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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

 

Aux sociétaires, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire relatifs 
à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité d’Audit. 

Fondement de l’opinion   
Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 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 les suivants : 

- Pour Mazars, la mission d’organisme tiers indépendant relative à la déclaration consolidée de 

performance extra-financière prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, 

- Pour Deloitte & Associés, le rapport de constats du commissaire aux comptes résultant de 

procédures convenues relatives à certaines données utilisées pour le calcul des contributions 

ex ante 2022 au Fonds de Résolution Unique (le « FRU »).  

Observation 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.2 

relative au changement de méthode comptable induit par la mise à jour en novembre 2021 par l’Autorité 

des Normes Comptables de sa recommandation n°2013-02 concernant les règles d’évaluation et de 

comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires. 

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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Risque de crédit – Dépréciation individuelle et collective 

Risque identifié Notre réponse  

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire 
est exposée aux risques de crédit et de contrepartie. Ces risques 
résultant de l’incapacité de ses clients ou de ses contreparties à 
faire face à leurs engagements financiers, portent notamment sur 
ses activités de prêts à la clientèle. 

 

Les encours de crédits supportant un risque de contrepartie avéré 
font l’objet de dépréciations déterminées essentiellement sur base 
individuelle. Ces dépréciations sont évaluées par le management 
de votre Caisse en fonction des flux futurs recouvrables estimés 
tenant compte des garanties disponibles sur chacun des crédits 
concernés. 

 

Par ailleurs, votre Caisse enregistre, dans ses comptes sociaux, 
des dépréciations pour pertes de crédit attendues sur les encours 
présentant une détérioration significative du risque de crédit. Ces 
dépréciations sont déterminées principalement sur la base de 
modèles développés par BPCE intégrant différents paramètres 
(flux attendus sur la durée de vie de l’instrument financier, 
probabilité de défaut, taux de perte en cas de défaut, informations 
prospectives). 

 

Compte tenu du prolongement du contexte de crise liée à la 
pandémie de Covid-19, les modalités de calcul des dépréciations 
pour pertes de crédit attendues ont connu un certain nombre 
d’adaptations. Ces dépréciations pour pertes attendues sont 
complétées le cas échéant par des dotations sur base sectorielle 
au regard de spécificités locales identifiées par votre Caisse. 

 

Nous avons considéré que l’identification et l’évaluation du risque 
de crédit constituait un point clé de l’audit étant donné que les 
crédits octroyés à la clientèle représentent une part significative du 
bilan et que les provisions induites constituent une estimation 
significative pour l’établissement des comptes et font appel au 
jugement de la direction tant dans la détermination des paramètres 
et modalités de calculs des dépréciations pour pertes attendues sur 
les encours présentant une détérioration significative du risque de 
crédit que dans l’appréciation du niveau de provisionnement 
individuel des encours de crédits en risque avéré. 

 

En particulier dans le contexte persistant de crise liée à la 
pandémie de Covid-19, nous avons considéré que l’appréciation de 
l’adéquation du niveau de couverture des risques de crédit par des 
dépréciations et le niveau du coût du risque associé constituent une 
zone d’attention particulière pour l’exercice 2021. 
 

Dépréciation des encours de crédits non douteux présentant une 
détérioration significative du risque de crédit : 

Nos travaux ont principalement consisté : 

� à nous assurer de l’existence d’un dispositif de contrôle 
interne permettant une actualisation à une fréquence 
appropriée des notations des différentes contreparties, 

� en une revue critique des travaux des auditeurs de la 
consolidation du groupe BPCE qui, en lien avec leurs 
experts et spécialistes : 

• se sont assurés de l’existence d’une gouvernance revoyant 
à une fréquence appropriée le caractère adéquat des 
modèles de dépréciations, les paramètres utilisés pour le 
calcul des dépréciations ; 

• ont apprécié le niveau approprié de ces paramètres utilisés 
pour les calculs des dépréciations au 31 décembre 2021, 

• ont effectué des contre-calculs sur les principaux 
portefeuilles de crédits. 

• ont réalisé des contrôles sur le dispositif informatique dans 
son ensemble mis en place par le Groupe BPCE avec 
notamment une revue des contrôles généraux 
informatiques, des interfaces et des contrôles automatisés, 

• ont réalisé des contrôles portant (i) sur les adaptations 
apportées aux modalités de calcul des dépréciations pour 
pertes de crédit attendues dans le contexte de persistance 
de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et (ii) sur l’outil 
mis à disposition par le Groupe BPCE afin d’évaluer les 
incidences en pertes de crédits attendues de l’application 
de dégradations sectorielles.  

