du personnel. Lors 

de la résiliation par BNP Paribas Personal Finance du contrat de travail avant l’âge légal du départ en 

retraite ou de la décision de membres du personnel de partir volontairement en échange d’une indemnité. 

Les indemnités de fin de contrat de travail exigibles plus de douze mois après la date de clôture font l’objet 

d’une actualisation. 
 

• Avantages à court terme 

 

L’entreprise comptabilise une charge lorsqu’elle a utilisé les services rendus par les membres du personnel 

en contrepartie des avantages qui leur ont été consentis.  
 

• Avantages à long terme 

 
Les avantages à long terme désignent les avantages, autres que les avantages postérieurs à l’emploi et 
les indemnités de fin de contrat de travail, qui ne sont pas dus intégralement dans les douze mois suivant 
la fin de l’exercice pendant lequel les membres du personnel ont rendu les services correspondants. La 
méthode d’évaluation actuarielle est similaire à celle qui s’applique aux avantages postérieurs à l’emploi à 
prestations définies, mais les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement tout comme l’effet lié à 
d’éventuelles modifications de régime. 

• Avantages postérieurs à l’emploi 

 

Les avantages postérieurs à l’emploi dont bénéficient les salariés de BNP Paribas Personal Finance en 

France et à l’étranger résultent de régimes à cotisations définies et de régimes à prestations définies.  
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Les régimes qualifiés de « régimes à cotisations définies », comme la Caisse Nationale d’Assurance 

Vieillesse qui verse une pension de retraite aux salariés français de BNP Paribas Personal Finance ainsi 

que les régimes de retraite nationaux complémentaires et interprofessionnels, ne sont pas représentatifs 

d’un engagement pour l’Entreprise et ne font l’objet d’aucune provision. Le montant des cotisations appelées 

pendant l’exercice est constaté en charges. 

 

Seuls les régimes qualifiés de « régimes à prestations définies », soit notamment les compléments de 

retraite versés par les Caisses de retraite de BNP Paribas Personal Finance et les primes de fin de carrière, 

sont représentatifs d’un engagement à la charge de l’Entreprise qui donne lieu à évaluation et 

provisionnement. 

 

Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories s’appuie sur la substance économique du régime 

pour déterminer si BNP Paribas Personal Finance est tenu ou pas, par les clauses d’une convention ou par 

une obligation implicite, d’assurer les prestations promises aux membres du personnel. 

 

Les avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies font l’objet d’évaluations actuarielles tenant 

compte d’hypothèses démographiques et financières. Le montant provisionné de l’engagement est 

déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles retenues par l’Entreprise et en appliquant la méthode des 

unités de crédit projetées. Cette méthode d’évaluation tient compte d’un certain nombre de paramètres tels 

que des hypothèses démographiques, de départs anticipés, d’augmentations des salaires et de taux 

d’actualisation et d’inflation, ces paramètres tiennent compte des conditions propres au pays de la société. 

La valeur d’actifs éventuels de couverture est ensuite déduite du montant de l’engagement. Lorsque le 

montant des actifs de couverture excède la valeur de l’engagement, un actif n’est comptabilisé que s’il est 

représentatif d’un avantage économique futur prenant la forme d’une économie de cotisations futures ou 

d’un remboursement attendu d’une partie des montants versés au régime.  

 

La mesure de l’obligation résultant d’un régime et de la valeur de ses actifs de couverture peut évoluer 

fortement d’un exercice à l’autre en fonction de changements d’hypothèses actuarielles et entraîner des 

écarts actuariels. Les écarts actuariels et les effets de plafonnement de l’actif sont comptabilisés 

intégralement en résultat ; le produit attendu des placements est déterminé en utilisant le taux 

d’actualisation des engagements. 

 

1.K - ENREGISTREMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES 

 

Les intérêts et commissions assimilées sont comptabilisés pour leur montant couru, constaté prorata 

temporis. Les commissions assimilées aux intérêts comprennent notamment certaines commissions 

perçues lorsque celles-ci sont incorporées dans la rémunération des prêts (frais de dossier). Les coûts 

marginaux de transaction que la Banque supporte à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours 

font également l’objet d’un étalement sur la durée de vie effective du crédit.  

 

Les commissions non assimilées à des intérêts et correspondant à des prestations de service sont 

enregistrées à la date de réalisation de la prestation ou de façon proratisée sur la durée du service rendu 

lorsque celui-ci est continu. 

 

1.L - COÛT DU RISQUE 

 

La rubrique « coût du risque » comprend les charges résultant de la manifestation de risques de contrepartie 

et de crédit, litiges et fraudes inhérents à l’activité bancaire réalisée avec des tiers. 

 

Les dotations nettes aux provisions ne relevant pas de tels risques sont classées dans les rubriques du 

compte de résultat correspondant à leur nature. 

 

1.M - IMPOT SUR LES SOCIETES 

 

L'impôt sur les bénéfices constitue une charge de la période à laquelle se rapportent les produits et les 

charges, quelle que soit la date de son paiement effectif.  
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Lorsque la période sur laquelle les produits et les charges concourant au résultat comptable ne coïncide 

pas avec celle au cours de laquelle les produits sont imposés et les charges déduites, BNP Paribas Personal 

Finance comptabilise un impôt différé, déterminé selon la méthode du report variable prenant pour base 

l'intégralité des différences temporaires entre les valeurs comptables et fiscales des éléments du bilan et 

les taux d’imposition applicables dans le futur dès lors qu’ils ont été votés.  

 

Les impôts différés actifs font l'objet d'un enregistrement comptable tenant compte de la probabilité de 

récupération qui leur est attachée. 

 

1.N – PARTICIPATION DES SALARIES 

 

Conformément à la réglementation française, BNP Paribas Personal Finance enregistre le montant de la 

participation dans le compte de résultat de l'exercice au titre duquel le droit des salariés est né. La dotation 

est inscrite dans la rubrique « Frais de personnel ». 
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2 - NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT DE L’EXERCICE 
2020 
 

2.A - INTERETS PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES 

 
 
 

2.B - REVENUS DE TITRES A REVENU VARIABLE 
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2.C - COMMISSIONS NETTES 

 

 
 

2.D - GAINS OU PERTES SUR OPERATIONS DES PORTEFEUILLES DE 
NEGOCIATIONS 

 

 
 

2.E - AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE 

 
Sont notamment enregistrées dans ce poste :  

- les ristournes et commissions diverses rétrocédées par les compagnies d’assurance qui participent à 
la couverture des risques liés aux opérations de crédit, 

- les commissions provenant du placement auprès de la clientèle de produits d’assurance vie, de 
capitalisation et d’assistance, 

- les quotes-parts de résultats de sociétés en participation et des sociétés en nom collectif dont la société 
est membre.  

 

Les encours de crédits gérés dans des sociétés en participation dont BNP Paribas Personal Finance est 
membre, et qui ne figurent pas à son propre bilan, ont évolué de la manière suivante : 
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BNP Paribas Personal Finance s’est associé avec des partenaires dans le cadre de sociétés en 
participation. A ce titre, la société perçoit de celles-ci des produits qui rémunèrent ses apports aux 
opérations de crédit communes sous forme de quotes-parts de résultat. En contrepartie, elle enregistre 
directement dans ses comptes, sans passer par les résultats des sociétés en participation, les charges qui 
lui incombent au titre de la réalisation des apports. 

 

Les encours gérés peuvent être portés, selon les cas, soit au bilan d’un autre associé de la société en 
participation ayant le statut d’établissement financier, celui-ci pouvant être une société détenue 
conjointement par BNP Paribas Personal Finance et son partenaire, soit directement au bilan de BNP 
Paribas Personal Finance.  

 

Les produits dégagés par les opérations de crédit communes, c’est à dire la quote-part de résultat lui 
revenant, sont inclus dans les “ Autres produits d’exploitation bancaire ”.  