Par ailleurs, nous nous sommes enfin assurés de la correcte 
documentation et justification des provisions sectorielles 
comptabilisées dans votre Caisse. A ce titre, nous avons (i) procédé 
à l’appréciation des critères d’identification par la Caisse des secteurs 
d’activité considérés au regard de son environnement comme étant 
davantage sensibles aux incidences du contexte économique et 
sanitaire actuel, (ii) effectué une revue critique des provisions ainsi 
estimées.  

Dépréciation sur encours de crédits douteux et douteux 
compromis 

Dans le cadre de nos procédures d’audit, nous avons d’une manière 
générale, examiné le dispositif de contrôle relatif au recensement des 
expositions, au suivi des risques de crédit et de contrepartie, à 
l’appréciation des risques de non-recouvrement et à la détermination 
des dépréciations et provisions afférentes sur base individuelle. 

Nos travaux ont consisté à apprécier la qualité du dispositif de suivi 
des contreparties sensibles, douteuses et contentieuses ; du 
processus de revue de crédit ; du dispositif de valorisation des 
garanties. Par ailleurs, sur la base d’un échantillon de dossiers 
sélectionnés sur des critères de matérialité et de risques, nous avons 
réalisé des analyses contradictoires des montants de provisions.  

Nous avons également apprécié l’information détaillée en annexe au 
titre du risque de crédit au 31 décembre 2021. 

Le stock de dépréciation sur les encours de crédits s’élève à 134,4 M€ pour un encours brut de 22 708 M€ (dont un encours brut faisant l’objet 
de dépréciation de 290 M€) au 31 décembre 2021. Le coût du risque sur l’exercice 2021 s’élève à 40,5 M€ (contre 34,1 M€ sur l’exercice 
2020). 

Pour plus de détails sur les principes comptables et les expositions, se référer aux notes 3.8, 4.2, 4.9.2 de l’annexe. 



 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
Exercice clos le 31 décembre 2021 

5 

Valorisation des titres BPCE 

Risque identifié Notre réponse  

Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les sociétaires sont 
propriétaires des deux réseaux de banque de proximité : les 14 
Banques Populaires et les 15 Caisses d’Epargne. Chacun des deux 
réseaux est détenteur à parité de BPCE, l’organe central du groupe. 

La valeur des titres de l’organe central, classés en titres de 
participation, a été déterminée en calculant un actif net réévalué qui 
intègre la réévaluation des principales filiales de BPCE. 

Leur valorisation est fondée sur les prévisions pluriannuelles 
actualisées des flux de dividendes attendus (DDM) déterminées à partir 
des plans d’affaires des principales filiales. Ces valorisations reposent 
sur des paramètres techniques tels que le taux d’actualisation, le taux 
de croissance à long terme et le taux de rémunération des fonds 
propres. 

L’actif net réévalué de BPCE intègre également les actifs incorporels 
détenus par BPCE, qui font l’objet d’un exercice de valorisation 
périodique par un expert indépendant, ainsi que les charges de 
structure prévisionnelles de l’organe central. 

Nous avons considéré que la valeur des titres BPCE S.A. constitue un 
point clé de l’audit en raison de la significativité de cette estimation 
comptable au sein du bilan de votre Caisse et des jugements 
intervenant dans le calibrage des paramètres.  

 

  

Les travaux de valorisation des titres BPCE sont réalisés par les 
équipes d’évaluation de l’organe central. De ce fait, les 
procédures d’audit nécessaires à la validation de ces travaux sont 
menées à notre demande par le collège des auditeurs de l’organe 
central, dont nous revoyons les conclusions pour les besoins de 
notre audit. 

Ainsi, à réception des conclusions, nous nous assurons de la 
démarche d’audit qu’ils ont mise en œuvre et faisons une revue 
critique de ces conclusions. Dans le cadre des travaux réalisés, 
les auditeurs de l’organe central font appel à l’expertise des 
équipes Evaluation et Modèles de chaque cabinet. 