 

2.F - COÛT  DU RISQUE 

 
 

 

En milliers d'euros Exercice 2020 Exercice 2019

Dotations ou reprises nettes aux provisions de l'exercice 603 817  386 470  

Clientèle et établissements de crédit 615 932  399 256  

Engagements par signature (12 053) (12 554) 

Titres (62) (232) 

Créances irrécouvrables (961 683) (719 010) 

Récupération sur créances amorties 42 048  35 385  

Coût du risque (315 818) (297 155) 
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2.G - GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES 

 

 
 
 

2.H - IMPOT SUR LES BENEFICES 

 
La société est membre du groupe d’intégration fiscale dont BNP PARIBAS est la société-mère. 
Le poste « Impôt sur les sociétés » se décompose comme suit : 
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3 - NOTES RELATIVES AU BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
 

3.A - OPERATIONS EN DEVISES 

 
 

 
Ces opérations concernent principalement les titres de participation et d’entreprises liées, les créances à 
la clientèle et le refinancement correspondant. 
 
 

3.B - CREANCES ET DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

3.C - OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE    
 

 
   

L’essentiel des crédits à la clientèle est constitué de prêts aux particuliers. 

 

 
 
Depuis 2020, BNP Paribas Personal Finance ne reconnaît plus au bilan les montants d’effacement à l’issue 
décidés par les Commissions dans le cadre des plans de surendettement et a passé en pertes au cours 
de l’exercice les montants présents à l’actif (en strates 2 et 3). Les provisions pour dépréciation afférentes, 
couvrant l’intégralité des soldes d’effacement à l’issue, ont été reprises.  

 

3.D - CESSIONS DE CREANCES (OPERATIONS DE TITRISATION) 

 

 
 

 

En 2020, le fonds de titrisation Domos 2011-B a été liquidé en Juillet. Le fonds Noria 2020 a été mis en 
place en Septembre. 
 
 

En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Prêts et créances 20 731 969  21 505 316  

Crédits à la clientèle 
20 445 941  21 136 428  

Prêts à la clientèle financière
217 480  300 161  

Prêts subordonnés 68 548  68 727  

Opérations avec la clientèle avant dépréciation - Actif 20 731 969  21 505 316  

Dont créances rattachées 88 993  97 272  

Dont décotes sur crédits restructurés (107 034) (109 841) 

Dont créances douteuses 2 368 636  2 765 973  

        Dont créances douteuses compromises 2 043 272  2 296 176  

Dépréciations relatives aux créances sur la clientèle (1 789 875) (2 504 382) 

Opérations avec la clientèle nettes de dépréciation - Actif 18 942 094  19 000 934  

En milliers d'euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Comptes à terme 938 765  693 703  

Comptes d'épargne à régime spécial 52 453  70 837  

Autres sommes dues à la clientèle 346 067  293 714  

Opérations avec la clientèle - Passif 1 337 285  1 058 254  

Dont dettes rattachées 7 055  6 813  
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3.E - TITRES DETENUS 
 

 
 
 

L’évolution des titres de participation, autres titres détenus à long terme et parts dans les entreprises 
liées au cours de l’exercice est présentée ci-après : 

 

 

3.F – OPERATIONS DE CREDIT  BAIL 

 

 

*l'entrée de périmètre concerne les opérations liées à la création de la succursale au Portugal le 27 avril 
2020.  
 

 

En milliers d'euros 31 décembre 2019 Entrée de périmètre* Acquisitions Cessions 31 décembre 2020

Valeurs brutes - 194 418  29 144  (40 793) 182 769  

Amortissements - (82 809) (30 472) 30 398  (82 883) -

Valeur nette comptable - 111 609  (1 328) (10 395) 99 886  

Créances rattachées 3  3 460  - - 2 483  

Créances douteuses 1 492  4 559  - - 5 953  

Dépréciation pour  créances douteuses (1 293) (3 372) - - (4 632) 

Opérations de crédit bail 202  116 256  (1 328) (10 395) 103 690  
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3.G – IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION 
 

 
 
 

 3.H - AUTRES ACTIFS ET PASSIFS 

 

 
 
* La Loi de Finances 2018 prévoit l'abaissement du taux d’impôt sur les sociétés en France pour l’ensemble 
des sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 jusqu’en 2022 pour arriver à un taux 
de 25 % . En conséquence les taux d'impôts différés ont été revus au 31/12/2017, au 31/12/2018, au 
31/12/2019 et au 31/12/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En milliers d'euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Etat impôts et taxes * 77 273  92 947  

Avances permanentes aux GIE 27 866  30 249  

Autres actifs divers 192 020  272 422  

Autres actifs 297 159  395 618  

En milliers d'euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019

Etat impôts et taxes 17 844  9 041  

Dépôts de garantie 1 414  -

Autres passifs divers 633 421  395 958  

Autres passifs 652 679  404 999  
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3.I - COMPTES DE REGULARISATION  

 

 
 

 
 

3.J – PROVISIONS 

 

 
 

Le poste Autres Provisions contient entre autres les provisions destinées à couvrir le risque sur les prêts 
en devises. 

 

3.K - DETTES  SUBORDONNEES  

 

 
 
 

Ces emprunts subordonnés remboursables  sont échéancés de la manière suivante : 
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4 – ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE  
 

4.A - ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

 

Les engagements de financement donnés sont relatifs aux crédits accordés à la clientèle non encore 

financés. Les engagements de financement reçus correspondent principalement à des lignes de 

refinancement accordées par BNP PARIBAS. 

 

4.B - ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

 

Les engagements de garantie donnés concernent essentiellement les garanties que BNP Paribas Personal 

Finance accorde pour couvrir le risque de défaillance de ses filiales lorsque ces dernières empruntent 

auprès des banques, et des garanties accordées à des filiales du groupe BNP PARIBAS. 

 

4.C - ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME  

 

Les opérations sur instruments financiers à terme figurant au hors-bilan sont engagées dans le cadre de la 

couverture des fluctuations de taux et de change. Les montants notionnels des divers instruments financiers 

utilisés sont présentés ci-après : 
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5 – REMUNERATIONS ET AVANTAGES CONSENTIS AU PERSONNEL 
 
 

          
 

Les effectifs moyens permanents en 2020 se décomposent comme suit : 
 

 
 
Le montant global des rémunérations versées aux membres des organes de direction et d’administration 
s’est élevé à  2 241 milliers d’euros en 2020 contre 2 435 milliers d’euros en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif au Exercice 2020 Exercice 2019

Dont cadres 4 528  4 048  

Dont techniciens de la banque 3 927  4 164  

Total BNP Paribas Personal Finance 8 455  8 212  



 

25 
 

6 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

6.A – TABLEAU DE PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES 

 

 
 

6.B - ECHEANCES DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES  

 

 
 

Capital

Primes 

d'émission et 

autres primes

Résultat et 

réserves de la 

période

Total capitaux 

propres

Capitaux propres au 31 décembre 2018 529 549  3 602 036  2 237 497  6 369 082  

Distribution de report à nouveau (370 127) (370 127) 

Augmentations de capital 17 053  267 947  - 285 000  

Provisions réglementées 295  295  

Autres variations 2  (4) (2) 

Résultat de l'exercice 2019 (302 590) (302 590) 

Capitaux propres au 31 décembre 2019 546 602  3 869 985  1 565 071  5 981 658  

Distribution de report à nouveau - -

Augmentations de capital - -

Provisions réglementées 38  38  

Autres variations 195  195  

Résultat de l'exercice 2020 228 863  228 863  

Capitaux propres au 31 décembre 2020 546 602  3 869 985  1 794 167  6 210 754  

En milliers d'euros

Opérations

à vue au jour 

le jour
Jusqu'à 3 mois

De 3 mois à 1 

an

De 1 an à 5 

ans
Plus de 5 ans

Dont 

Provisions
Total

EMPLOIS 

Créances sur les 

établissements de crédit 
2 324 506  490 753  105 503  2 108 480  808 900  - 5 838 142  

Opérations avec la 

clientèle et crédit-bail
849 733  663 869  3 441 093  5 000 363  9 090 726  (1 794 506) 19 045 784  

Obligations et autres 

titres à revenu fixe 
6 516  32 800  - - 3 430 840  (5 244) 3 470 156  

RESSOURCES

Dettes envers les 

établissements de crédit 

et Banques Centrales et 

CCP

366 522  3 469 204  6 246 522  11 757 427  1 453 734  23 293 409  

Opérations avec la 

clientèle 
744 785  - - 500 000  92 500  1 337 285  

Dettes représentées par 

un titre 
- - - - - -

En milliers d'euros

Durée restant à courir
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6.C - ACTIFS DONNES ET RECUS EN GARANTIE 

 
Le montant des crédits immobiliers donnés en garantie dans le cadre des contrats de garantie financière 
s’élève à  207 millions d’euros au 31 décembre 2020 contre 253 millions d’euros au 31 décembre 2019.  
 
Le montant des engagements de garantie financière reçus s’élève à 141 millions d’euros au 31 décembre 
2020 contre 218 millions d’euros au 31 décembre 2019. 
 
 

6.D – EVENEMENTS POST CLOTURE 

 

Arrêt production de crédits immobiliers  

 

Le 15 janvier 2021, la Direction Générale de BNP Paribas Personal Finance a annoncé un projet de 

transformation des activités de crédit immobilier spécialisé en France, prévoyant l’arrêt progressif de la 

production tout en poursuivant la gestion des encours. Cette décision n’a pas d’impact sur les comptes 

arrêtés au 31 décembre 2020. 
En 2020, la production de crédits immobiliers s’est élevée à 374 millions d’euros et l’encours brut de 
crédits de cette activité s’élève au 31 décembre 2020 à 5 750 millions d’euros. 
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6.E – INFORMATIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES LIEES ET AUX  
ENTREPRISES AYANT UN LIEN DE PARTICIPATION  

 

 
 

 

Sont considérées comme entreprises liées, toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive, incluses 

ou susceptibles d’être incluses par intégration globale dans les comptes consolidés de BNP PARIBAS. 

 

 

  

 En milliers d'euros Sociétés liées

Sociétés avec 

lien de 

participation

 HORS BILAN

   Engagements donnés en faveur d'établissements de crédit 1 628 112  40 028  

   Engagements reçus d'établissements de crédit 203 200  39 554  

2020
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6.F - INFORMATIONS SUR LES FILIALES, PARTICIPATIONS ET PARTS SOCIALES  

 

 
 

 
           

 

 
 

 

 

 

Les données sont issues des liasses établies en normes IFRS utilisées pour l’établissement des comptes 

consolidés au 31/12/2020. 
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6.G - IDENTIFICATION DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE 

 
BNP Paribas Personal Finance est consolidée par intégration globale dans les comptes de BNP Paribas 
ayant son siège 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris. 
 

6.H - RAPPORT DE GESTION 

 

Le rapport de gestion est tenu à la disposition des actionnaires à l’adresse du siège administratif de la 

société situé 143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET. 



 

 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
Société anonyme au capital de € 546.601.552 

Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
542 097 902 - RCS PARIS  

 
----------- 

 
EXTRAIT DU 

PROCES-VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

DU 17 MAI 2021 
 
 
L'an deux mille-vingt et un, le dix-sept mai à seize heures, les actionnaires de BNP Paribas Personal 
Finance se sont réunis à distance par visio-conférence, en Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire sur la convocation faite par le Conseil d'administration. 
 
Il est rappelé aux actionnaires qu’en raison de l’épidémie de COVID-19 et conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 complétée par le décret n° 2020-418 du 10 
avril 2020, l’ensemble prorogé par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, et à la décision du Conseil 
d’administration en date du 28 avril 2021, l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire est tenue 
à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, lesquels ont été invités à participer à cette 
réunion par voie de télé-communication. 
 
Les Commissaires aux Comptes ont été régulièrement convoqués à la présente Assemblée ; le cabinet 
Deloitte & Associés et le cabinet Mazars sont absents et excusés. 
 
En l’absence du Président du Conseil d’administration et en sa qualité de mandataire de BNP Paribas, 
actionnaire de la Société, M. Jean-François SIMON préside la présente Assemblée Générale Ordinaire 
et Extraordinaire. 
 
A titre liminaire, le Président rappelle que les règles de tenue de la présente Assemblée ont été 
adaptées en raison de l’épidémie de COVID-19 et conformément aux dispositions, de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020, complétée par le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, l’ensemble prorogé 
par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, prises par le Gouvernement pour freiner la circulation dudit 
virus. 
 
L’Assemblée se réunissant par voie de télécommunication, le Président procède à l’identification de 

chaque actionnaire participant à la réunion par télécommunication et s’assure que le moyen de visio-

conférence employé garantit la participation effective de chacun et permet la retransmission continue 

et simultanée des délibérations de l’Assemblée. 

Conformément à l’article 8-I, 2° du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, deux scrutateurs sont désignés. 
A ce titre, le Président appelle au bureau en qualité de scrutateur M. Jean-François SIMON, 
représentant de BNP Paribas, et M. Vincent GUYOT, représentant Antin Participation 5. 
 
Mme Christine CEZA est désignée comme secrétaire. 
 
Le bureau est ainsi constitué. 
 
Assiste également à la réunion : 

 
- Mme Adeline LE COQUIL, Directrice financière de BNP Paribas Personal Finance, 
- M. Louis GRABEY, représentant des salariés, 
- Mme AROUX, représentant des salariés. 
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L’Assemblée se tenant exclusivement à distance, la feuille de présence devant être établie dans les 
conditions prescrites par l’article R.225-95 du Code de commerce, n’a pas été émargée par les 
actionnaires. La régularisation interviendra postérieurement à la présente Assemblée. 
 
L’identification des membres par le Président permet de constater que les actionnaires possédant la 
totalité des actions ayant le droit de vote et composant le capital social, sont présents ou représentés. 
 
L'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, peut donc valablement délibérer en la 
forme ordinaire et extraordinaire. 
 
Le Président met à la disposition des actionnaires, sur leur demande : 

- la copie de la lettre de convocation des actionnaires ;  
- la copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes, et les avis de 

réception ; 
- la copie des lettres de convocation adressées aux Représentants du Personnel, 
- la feuille de présence de l’Assemblée ; 
- les pouvoirs des actionnaires représentés par les mandataires ; 
- un exemplaire des statuts de la société ; 
- le rapport de gestion du Conseil d’Administration lequel inclut le rapport sur le Gouvernement 

d’Entreprise ; 
- les rapports des Commissaires aux Comptes ; 
- les comptes annuels ; 
- les comptes consolidés ; 
- le texte des résolutions proposées. 

 
L’ensemble des documents prévus par la loi ont été adressés ou tenus à la disposition des actionnaires 
au siège social, dans les conditions et pendant le délai fixé par la loi. 
 
Le Président déclare que la Société n'a été saisie d'aucune demande d'inscription à l'ordre du jour de 
nouveaux projets de résolutions émanant d'actionnaires. 
 
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. 
 
Il rappelle que l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a été convoquée à l'effet de délibérer 
sur l'ordre du jour suivant : 
 
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et du Groupe pendant l'exercice 

2020 et sur les décisions proposées à l'Assemblée ; Rapport des Commissaires aux Comptes 

sur les comptes annuels au 31 décembre 2020 ; 

2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat ; 

3. Approbation des comptes annuels consolidés ; Rapport des Commissaires aux Comptes sur 

les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2020 ; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la demande du Président, Mme LE COQUIL présente et commente brièvement l’activité et les 
résultats de l’exercice 2020 du Groupe retracés dans le rapport de gestion du Conseil d’administration 
puis rend compte des travaux et rapports des Commissaires aux Comptes. 
 
Le Président de séance déclare ensuite la discussion ouverte.  
 
Aucune demande d’explication ou observation n’étant formulée par les actionnaires, le Président 
soumet les résolutions au vote des actionnaires. 
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A TITRE ORDINAIRE 

 
PREMIERE RESOLUTION 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et statuant aux 

conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, approuve le 

rapport du Conseil d’administration sur la situation et l’activité de la Société pendant l’exercice 2020 et 

toutes les opérations qui y sont mentionnées.  

Elle prend acte des rapports des Commissaires aux Comptes établis en application des articles L.225-

100 du Code de commerce dont elle accepte les conclusions.  