Les travaux menés ont consisté principalement en : 

� une analyse de la pertinence de la méthodologie 
retenue pour valoriser les principales filiales ; 

� l’obtention et la revue critique des plans d’affaires 
filiales et principales participations particulièrement 
dans un environnement d’incertitude lié à la persistance 
de la crise Covid-19, et l’analyse des taux 
d’actualisation, de croissance et de rémunération des 
fonds propres retenus en fonction du profil de chaque 
entité ; 

� l’examen critique des paramètres et hypothèses 
retenus pour déterminer les éléments constitutifs des 
coûts de structure et de la trésorerie centrale relatifs à 
l’activité de l’organe central BPCE S.A. valorisés sur la 
base de données prévisionnelles ; 

� un contre-calcul des valorisations ; 

� l’appréciation de l’absence d’indices / d’éléments 
factuels susceptibles de remettre en cause 
significativement la valorisation des actifs incorporels 
déterminée par un expert indépendant en 2020, dont le 
rapport avait fait l’objet d’une prise de connaissance et 
d’une revue critique lors de ce précédent exercice. 

La valeur nette comptable des titres BPCE s’élève à 838,2 M€ au 31 décembre 2021 qui s’est traduite par une reprise de dépréciation de 
105,8 M€.  

Pour plus de détail sur les principes comptables, se référer aux notes 4.4 et 4.4.1 de l’annexe des comptes annuels. 
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Provisions pour risques autres que le risque de crédit 

Risque identifié Notre réponse  

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire fait 
l’objet de litiges de différentes natures. Elle suit également les risques 
opérationnels se définissant comme des risques de pertes découlant 
d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel 
et des systèmes internes ou d’événements extérieurs.  

L’identification et l’évaluation de ces risques repose sur l’estimation de 
la Direction en date d’arrêté. La comptabilisation d’une provision, la 
détermination de son montant ainsi que l’information financière 
communiquée nécessitent par nature l’exercice du jugement, en raison 
notamment de la difficulté à estimer l’issue et les conséquences 
financières des procédures en cours, ainsi que les montants des pertes 
opérationnelles pouvant être subies. 

Nous avons considéré en conséquence que les provisions pour litiges 
et autres provisions pour risques constituaient un point clé de l’audit 
compte tenu de la sensibilité de ces provisions aux hypothèses et 
options retenues par la Direction. 

  

Dans le cadre de nos procédures d’audit, nous avons examiné le 
dispositif d’identification, d’évaluation, et de provisionnement des 
risques juridiques et opérationnels. 
 
Nous avons pris connaissance du statut des procédures en cours 
et des principaux risques identifiés par la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance Bretagne - Pays de Loire, à partir notamment 
d’échanges réguliers avec la Direction (et plus particulièrement la 
Direction Financière) ainsi que de l’examen de la documentation 
mise à notre disposition. 
 
Nos travaux ont également consisté à apprécier le caractère 
raisonnable des hypothèses et des données utilisées par la 
Direction pour l’estimation du montant des provisions 
comptabilisées en date d’arrêté.  
 
Nous avons par ailleurs mené des procédures de confirmation des 
litiges en cours auprès des Conseils juridiques de la Caisse 
d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de Loire. 
 
Enfin, nous avons vérifié l’information qui était donnée à ce titre 
dans l’annexe des comptes annuels.  

Les provisions pour litiges et autres provisions pour risques se sont élevées à 104,6 M€ au 31 décembre 2021 dans les comptes annuels. 

Pour plus de détail sur les principes comptables, se référer aux notes 4.9 et 4.9.1 de l’annexe des comptes annuels. 
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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 sociétaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux sociétaires, à l’exception du point ci-après : 

� La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 
de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du Code de commerce appellent de notre part 
l’observation suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent 
pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles 
n’entrent pas dans le périmètre des informations à produire. 

 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise  

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Orientation et de Surveillance sur le 

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

Autres informations   

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises 

de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les 
textes légaux et réglementaires 
Désignation des commissaires aux comptes 

Le cabinet Mazars a été nommé commissaire aux comptes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 

Bretagne - Pays de Loire par l’assemblée générale du 29 avril 2005.  

Le cabinet Deloitte & Associés a été nommé commissaire aux comptes de la Caisse d’Epargne et de 

Prévoyance Bretagne - Pays de Loire par l’assemblée générale du 7 avril 2017.  

Au 31 décembre 2021, le cabinet Mazars était dans la 17ème année de sa mission sans interruption et 

le cabinet Deloitte & Associés dans la 5ème année de sa mission sans interruption. 
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Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 

aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au Comité d’Audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre 

l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 

l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 

l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives 
à l’audit des comptes annuels 
Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 

garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 

systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 

résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 

s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 

comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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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 ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Rapport au Comité d’Audit 

Nous remettons au Comité d’Audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 

le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 

portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 

que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement 

de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité d’Audit figurent les risques d’anomalies 

significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 

l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 

présent rapport. 
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Nous fournissons également au Comité d’Audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 

n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 

sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à L. 822-14 du Code de commerce et dans le Code 

de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 

avec le Comité d'Audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 

appliquées.  

 

Les Commissaires aux comptes, 

 

Mazars 

Courbevoie et Rennes, le 13 avril 2022 

 

 

 

Jean LATORZEFF Ludovic SEVESTRE 

Associé Associé 

Deloitte & Associés 

Paris La Défense, le 13 avril 2022 

 

 

 

Charlotte VANDEPUTTE 

Associée 
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 Compte de résultat  

 
 

en milliers d'euros Notes Exercice 2021 Exercice 2020 

    
Intérêts et produits assimilés 3.1 503 922 526 849 

Intérêts et charges assimilées 3.1 -236 325 -282 953 

    
Revenus des titres à revenu variable 3.2 33 785 39 715 

    
Commissions (produits) 3.3 293 547 274 732 

Commissions (charges) 3.3 -32 552 -31 920 

    
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 3.4 455 54 

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et 
assimilés 

3.5 3 569 -2 967 

    
Autres produits d'exploitation bancaire 3.6 64 643 45 480 

Autres charges d'exploitation bancaire 3.6 -84 180 -55 360 

    

PRODUIT NET BANCAIRE  546 864 513 630 

    
Charges générales d'exploitation 3.7 -330 963 -317 490 

Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations 
incorporelles et corporelles 

-16 050 -19 229 

    

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION  199 851 176 911 

    
Coût du risque 3.8 -40 468 -34 138 

    

RESULTAT D'EXPLOITATION  159 383 142 773 

    
Gains ou pertes sur actifs immobilisés 3.9 108 742 31 351 

    

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT  268 125 174 124 

    
Impôt sur les bénéfices 3.10 -53 549 -41 541 

Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées -105 000 -30 000 

    

RESULTAT NET  109 576 102 583 
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 Bilan et hors bilan 
 

ACTIF    

 

en milliers d'euros Notes 31/12/2021 31/12/2020 

Caisses, banques centrales  63 230 50 871 

Effets publics et valeurs assimilées 4.3 846 525 672 682 

Créances sur les établissements de crédit 4.1 6 189 687 4 344 604 

Opérations avec la clientèle 4.2 22 573 626 20 757 501 

Obligations et autres titres à revenu fixe 4.3 3 428 569 3 507 544 

Actions et autres titres à revenu variable 4.3 89 309 86 201 

Participations et autres titres détenus à long terme 4.4 218 865 120 164 

Parts dans les entreprises liées 4.4 941 345 806 148 

Immobilisations incorporelles 4.5 2 274 2 481 

Immobilisations corporelles 4.5 100 129 95 659 

Autres actifs 4.7 187 493 302 384 

Comptes de régularisation 4.8 233 100 187 555 

TOTAL DE L'ACTIF  34 874 152 30 933 794 

 
HORS BILAN 

   

en milliers d'euros Notes 31/12/2021 31/12/2020 

Engagements donnés    

Engagements de financement 5.1 2 851 766 2 724 210 

Engagements de garantie 5.1 1 392 666 1 240 782 

    

 

 

PASSIF    

 

en milliers d'euros Notes 31/12/2021 31/12/2020 

    

Dettes envers les établissements de crédit 4.1 8 538 813 6 063 868 

Opérations avec la clientèle 4.2 22 115 105 20 987 147 

Dettes représentées par un titre 4.6 2 097 3 289 

Autres passifs 4.7 536 769 503 123 

Comptes de régularisation 4.8 365 663 304 474 

Provisions 4.9 270 548 226 677 

Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 4.10 229 929 124 929 

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 4.11 2 815 228 2 720 287 

Capital souscrit  1 315 000 1 315 000 

Primes d'émission  84 068 84 068 

Réserves  1 306 096 1 218 636 

Report à nouveau  488 0 

Résultat de l'exercice (+/-)  109 576 102 583 

TOTAL DU PASSIF  34 874 152 30 933 794 

    

HORS BILAN    

en milliers d'euros Notes 31/12/2021 31/12/2020 

Engagements reçus    
Engagements de financement 5.1 794 0 
Engagements de garantie 5.1 92 193 71 775 
Engagements sur titres 5.1 1 096 0 
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Note 1. CADRE GENERAL 

1.1 Le Groupe BPCE 

Le Groupe BPCE1 dont fait partie l’entité Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire comprend le réseau Banque 
Populaire, le réseau Caisse d'Epargne, l’organe central BPCE et ses filiales. 
 