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 et constate 

l’existence d’un résultat net de 228 862 438,88 euros. 

L’Assemblé Générale approuve le montant des dépenses et charges somptuaires au titre de l’article 

39-4 du Code général des impôts s’élevant à 755 061 euros au 31 décembre 2020. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 

DEUXIEME RESOLUTION  

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et statuant aux 

conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, constatant 

l’existence d’un résultat social de 228 862 438,88 euros et d’un report à nouveau bénéficiaire disponible 

de 1 263 552 779,71 euros, décide d’affecter ces résultats de la façon suivante :  

 

Après affectation des résultats, le compte de Report à Nouveau apparaîtra ainsi créditeur pour un 

montant de 1 490 709 944,39 euros. 

Il est rappelé : 

- qu’au titre de l’exercice 2017, aucun dividende n’a été versé, 
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- qu’au titre de l’exercice 2018, aucun dividende n’a été versé, 

- qu’au titre de l’exercice 2019, aucun dividende n’a été versé. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 

TROISIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des 
Commissaires aux Comptes et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Ordinaires, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 qui 
font apparaître une perte totale de 43 M€, la part du Groupe BNP Paribas Personal Finance 
représentant une perte de 121 M€ au 31 décembre 2020 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 

QUATRIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial 

établi par les Commissaires aux Comptes sur les opérations et conventions visées à l’article L.225-38 

du Code de commerce connaissance, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour 

les Assemblées Générales Ordinaires prend acte de l’absence de convention réglementée au sein de 

BNP Paribas Personal Finance. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité. 
 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L’ORIGINAL 
 
 
 
 
 

____________________ 
MME CEZA Christine 

SECRETAIRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
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RAPPORT ANNUEL DE GESTION 

2020 

 

 
 

I –L’ACTIVITE  

1.A - Evolutions de périmètre 

En 2020, les évolutions de périmètre les plus significatives sont :  

 Les entrées dans le périmètre de consolidation : 

 Des entités RCS Bostwana et RCS Namibie au second trimestre 2020. 

 De l’entité XFera, joint-venture avec Mas Movil en Espagne au troisième trimestre 2020.  

 

 Les cessions :  

 Oney Magyarorszag ZRT (Hongrie) au deuxième trimestre 2020. Pour rappel, cette entité 

était détenue à 40% par BNP Paribas Personal Finance, via sa filiale Magyar Cetelem Bank 

et BNP Paribas Personal Finance avait exercé son option de vente au quatrième trimestre 

2019. 

 Cetelem Bank LLC (Russie) au quatrième trimestre 2020. BNP Paribas Personal Finance 

a cédé sa participation dans Cetelem Bank LLC (entité détenue à 20,8%, mise en 

équivalence). 

 

 La succursalisation de l’activité au Portugal au deuxième trimestre 2020 avec effet rétroactif 

comptable et fiscal au 1er janvier 2020 (sans impact sur les comptes consolidés). 

 

 La fusion de Projeo et Norrsken avec PF SA en octobre 2020 (sans impact sur les comptes 

consolidés). 

 

 

 OPEL Vauxhall Finance 

 Fusion d’Opel Finance International (Pays-Bas) dans Opel Finance NV (Pays-Bas) le 31 

juillet 2020.  

 Opel Leasing (Allemagne et Autriche) : Restructuration dont succursalisation dans Opel 

Bank SA (France) au quatrième trimestre 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 (sans 

impact dans les comptes consolidés). 
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En 2019, les évolutions de périmètre les plus significatives avaient été :  

- OPEL Vauxhall Finance 

o Succursalisation des activités en Allemagne, Italie, Grèce et Espagne 

 Fusions transfrontalières le 4 novembre 2019, avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2019, entre Opel Bank SA (France) et ses filiales allemande et italienne 

; dissolution des succursales espagnole et grecque de la filiale allemande. 

 Apport d’activité à 4 nouvelles succursales d’Opel Bank SA (France) dans ces 

4 pays. 

 Pas d’impact sur les comptes consolidés. 

 

o Liquidation de la succursale irlandaise. 

 

o Cession d’OPEL Finance Suède 

 En décembre 2019, après une réduction de capital d’Opel Finance Suède, Opel 

Bank France cède 100% d’Opel Finance Suède à Ekspress Bank AS 

(Danemark). 

 Suite à la réduction de capital, déconsolidation au 31/12/2019. 

 

- BSF (Carrefour Argentine) : déconsolidation au 31/12/2019 

o Dilution de la participation de BNP Paribas PF suite à l’augmentation de capital réalisée 

au quatrième trimestre 2019, à laquelle BNP Paribas Personal Finance ne souscrit pas 

o Perte d’influence notable et déconsolidation au 31/12/2019.  

 

- Banco Cetelem Argentine : Suite à la vente des encours, déconsolidation au 31/12/2019 (total 

bilan en-dessous des seuils de consolidation). 

 

- CMS Vacances (France) : Cession au quatrième trimestre 2019 de cette entité non consolidée. 

 

- Cetelem Servicios (Mexique) : Entrée dans le périmètre de consolidation au quatrième trimestre 

2019. 

 

- Sundaram (Inde) : cession de l’entité au troisième trimestre 2019. 

 

1. B - Faits marquants 

Au-delà des variations de périmètre mentionnées précédemment, les principaux faits marquants de 

l’année 2020 ont été les suivants : 

 Nouvelle identité visuelle et nouveau site Web pour les pays nordiques 

Le Danemark, la Suède et la Norvège sont désormais réunis sous la marque BNP Paribas Personal 

Finance pour leurs activités B2B.  

 Renouvellements / Nouveaux partenariats 

En 2020, dans le secteur de l’Automobile, BNP Paribas Personal Finance a poursuivi sa dynamique 

avec: 
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- Des partenariats significatifs : signature d’un partenariat avec Honda Bank ! au Portugal et 

renouvellement des accords avec KIA, Hyundai et Piaggio en Espagne ; 

- De nouvelles offres : 

o Au travers du lancement de la market place auto en France sur le site Cetelem.fr avec 

une proposition de financement Cetelem ; 

o Avec nos partenaires, notamment avec Hyundai en France, en proposant une offre 

inédite de Location Longue Durée sans engagement et sans apport, permettant au client 

de restituer son véhicule en cours de contrat sans pénalité. 

 

Le développement commercial de BNP Paribas Personal Finance dans le secteur de la Distribution a été 

soutenu avec notamment : 

- Dans les pays nordiques, la signature de nouveaux partenariats :  

o En Norvège avec Møbelringen (premier retailer dans le pays), Bohus (grand retailer de 

meubles), Specssavers (grande chaîne privée d’opticiens) ; 

o En Suède avec Nordsjö (marque leader dans la peinture, les papiers muraux, etc.) et 

Tretti (acteur e-commerce de produits électroménagers, électroniques et cuisines).  

- Aux UK, l’accord commercial avec John Lewis et le partenariat avec B&Q (Kingfisher) dans 

le secteur en expansion du bricolage ; 

- En Espagne, la collaboration avec Fael pour le financement des produits et appareils ménagers 

ainsi que l’accord avec K-Tuin (premier Premium Reseller d’Apple en Espagne) et EDP 

(principal acteur du secteur de l’énergie dans la péninsule ibérique) ; 

- En Italie, l’accord de financement avec PoltroneSofà. 

A noter, la fin de l’accord de partenariat entre SONAE et BNP Paribas Personal Finance en 2020. 

Personal Finance assurera néanmoins le run off des lignes de crédit. Par ailleurs, BNP Paribas Personal 

Finance continuera à opérer l’activité Prêt Personnel de la marque Universo. 

 

 Positive Banking 

BNP Paribas Personal Finance a défini sa raison d’être « Au service de nos clients et de nos partenaires, 

en favorisant l’accès à une consommation plus responsable et plus durable ».  Cette raison d’être est 

incarnée dans un manifeste expliquant pourquoi et comment, au travers d’engagements concrets, nous 

souhaitons mettre en œuvre cette ambition et transformer en profondeur notre entreprise et notre 

business. Elle est le cadre de référence de notre prochain plan stratégique, preuve de notre détermination.  