Les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne 
 
Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de banque de 
proximité : les 14 Banques Populaires et les 15 Caisses d’Epargne. Chacun des deux réseaux est détenteur à parité de 
BPCE, l’organe central du groupe. 
 
Le réseau Banque Populaire comprend les Banques Populaires et les sociétés de caution mutuelle leur accordant 
statutairement l'exclusivité de leur cautionnement. 
 
Le réseau Caisse d'Epargne comprend les Caisses d'Epargne et les sociétés locales d'épargne (SLE). 
 
Les Banques Populaires sont détenues à hauteur de 100 % par leurs sociétaires. 
 
Le capital des Caisses d’Epargne est détenu à hauteur de 100 % par les sociétés locales d’épargne. Au niveau local, les 
SLE sont des entités à statut coopératif dont le capital variable est détenu par les sociétaires. Elles ont pour objet 
d'animer le sociétariat dans le cadre des orientations générales de la Caisse d'Epargne à laquelle elles sont affiliées et 
elles ne peuvent pas effectuer d’opérations de banque. 
 
BPCE 
 
Organe central au sens de la Loi bancaire et établissement de crédit agréé comme banque, BPCE a été créé par la Loi 
n° 2009-715 du 18 juin 2009. BPCE est constitué sous forme de société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance dont le capital est détenu à parité par les 14 Banques Populaires et les 15 Caisses d’Epargne.  
 
Les missions de BPCE s'inscrivent dans la continuité des principes coopératifs des Banques Populaires et des Caisses 
d'Epargne. 
 
BPCE est notamment chargé d'assurer la représentation des affiliés auprès des autorités de tutelle, de définir la 
gamme des produits et des services commercialisés, d'organiser la garantie des déposants, d'agréer les dirigeants et 
de veiller au bon fonctionnement des établissements du groupe. 
 

En qualité de holding, BPCE exerce les activités de tête de groupe et détient les filiales communes aux deux réseaux 
dans le domaine de la banque de proximité et assurance, de la banque de financement et des services financiers et 
leurs structures de production. Il détermine aussi la stratégie et la politique de développement du groupe. 
 
Le réseau et les principales filiales de BPCE sont organisés autour de deux grands pôles métiers :  
• la Banque de proximité et Assurance, comprenant le réseau Banque Populaire, le réseau Caisse d’Epargne, le pôle 

Solutions & Expertises Financières (comprenant l’affacturage, le crédit à la consommation, le crédit-bail, les 
cautions & garanties financières et l’activité « Titres Retail »), les pôles Paiements et Assurance de Natixis et les 
Autres Réseaux (essentiellement Banque Palatine et le groupe Oney) ; 

• Global Financial Services regroupant la Gestion d’actifs et de fortune (Natixis Investment Managers et Natixis 
Wealth Management) et la Banque de Grande Clientèle (Natixis Corporate & Investment Banking)  

 
Parallèlement, dans le domaine des activités financières, BPCE a notamment pour missions d'assurer la centralisation 
des excédents de ressources et de réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au 
refinancement du groupe, charge à lui de sélectionner l'opérateur de ces missions le plus efficace dans l'intérêt du 
groupe. Il offre par ailleurs des services à caractère bancaire aux entités du groupe. 
 

1.2 Mécanisme de garantie 

Le système de garantie et de solidarité a pour objet, conformément aux articles L. 511-31, L. 512-107-5 et L. 512-

107-6 du Code monétaire et financier, de garantir la liquidité et la solvabilité du groupe et des établissements affiliés à 

BPCE, ainsi que d’organiser la solidarité financière qui les lie.  

 
1 L’établissement est intégré aux comptes consolidés du Groupe BPCE, ces comptes sont disponibles au siège social de 
l’organe central BPCE SA ainsi que sur le site internet institutionnel de BPCE. 
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BPCE est chargé de prendre toutes mesures nécessaires pour organiser la garantie de la solvabilité du groupe ainsi 

que de chacun des réseaux, notamment en mettant en œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne du 

groupe et en créant un fonds de garantie commun aux deux réseaux dont il détermine les règles de fonctionnement, 

les modalités de déclenchement en complément des fonds des deux réseaux déjà existants ainsi que les contributions 

des établissements affiliés pour sa dotation et sa reconstitution. 

BPCE gère ainsi le Fonds réseau Banque Populaire, le Fonds réseau Caisse d’Epargne et met en place le Fonds de 

Garantie Mutuel. 

Le Fonds réseau Banque Populaire est constitué d’un dépôt de 450 millions d’euros effectué par les Banques 

Populaires dans les livres de BPCE sous la forme d’un compte à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment 

renouvelable. 

Le Fonds réseau Caisse d’Epargne fait l’objet d’un dépôt de 450 millions d’euros effectué par les Caisses d’Epargne 

dans les livres de BPCE sous la forme d’un compte à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment renouvelable. 

Le Fonds de Garantie Mutuel est constitué des dépôts effectués par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne 

dans les livres de BPCE sous la forme de comptes à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment renouvelables. Le 

montant des dépôts par réseau est de 172 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

Le montant total des dépôts effectués auprès de BPCE au titre du Fonds réseau Banque Populaire, du Fonds réseau 

Caisse d’Epargne et du Fonds de Garantie Mutuel ne peut être inférieur à 0,15 % et ne peut excéder 0,3 % de la 

somme des actifs pondérés du groupe. 

Dans les comptes individuels des établissements, la constitution de dépôts au titre du système de garantie et de 

solidarité se traduit par l’identification d’un montant équivalent au sein d’une rubrique dédiée des capitaux propres. 

Les sociétés de caution mutuelle accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement à une Banque Populaire 

bénéficient de la garantie de liquidité et de solvabilité en leur qualité d’affilié à l’organe central. 

La liquidité et la solvabilité des sociétés locales d’épargne sont garanties au premier niveau pour chaque société locale 

d’épargne considérée, par la Caisse d’Epargne dont la société locale d’épargne concernée est l’actionnaire. 

Le directoire de BPCE a tout pouvoir pour mobiliser les ressources des différents contributeurs sans délai et selon 

l’ordre convenu, sur la base d’autorisations préalables délivrées à BPCE par les contributeurs. 

 

1.3 Evénements significatifs 

 

Aucun événement significatif n’est intervenu au cours de cet exercice comptable.  

 

 

1.4 Evénements postérieurs à la clôture 

Aucun événement significatif n’est intervenu après la clôture de l’exercice.  
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Note 2. PRINCIPES ET METHODES 

COMPTABLES GENERAUX 

2.1 Méthodes d'évaluation, présentation des comptes 
individuels et date de clôture 

Les comptes individuels annuels de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sont établis et présentés 
conformément aux règles définies par BPCE dans le respect du règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC). 
 
Les comptes individuels annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le directoire du 31 
janvier 2022. Ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale du 29 avril 2022. 
 
Les montants présentés dans les états financiers et dans les notes annexes sont exprimés en millions d’euros, sauf 
mention contraire. Les effets d’arrondis peuvent générer, le cas échéant, des écarts entre les montants présentés dans 
les états financiers et ceux présentés dans les notes annexes. 
 

2.2 Changements de méthodes comptable 

 
Le 5 novembre 2021, l’ANC a modifié sa recommandation N°2013-02 relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires. Ce texte introduit un choix de méthode pour la 
répartition des droits à prestation pour les régimes à prestations définies conditionnant l’octroi d’une prestation à la 
fois en fonction de l’ancienneté, pour un montant maximal plafonné et au fait que le bénéficiaire soit présent lorsqu’il 
atteint l’âge de la retraite. Il s’agit principalement des Indemnités de Fin de Carrière (IFC). 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire applique ce texte de manière anticipée pour l’exercice clos au 31 
décembre 2021. La méthode retenue est de répartir les droits à prestation à compter de la date à laquelle chaque 
année de service compte pour l’acquisition des droits à prestation. Cette évolution constitue un changement de 
méthode comptable ayant pour effet une baisse des provisions de 488 milliers d’euros sur la période 2021 en 
contrepartie des capitaux propres (report à nouveau).  
Les informations comparatives présentées au titre de l’exercice 2020 n’ont pas été retraitées de ces effets mais font 
l’objet d’une mention spécifique en note de bas de tableaux. 