BNP Paribas Personal Finance a également signé la Charte informatique durable établie par l’Institut du 

Numérique Responsable. Notre objectif, en signant cette charte, est de réduire notre empreinte 

environnementale et de promouvoir l’inclusion sociale. 

 

 Développement digital 

BNP Paribas Personal Finance a poursuivi sa transformation digitale avec : 

- Plus de 300 AVI (Assistants Virtuels Internes) en production à fin décembre 2020 (soit une 

hausse de 50% vs 2019), 
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- Plus de 415 millions d’opérations réalisées par les clients en self care (soit 91% des opérations 

vs 86% en 2019), 

- 70% des contrats signés électroniquement avec plus de 120 millions de relevés mensuels 

digitaux (soit 88,5% des relevés vs 82% en 2019). 

 

1. C - Environnement économique 

L’année 2020 a été très fortement impactée par la pandémie mondiale du coronavirus, engendrant 

l’entrée en récession historique de tous les pays. Ainsi, le PIB de la zone euro enregistre un recul de 

6,8% sur l’année 2020, après une hausse de 1,3% en 2019 et 1,9% en 2018.  

Au sein de la zone euro, le taux de chômage s’est établi à 8,3% à fin décembre 2020, en hausse de 0,9 

point par rapport à fin décembre 2019. Fin 2020, la zone euro comptait 13,6 millions de chômeurs, soit 

une hausse de 1,4 millions par rapport à fin 2019. 

L’entrée mi-mars 2020 en premier confinement a conduit à un recul du PIB au sein de la zone euro (de 

3,7% au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2019 et de 11,8% au deuxième trimestre 

par rapport au premier trimestre). La mise en place de mesures gouvernementales dans chacun des pays 

a permis une reprise de l’activité au cours de l’été avec un PIB en croissance de 12,7% au troisième 

trimestre par rapport au deuxième trimestre. 

Dans les principaux marchés de BNP Paribas Personal Finance (France, Italie et Espagne), les encours 

du crédit à la consommation ont enregistré un recul au premier semestre de l’année 2020 par rapport à 

fin 2019. Ils ont connu une reprise (hormis pour l’Espagne) à fin septembre 2020, retrouvant les niveaux 

de fin du premier trimestre 2020. 

 

1.D – Activité de BNP Paribas Personal Finance 

Sur l’année 2020, la production de nouveaux financements s’élève à 34,2 milliards d’euros, en retrait 

de 18,1% par rapport à 2019. A périmètre et change constants, l'évolution s'établit à -15,6%. 

 La production de crédits à la consommation (33,8 milliards d'euros) affiche une baisse de 18,0% 

(et de 15,6% à périmètre et change constants). 

On notera une plus forte résilience du financement de véhicule qui représente 9,2 milliards 

d’euros en 2020, en baisse de 14,2% par rapport à 2019, les crédits à la consommation hors 

automobile étant en retrait de 19,3% par rapport à 2019. 

 La production de crédits immobiliers (0,4 milliard d’euros) est en retrait de 22,6%. 

Avec 82,6 milliards d’euros, les encours de crédits sont en retrait de 6,8% par rapport à 2019(*) (et en 

retrait de 5,4% à périmètre et change constants).  

 Les encours de crédit à la consommation (72,3 milliards d’euros) sont en repli de 5,2% par 

rapport à 2019(*) (et de 3,5% à périmètre et change constants). Après trois trimestres en baisse, 

on notera le retour à la croissance des encours sur le quatrième trimestre. 

 Les encours immobiliers (10,3 milliards d’euros) sont en recul de 16,6%.  

(*) Les encours de l’année 2019 ont été retraités dans le cadre de l’établissement du rapport de gestion 

2020 afin de prendre en compte les encours de financement vendeurs. 
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II – FILIALES ET PARTICIPATIONS  

 
Les informations relatives aux filiales et participations sont détaillées au § « I.1.A - EVOLUTIONS DE 

PERIMETRE ». 

 

 
III – COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

 

 En 2020, le résultat d'exploitation s’élève à 196 millions d’euros, enregistrant une baisse de  

79% à change historique par rapport à 2019 

 Le produit net bancaire s’élève à 4 330 millions d’euros, en baisse de -7,3%  

 Les frais généraux représentent une charge de 2 377 millions d’euros, en baisse de 6,5%  

 La charge du risque s’établit à 1 757 millions d’euros, en hausse de 44,4%  

 Le résultat net des entités mises en équivalence s’élève à +1 million d’euros contre +64 millions 

d’euros en 2019 

 Les gains nets sur autres actifs immobilisés constituent une charge de -67 millions d’euros, à 

comparer à -49 millions d’euros en 2019 

 La variation de goodwills génère un produit de 1 million d’euros, contre une charge de -317 

millions d’euros en 2019 

 Le résultat courant avant impôts est un bénéfice de 131 millions d’euros, soit une baisse de 

78.6%  

Après déduction de l’impôt sur les bénéfices de 174 millions d’euros et des intérêts minoritaires à 

hauteur de 78 millions d’euros, le résultat net Part du Groupe constitue une perte de -121 millions 

d’euros.  

 

Au 31 décembre 2020, le total du bilan s’élève à 96,3 milliards d’euros, soit une baisse de 5% par rapport 

au 31 décembre 2019. A l’actif, les créances sur la clientèle représentent 79,4 milliards d’euros en baisse 

de 6% et les créances sur établissements de crédit s’élèvent à 9,8 milliards d’euros. 

Au passif, les dettes envers les établissements de crédit s’élèvent à 73,2 milliards d’euros (en baisse de 

4,5 milliards d’euros), les dettes représentées par des titres à 5,9 milliards et les capitaux propres-part 

du Groupe, résultat de l’exercice 2020 inclus, à 8,3 milliards d’euros. 

 

 

 

IV - COMPTES SOCIAUX  

 

En 2020, les comptes sociaux de BNP Paribas Personal Finance, incluant ses succursales (République 

Tchèque, Slovaquie, Autriche, Bulgarie, Roumanie et Portugal), font ressortir un résultat net de 228,9 

millions d’euros. 

 

Le résultat courant avant impôt s’élève à 263,1 millions d’euros et comprend : 

• Le résultat d’exploitation qui s’élève à 338,5 millions d’euros, se compose du produit net 

bancaire pour un montant de 1 873,5 millions d’euros, des frais généraux pour un montant de -

1 219,2 millions d’euros et d’une charge du risque pour un montant de -315,8 millions d’euros. 

• Les gains ou pertes sur actifs immobilisés de -75,4 millions. 

 

Le total du bilan s’élève à 34,1 milliards d’euros. 

A l’actif, les créances sur la clientèle représentent 19 milliards d’euros, tandis que les créances sur 

établissements de crédit et les obligations et autres titres à revenu fixe s’élèvent à 9,3 milliards d’euros. 

Les participations et autres titres détenus à long terme et les parts dans les entreprises liées représentent 

4,7 milliards d’euros. 

Au passif, les dettes envers les établissements de crédit représentent 23,3 milliards d’euros.  
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Les capitaux propres, incluant le résultat de l’exercice, s’élèvent à 6,2 milliards d’euros. 

 

Conformément à l’article R. 225-102 du Code de commerce le tableau des résultats des cinq derniers 

exercices est annexé au présent rapport (annexe 1). 

Le montant global des dépenses et charges somptuaires visé au titre de l’article 39 - 4 du Code général 

des impôts est de 755 061 € et correspond uniquement à la fraction des loyers non déductibles des 

véhicules loués. 

 

 

V - EVENEMENTS MARQUANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE  

Arrêt production de crédits immobiliers  
 

Le 15 janvier 2021, la Direction Générale de BNP Paribas Personal a annoncé un projet de 

transformation des activités de crédit immobilier spécialisé en France, prévoyant l’arrêt progressif de la 

production tout en poursuivant la gestion des encours. Cette décision n’a pas d’impact sur les comptes 

arrêtés au 31 décembre 2020. En 2020, la production de crédits immobiliers s’est élevée à 374 millions 

d’euros et l’encours brut de crédits de cette activité s’élève au 31 décembre 2020 à 5 750 millions 

d’euros. 