 
Les autres textes adoptés par l’Autorité des normes comptables et d’application obligatoire en 2021 n’ont pas d’impact 
significatif sur les comptes individuels de l’établissement.  
 
L’établissement n’anticipe pas l’application des textes adoptés par l’Autorité des normes comptables lorsqu’elle est 
optionnelle, sauf mention spécifique. 
 
 
 

2.3 Principes comptables généraux 

Les comptes de l’exercice sont présentés sous une forme identique à celle de l’exercice précédent. Les conventions 
comptables générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de 
base : 

• continuité de l’exploitation ; 
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; 
• indépendance des exercices ; 

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique et tous 
les postes du bilan sont présentés, le cas échéant, nets d'amortissements, de provisions et de corrections de valeur. 
 

Les principes comptables spécifiques sont présentés dans les différentes notes annexes auxquelles ils se rapportent. 
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2.4 Principes applicables aux mécanismes de résolution 
bancaire 

 

 
Les modalités de constitution du fonds de garantie des dépôts et de résolution ont été modifiées par un arrêté du 27 
octobre 2015.  
 

Pour les fonds de garantie des mécanismes espèces, cautions et titres, le montant cumulé des contributions versées 
par le groupe représente 52 730 milliers d’euros. Les cotisations cumulées (contributions non remboursables en cas de 
retrait volontaire d’agrément) représentent 3 214 milliers d’euros. Les contributions versées sous forme de certificats 
d’associé ou d’association et de dépôts de garantie espèces qui sont inscrits à l’actif du bilan s’élèvent à 49 517 milliers 
d’euros. 
 
 
Le fonds de résolution a été constitué en 2015 en application de la directive 2014/59/UE dite BRRD (Bank Recovery 
and Resolution Directive) qui établit un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et du règlement européen 806/2014 (règlement MRU). A compter de 2016, il devient le 
Fonds de résolution unique (FRU) constitué entre les États membres participants au Mécanisme de surveillance unique 
(MSU). Le FRU est un dispositif de financement à la disposition de l’autorité de résolution (Conseil de Résolution 
Unique) dédié à la mise en œuvre des procédures de résolution. 
 
Conformément au règlement délégué 2015/63 et au règlement d’exécution 2015/81 complétant la directive BRRD sur 
les contributions ex-ante aux dispositifs de financement pour la résolution, le Conseil de Résolution Unique a 
déterminé les contributions au fonds de résolution unique pour l’année 2021. Le montant des contributions versées par 
le groupe représente pour l’exercice 6 979 milliers d’euros dont 5 932 milliers d’euros comptabilisés en charge et 1 
047 milliers d’euros sous forme de dépôts de garantie espèces qui sont inscrits à l’actif du bilan (15 % des appels de 
fonds constitués sous forme de dépôts de garantie espèces). Le cumul des contributions qui sont inscrites à l’actif du 
bilan s’élèvent à 5 000 milliers d’euros au 31 décembre 2021. 
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Note 3. INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE 

RESULTAT 

3.1 Intérêts, produits et charges assimilés 

Principes comptables 
 
Les intérêts et les commissions assimilables par nature à des intérêts sont enregistrés en compte de résultat prorata 
temporis. 
 
Les intérêts négatifs sont présentés comme suit :  
- un intérêt négatif sur un actif est présenté en charges d’intérêts dans le PNB, 
- un intérêt négatif sur un passif est présenté en produits d’intérêts dans le PNB. 
 
Les commissions et coûts liées à l'octroi ou à l'acquisition d'un concours sont notamment assimilés à des compléments 
d’intérêts et sont étalés sur la durée de vie effective du crédit au prorata du capital restant dû. 
 
Les revenus d'obligations ou des titres de créances négociables sont comptabilisés pour la partie courue dans 
l'exercice. Il en est de même pour les titres super-subordonnés à durée indéterminée répondant à la définition d’un 
instrument de fonds propres prudentiels Tier 1. Le groupe considère en effet que ces revenus ont le caractère 
d’intérêts. 
 