Direction Générale 

Les changements intervenus concernant la Direction Générale sont détaillés au § « X. 

INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX ». 

 
VI -GESTION DES RISQUES FINANCIERS  
 

La gestion des risques financiers, ainsi que l’exposition de la société aux risques de taux, de crédit, de 

liquidité, de trésorerie et de change sont décrites dans la note 4 des annexes aux comptes consolidés du 

Groupe BNP Paribas Personal Finance. 

 

VII – PERSPECTIVES  
 
Dans le contexte particulier de crise sanitaire et tout en poursuivant son adaptation aux contraintes 

réglementaires croissantes, BNP Paribas Personal Finance poursuit les objectifs fixés initialement dans 

son plan : 

 Renforcer ses accords existants, 

 Concrétiser de nouveaux partenariats, 

 Développer de nouveaux produits, 

 Accélérer le développement du digital. 
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VIII - DELAIS DE PAIEMENT 

Dans le poste « Autres passifs divers », les dettes fournisseurs de BNP Paribas Personal Finance 

s’élèvent à 21 774 milliers d’euros au 31 décembre 2020 et se ventilent de la manière suivante, 

conformément à l’application de l’article D441-4 du Code de commerce. 

 

 

Les délais de paiement de référence utilisés sont les délais légaux. 

Ces informations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, BNP Personal 

Finance considère qu’elles ne rentrent pas dans le périmètre des informations à produire. 

Concernant les créances clients hors champ des opérations de banque et connexes, il s’agit 

principalement de créances envers des entités du groupe BNP Paribas. 

L’annexe 6.B des états financiers sociaux sur les échéances des emplois et des ressources permet de 

donner une information sur la durée résiduelle des créances et dettes relatives aux clients de BNP Paribas 

Personal Finance. 

 

IX - ACTIVITES DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EN MATIERE DE 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Conformément aux dispositions de l’article L. 232-1 du Code de commerce, votre Conseil vous informe 

que la Société n'a entrepris aucune action significative en matière de recherche et développement au 

cours de l'exercice écoulé. 

 

 

X - INFORMATIONS RELATIVES AUX MANDATAIRES SOCIAUX  

Composition du Conseil d’administration 

 

Au 31 décembre 2020, votre Conseil était composé de la façon suivante : 

 

 Jacques d’Estais, Président du Conseil d’administration, 

 Jean-Marie Bellafiore, 

 Laurent David, 

 Sylvie David-Chino, 

 Charlotte Dennery, 

 Gildas Guyot, 

 Virginie Korniloff, 

 Isabelle Perret-Noto, 
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 Bruno Salmon, 

 Caroline Tcheckoff, 

 Alain Van Groenendael. 

 

Depuis le 22 mai 2018, la présidence du Conseil est confiée à M. Jacques d’Estais. 

 

Direction générale  

 

La Direction générale de la société est assurée, depuis le 17 mai 2017, par M. Laurent David, assisté de 

MM. Jean-Marie Bellafiore. Benoit Cavelier et Jany Gerometta en qualité de Directeurs Généraux 

Délégués. 

 

M. David a informé le Conseil d’administration du 4 février 2021 avoir accepté la proposition qui lui a 

été faite de rejoindre la Direction Générale de BNP Paribas pour en devenir Directeur Général Adjoint, 

en charge de l’efficacité opérationnelle de l’ensemble des processus du Groupe ; compte tenu de ses 

nouvelles fonctions, Laurent David a présenté au Conseil d’Administration, qui l’a acceptée, sa 

démission de son mandat de Directeur Général, laquelle prendra effet le 18 mai 2021. 

 

Sur proposition du Comité des nominations, le Conseil d’administration du 4 février 2021 a décidé de 

nommer Mme Charlotte Dennery, Directrice Générale de la Société ; cette nomination prendra effet le 

18 mai 2021. 

 

 

XI –MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Nous vous rappelons que le Commissariat aux comptes de votre société est confié à deux 

Commissaires aux comptes :  

 

- le Cabinet Mazars représenté par Mme Alexandra Kritchmar pour une durée de six exercices 

soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de 

l’exercice 2022. 

 

- le Cabinet Deloitte et Associés, en qualité de commissaire aux comptes titulaire représenté par 

M. Jean-Vincent Coustel, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 

générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice 2023. 

 

 

XII – OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES ACTIONS 
 

Néant 

 

 

XIII – PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE ET PLAN DE VIGILANCE 
 

Les informations relatives aux performances extra-financières du groupe consolidé BNP Paribas et au 

plan de vigilance sont établies et publiées par BNP Paribas SA, société contrôlante de BNPP PF. 
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XIV- COMPTES BANCAIRES INACTIFS 
 

Ces comptes bancaires inactifs concernent les produits d’épargne : 

 

Au 31 décembre 2020 : 

- Nombre de comptes inactifs : 13119. 

- Montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes : 7 597 802 euros. 

 

- Nombre de comptes dont les dépôts et avoirs déposés à la CDC : 269. 

- Montant total des dépôts et avoirs déposés à la CDC : 58 021 euros. 

 

XV - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Conformément aux articles L. 225-37 et suivants du Code de commerce résultant de l’ordonnance n° 

2017-1162 du 12 juillet 2017 prise en application de la loi Sapin 2 (Loi n°2016-1691 du 9 décembre 

2016 art. 136, 1° et 4°) et son décret d’application n° 2017-1174 du 18 juillet 2017, le Conseil 

d’administration a établi le présent rapport sur le gouvernement d’entreprise de votre Société présenté 

au sein d'une section spécifique du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

 

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCEES DANS TOUTE SOCIETE PAR CHACUN 

DES MANDATAIRES SOCIAUX DURANT L'EXERCICE 

 

Conformément à l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, la liste des mandats et fonctions 

exercés figure en annexe 2 au présent rapport. 

 

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 

Vous allez prendre connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes. 

 

Conformément à l'article L. 225-37-4, 2° du Code de commerce, votre Conseil vous indique qu’aucune 

convention réglementée visées à l'article L.225-38 du Code de commerce n’a été conclue au cours de 

l’exercice écoulé. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DONNEES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION EN VUE D’AUGMENTATIONS DE CAPITAL  

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, 3° du Code de commerce, les délégations 

données au Conseil d’administration en vue d’augmentation de capital et l’usage qui en a été fait sont 

détaillées en annexe 3. 

 

CHOIX DES MODALITES D’EXERCICE 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, votre Conseil vous 

rappelle que les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général sont 

dissociées au sein de votre Société, conformément à la Directive européenne CRD4 qui prévoit le 

principe de la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur 

Général. 
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Annexe 1 

 

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES DE Personal Finance SA 

 

 

  

  

   

   
2016 2017 2018 2019 2020 

             

 Situation financière en fin d'exercice           

 a) Capital social (en euros) 529 548 810 529 548 810 529 548 810 546 601 552 546 601 552 

 b) Nombre d'actions émises 75 649 830 75 649 830 75 649 830 78 085 936 78 085 936 

 c) Nombre d'obligation convertibles en actions - - - - - 

             

             

 Résultat global des opérations effectives           

 a) Chiffre d'affaires hors taxes 2 447 243 682 2 411 602 408 2 119 747 148 2 152 839 739 2 600 040 107 

 b) Bénéfice avant impôts,            

 amortissements et provisions 566 307 440 900 498 980 422 725 850 420 343 493 675 011 153 

 c) Impôts sur les bénéfices 82 210 129  51 974 303  25 630 243 14 486 534 34 197 865 

 d) Bénéfice après impôts,            

  amortissements et provisions 161 706 620 538 379 847 13 572 797 -302 591 052 228 862 439 

 e) Montant des bénéfices distribués (1) - - - - - 

             

             

 Résultats des opérations réduits à une seule action en euros           

 a) Bénéfice après impôts,            

  mais avant amortissements et provisions 6,40 11,23 5,25 5,20 8,21 

 b) Bénéfice après impôts           

  amortissements et provisions 2,14 7,12 0,18 0,00 2,93 

 c) Dividende versé à chaque action (1) - - - - - 

             

             

 Personnel           

 a) Nombre de salariés au 31 décembre 6 615 6 695 8 655 8 212 8 455 

 b) Montant de la masse salariale  287 372 068 289 525 557 317 733 834 339 347 886 336 962 127 

 c) Montant des sommes versées au titre des           

     avantages sociaux (Sécurité sociale,            

     Oeuvres sociales, etc.) 153 702 031 159 558 523 143 243 168 135 959 614 127 174 719 
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Annexe 2 

 

Liste des mandats et fonctions exercées 

par les mandataires sociaux de BNP Paribas Personal Finance au 31.12.2020 

 

Président du Conseil d’administration 

 

Monsieur Jacques d’ESTAIS Directeur Général Adjoint de BNP Paribas 

 Head of International Financial Services (IFS) 

 

(date de 1ère nomination : 7 mars 2012 ; renouvelé le 22 mai 2018 ; terme du mandat en cours : mai 

2021) 

 

En France : 

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance – Président du Conseil d’administration 

depuis le 22 mai 2018 - Membre du Comité des nominations - Membre du Comité des risques  

- Représentant permanent de Klequatorze, Président du Conseil de surveillance de BNP 

Paribas Securities Services – Président du Comité des nominations, de gouvernance, 

d’éthique et de la RSE 

- Administrateur de BNP Paribas Cardif – Président du Comité des nominations et des 

rémunérations – Président du Comité ALM et Gestion des Risques Assurance 

- Président du Conseil de surveillance de BNP Paribas Real Estate 

- Président du Conseil d’administration de BNP Paribas Asset Management Holding – Membre 

du Comité des rémunérations.  

 

A l’étranger : 

- Administrateur de BNP Paribas Suisse (Suisse) – Membre du Comité d’audit - Membre du 

Comité des risques financiers, Membre du Comité des rémunérations 

- Administrateur de TEB Holding (Turquie) 

- Administrateur de Banc West Corp (Etats-Unis) 

 

Directeur Général et administrateur 

 

Monsieur Laurent DAVID* 

 

(date de 1ère nomination : 12 mai 2014 ; renouvelé le 18 mai 2020) 

 

En France : 

- Directeur Général et Administrateur de BNP Paribas Personal Finance 

- Président du Conseil d’administration d’Opel Bank 

 

A l’étranger : 

- Administrateur de Banco Cetelem (Espagne) 

- Vice-Président du Conseil d’administration de Findomestic - Membre du Comité des 

rémunérations (Italie) 

 

*M. DAVID a démissionné le 4 février 2021 de son mandat de Directeur Général avec prise d’effet au 

18 mai 2021. 
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Directeur Général Délégué et administrateur 

 

Monsieur Jean-Marie BELLAFIORE 

 

(date de 1ère nomination : 12 juin 2015 ; renouvelé le 18 mai 2020 ; terme du mandat en cours : mai 

2023) 

 

En France : 

- Directeur Général Délégué et Administrateur de BNP Paribas Personal Finance 

- Membre du Conseil de surveillance de Loisirs Finance 

- Représentant permanent de BNP Paribas Personal Finance, Président de Tilia 

- Administrateur d’United Partnership 

 

A l’étranger : 

- Représentant permanent de BNP Paribas Personal Finance, Administrateur de Cetelem 

Algérie 

- Président du Conseil d’administration d’Alpha Credit (Belgique) 

 

Directeurs Généraux Délégués 

 

Monsieur Benoit CAVELIER 

 

(date de 1ère nomination : 22 mai 2018 ; renouvelé le 18 mai 2020 ; terme du mandat en cours : mai 

2023) 

 

En France : 

- Directeur Général Délégué de BNP Paribas Personal Finance 

 

A l’étranger : 

- Président du Conseil d’administration de BNP Paribas Personal Finance South Africa Ltd 

(Afrique du Sud) 

- Administrateur de Union de Creditos Immobiliarios SA (Espagne) 

- Administrateur de Union de Creditos Immobiliarios SA EFC (Espagne) 

- Administrateur de DIGIFI (Maroc) 

 

Monsieur Jany GEROMETTA 

 

(date de 1ère nomination : 22 mai 2018 ; renouvelé le 18 mai 2020 ; terme du mandat en cours : mai 

2023) 

 

En France : 

- Directeur Général Délégué de BNP Paribas Personal Finance 

 

A l’étranger : 

- Président du Conseil d’administration de Banco Cetelem (Espagne) 

- Administrateur de Findomestic Banca SPA (Italie) 

- Président du Conseil de surveillance de Magyar Cetelem Bank Zrt (Hongrie) 
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Administrateurs 

 

Madame Sylvie DAVID-CHINO  Responsable Conformité BNP Paribas - Périmètre  

 Opérationnel International Financial Services 

 

(date de 1ère nomination : 24 mai 2016 ; renouvelée le 22 mai 2018 ; terme du mandat en cours : mai 

2021) 

 

En France :  

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance – Membre du Comité des Risques 

 

A l’étranger :  

- Administrateur de BNP Paribas Switzerland – Membre du Comité d’Audit et des Risques 

(Suisse) 

 

Madame Charlotte DENNERY* Directrice Générale de BNP Paribas Leasing Solutions 

 

(date de cooptation : 28 novembre 2019 ; renouvelé le 18 mai 2020 ; terme du mandat en cours : mai 

2023) 

 

En France : 

- Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Lease Group SA  

- Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Leasing Solutions SA 

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance,  

- Administrateur d’Arval Service Lease, 

- Administrateur de BNP Paribas Real Estate 

 

- Membre du Conseil d’Administration de la RMN-Grand Palais   

- Membre du Conseil d’Administration de GFI Informatique 

 

- Membre de l’Institut de l’Entreprise 

- Membre de la Société d’Economie Politique   

- Membre de Financielles et Membre du Conseil d’Administration de Femmes Forum L 

- Membre du Conseil d’administration de la Fondation Culturespaces  

- Administratrice de SCI Chaignolles et SCI Arago 110 

 

*Mme DENNERY a été nommée Directrice Générale de BNP Paribas Personal Finance par le Conseil 

d’administration du 4 février 2021 avec prise d’effet au 18 mai 2021. 

 

 

Monsieur Gildas GUYOT Head of the Risk for International Financial  

 Services - BNP Paribas 

 

(date de cooptation : 18 mars 2020 ; terme du mandat en cours : mai 2021) 

 

En France : 

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance - Président du Comité des risques de BNP 

Paribas Personal Finance 

- Administrateur de BNP Paribas Cardif 

 



14 

 

 

 

Madame Virginie KORNILOFF Directeur Général Adjoint de BNP Paribas Cardif 

Responsable des marchés domestiques 

 

(date de 1ère nomination : 24 mai 2016 ; renouvelée le 22 mai 2018 ; terme du mandat en cours : mai 

2021) 

 

En France :  

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance 

- Administrateur de Natio Assurance 

- Présidente du Conseil d’administration de Cardif IARD 

 

A l’étranger : 

- Présidente du Conseil d’Administration de Cardif Vita (Italie) 

- Administrateur de Cardif Lux Vie et membre du comité des rémunérations et des 

nominations (Luxembourg) 

- Administrateur de Cargeas Assicurazioni (Italie) 

 

Madame Isabelle PERRET-NOTO Head of Legal (IFS) 

 

(date de 1ère nomination : 10 septembre 2018 ; terme du mandat en cours : mai 2021) 

 

En France : 

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance 

 

Monsieur Bruno SALMON 

 

(date de 1ère nomination : 29 octobre 2003; renouvelé le 22 mai 2018; terme du mandat en cours : mai 

2021) 

 

En France : 

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance - Membre du Comité des nominations 

- Administrateur de VICAT - Membre du Comité des rémunérations 

- Administrateur et Vice-Président d’ADIE (association) 

- Administrateur de YELLOAN (SAS) 

- Administrateur d’ADMICAL (association) 

 

Madame Caroline TCHEKHOFF 

 

(date de 1ère nomination : 27 aout 2020; terme du mandat en cours : mai 2023) 

 

En France : 

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance 

- Présidente de Satya SAS 

- Directrice Générale de Weologix 
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Monsieur Alain VAN GROENENDAEL 

(date de 1ère nomination : 12 mai 2009 ; renouvelé le 22 mai 2018 ; terme du mandat en cours : mai 

2021) 

 

En France : 

- Administrateur de BNP Paribas Personal Finance - Membre du Comité des nominations 

- Président Directeur Général d’Arval Service Lease 

- Administrateur de BNP Paribas Lease Group SA 

- Président d’Arval Fleet Services 

 

A l’étranger : 

- Administrateur de Arval UK Group Ltd (Royaume-Uni) 

- Administrateur d’Arval Service Lease Italia Spa (Italie) 

- Administrateur d’Arval Service Lease SA Espana (Espagne) 
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Annexe 3 

Tableau récapitulatif des délégations accordées par l’Assemblée Générale  

 

 

Date 

Assemblée 

 

Contenu de la délégation 

 

Durée 

Utilisation 

au 

titre de 

l’exercice 

écoulé 

 

 

 

Assemblée 

générale 

ordinaire et 

extraordinaire 

du  

18 Mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale, a délégué pour une durée de dix-huit mois à compter de 

l’Assemblée sa compétence à l’effet de décider sur ses seules délibérations d’augmenter 

le capital social en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social d’un 

montant nominal maximum de 300 000 000 euros : 

- soit par l’émission d’actions nouvelles à libérer par des versements en espèces ou 

par compensation avec des créances, avec ou sans prime d’émission, dont la 

souscription sera réservée par préférence aux propriétaires d’actions anciennes 

qui auront le droit de souscrire les actions nouvelles tant à titre irréductible que 

réductible, 

- soit par voie d’incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou primes 

alors existantes, à effectuer par distribution d’actions gratuites ou par élévation du 

nominal des actions existantes ; 

- soit par mise en œuvre simultanée de ces procédés ; 

 

L’Assemblée Générale a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des 

actionnaires aux actions nouvelles émises dans le cadre de la délégation au profit de BNP 

PARIBAS SA et a délégué au Conseil d’Administration le soin d’arrêter le nombre d’actions 

à lui attribuer dans la limite d’un montant nominal de 300 000 000 euros pour l’ensemble 

des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente 

délégation. 

 

L’Assemblée Générale a donné tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour procéder à 

cette ou à ces augmentations de capital dans la limite ci-dessus fixée, aux dates, dans les 

délais et suivant les modalités qu’il déterminera, en conformité avec les prescriptions 

statutaires et légales, notamment : 

- fixer le nombre des actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance ou le 

montant dont le nominal des actions existantes sera augmenté et, dans ce dernier 

cas, arrêter la date à partir de laquelle cette élévation du nominal portera 

jouissance, 

- fixer, en cas d’émission d’actions contre libération en espèces, le prix d’émission 

ainsi que toutes dates, délais et conditions pour l’exercice de tous droits de 

souscription réservés par préférence aux propriétaires d’actions anciennes, 

recueillir les souscriptions aux actions nouvelles et les versements y afférents ; 

répartir le solde de l’augmentation de capital si les souscriptions à quelque titre 

que ce soit, n’en ont pas absorbé la totalité, limiter éventuellement l’augmentation 

de capital au montant des souscriptions reçues à condition que celui-ci atteigne les 

trois quarts au moins du montant de l’augmentation décidée, étant précisé que le 

Conseil d'Administration pourra utiliser dans l’ordre qu’il déterminera les facultés 

prévues ci-dessus ou certaines d’entre elles seulement ; 

- procéder par prélèvement sur les réserves et primes existantes, à la dotation de la 

réserve légale dans la limite de 10% du montant du capital ainsi augmenté,  

- apporter aux statuts toutes les modifications qui en résulteront. 

 

D’une façon générale, décider et effectuer toutes opérations et formalités, et faire le 

nécessaire en vue de la réalisation de cette ou ces augmentations de capital. 

 

La présente autorisation annule et remplace l’autorisation donnée au Conseil lors de son 

assemblée du 22 mai 2019. 

 

 

 

18 

mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEANT 

________ 
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BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
Société anonyme au capital de 546.601.552 euros 

Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris 

542.097.902 RCS PARIS 

_______ 

 

Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale mixte du 17 mai 2021 
_______ 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

Dans la partie ordinaire de l’Assemblée générale, nous soumettons à votre approbation les comptes 
de votre Société ainsi que l’affectation du résultat social  

Si vous approuvez les comptes sociaux, par l’adoption de la première résolution, votre Conseil vous 
propose, en deuxième résolution, l’affectation suivante du bénéfice social, augmenté du report à 
nouveau antérieur : 

 

 

Il est proposé de doter la réserve légale pour 1 705 274,20€ et d’affecter le reliquat en report à 
nouveau pour 227 157 164,68€. 

Il est rappelé qu’aucun dividende sur le résultat des exercices 2017, 2018 et 2019 n’a été versé. 

Le ratio de fonds propres du groupe BNP Paribas Personal Finance à fin décembre 2020, après 
prise en compte du résultat 2020, s’établit à 10,13% en Core Tier 1 et 13,79% en ratio total. 
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Nos Commissaires aux Comptes vous font part, dans leur rapport, de leurs appréciations sur les 
comptes sociaux et les comptes consolidés. 
 
Selon la quatrième résolution, votre Conseil vous demande de prendre acte du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes prévu par l’article L.225-38 du Code de commerce. 
 
Les résolutions cinq à dix ont pour objet la nomination et le renouvellement de mandats de plusieurs 
administrateurs.  
Les onzième et douzième résolutions vous invitent à prendre acte du non-renouvellement de 
mandats de deux administrateurs. 
 
Les résolutions treize et quatorze vous invitent à approuver, conformément à l’article L. 511-73 du 
Code monétaire et financier, le montant de l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures 
versées durant l’exercice 2020 aux dirigeants effectifs et à certaines catégories de personnel et à 
fixer, conformément à l’article L. 511-78, le plafonnement de la partie variable de la rémunération 
des dirigeants effectifs et de certaines catégories de personnel. 
 
Dans la partie extraordinaire de l’Assemblée générale, la quinzième résolution vous invite à vous 
prononcer sur le renouvellement de l’autorisation donnée le 18 mai 2020 par l’Assemblée Générale 
au Conseil d’administration d’augmenter le capital social dans une limite de 300.000.000 euros, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. 
 
Nous vous informons que conformément au dernier alinéa de l’article L.225-129-6 du Code de 
commerce, la société mère, BNP Paribas SA ayant mis en place un dispositif d’augmentation de 
capital dont peuvent bénéficier les salariés de votre société, votre Assemblée Générale n’a pas 
l’obligation de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de 
capital réservée aux salariés. 
 
Enfin, la dernière résolution a pour objet de conférer tous pouvoirs nécessaires aux dépôts et 
publications prescrits par la loi. 
 
Votre Conseil vous invite à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 
 
 

 

* * * 



 

 

 

61, rue Henri Regnault 

92 075 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

 6, place de la pyramide 

92 908 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

 

 

Mazars 

Société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux 

comptes à directoire et conseil de surveillance 

Capital de 8 320 000 Euros - RCS Nanterre 784 824 153 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte & Associés 

Société par Actions Simplifiées 

  

Capital de 2 188 160 Euros – RCS Nanterre 572 028 041 
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BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

Société anonyme 

1, boulevard Haussman – 75009 Paris 

RCS Paris 542 097 902 

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

À l’assemblée générale de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 

sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 

caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société 

des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 

mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 

d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, 

d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 

l’article R. 225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des 

conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

 

Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale 

Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé 

 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au 

cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des 

dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce.  
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Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par 

l’assemblée générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

Fait à Paris La Défense, le 30 avril 2021 

Les commissaires aux comptes  

 

 

Mazars 

 

 

Deloitte & Associés 

 

Alexandra KRITCHMAR  

 

 

 

 

Jean-Vincent COUSTEL 

 

 

 