 
 

 Exercice 2021  Exercice 2020  

en milliers d'euros Produits Charges Net Produits Charges Net 

Opérations avec les établissements de crédit 66 892 2 988 69 880 72 738 -22 151 50 587 
Opérations avec la clientèle 347 958 -191 632 156 326 360 130 -204 121 156 009 
Obligations et autres titres à revenu fixe 87 572 -24 779 62 793 92 631 -24 039 68 592 
Dettes subordonnées 265 0 265 292 0 292 
Autres * 1 235 -22 902 -21 667 1 058 -32 642 -31 584 

TOTAL 503 922 -236 325 267 597 526 849 -282 953 243 896 

* Dont -20 862 milliers d’euros au titre des opérations de macrocouverture 
 
 
Les produits d'intérêts sur opérations avec les établissements de crédit comprennent la rémunération des fonds du 

Livret A et du LDD et ceux du LEP centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.  
 
La dotation de la provision épargne logement s’élève à 1 805 milliers d’euros pour l’exercice 2021, contre une dotation 
de 2 630 milliers d’euros pour l’exercice 2020. 
 
Opérations de titrisation 2021 : 
 
Au 31 décembre 2021, une opération de titrisation réalisée par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne le 26 
octobre 2021 s’est traduite par une cession de prêts immobiliers (85 642 milliers d’euros) à BPCE Home Loans FCT 
2021 et, une souscription par des investisseurs externes des titres seniors émis par le FCT (79 300 milliers d’euros) 
ainsi que la souscription par les établissements de titres subordonnées assurant ainsi le surdimensionnement de 
l’opération et de parts résiduelles permettant de récupérer les flux d’intérêts sur les créances titrisées.   
 
Ainsi, au moment de la mise en place de l’opération, les plus-values de cession des créances titrisées sont enregistrés 
dans le poste d’intérêts, produits et charges assimilés. Par la suite, la diminution des produits sur « Opérations avec la 
clientèle » liée à la diminution du stock de créance est compensée par l’augmentation des produits sur « Obligations et 
autres titres à revenu fixe » liée au versement par le FCT d’un produit d’intérêts sur parts résiduelles basé sur les flux 
d’intérêts des créances titrisées.  
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3.2 Revenus des titres à revenu variable 

Principes comptables 
 
Les revenus des titres à revenu variable comprennent les dividendes et autres revenus provenant d’actions et d’autres 
titres à revenu variable, de participations, d’autres titres détenus à long terme et de parts dans les entreprises liées. 
 
Les dividendes sont comptabilisés dès que leur paiement a été décidé par l’organe compétent. 
 

 
 

en milliers d'euros Exercice 2021 Exercice 2020 

Actions et autres titres à revenu variable 61 263 
Participations et autres titres détenus à long terme 2 132 3 920 
Parts dans les entreprises liées 31 592 35 532 

TOTAL  33 785 39 715 

 
 

3.3 Commissions 

Principes comptables 
 
Les commissions assimilables par nature à des intérêts sont comptabilisées en intérêts, produits et charges assimilés 
(note 3.1). 
Les autres commissions sont enregistrées selon la nature de la prestation : 
• commissions rémunérant une prestation instantanée : enregistrement lors de l’achèvement des prestations ; 
• commissions rémunérant une prestation continue ou discontinue avec plusieurs échéances successives échelonnées : 
enregistrement au fur et à mesure de l’exécution de la prestation. 
 

 
 

 Exercice 2021 Exercice 2020 

en milliers d'euros Produits Charges Net Produits Charges Net 

Opérations de trésorerie et interbancaire 1 139 -69 1 070 982 -73 909 
Opérations avec la clientèle 81 569 -146 81 423 76 554 -728 75 826 
Opérations sur titres 8 744 526 9 270 8 321 -128 8 193 
Moyens de paiement 57 296 -13 984 43 312 54 339 -13 587 40 752 
Opérations de change 110 0 110 111 0 111 
Engagements hors-bilan 0 -175 -175 0 -150 -150 
Prestations de services financiers 122 440 -18 704 103 736 111 800 -17 254 94 546 
Activités de conseil 286 0 286 265 0 265 
Autres commissions 21 963 0 21 963 22 360 0 22 360 

TOTAL 293 547 -32 552 260 995 274 732 -31 920 242 812 

 
 

3.4 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de 
négociation 

Principes comptables 
 
Les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation regroupent : 
– les gains ou pertes des opérations de bilan et de hors-bilan sur titres de transaction ;  
– les gains ou pertes dégagés sur les opérations de change à terme sec, résultant des achats et ventes de devises et 
de l’évaluation périodique des opérations en devises et des métaux précieux ;  
– les gains ou pertes provenant des opérations sur des instruments financiers à terme, notamment de taux d’intérêt, 
de cours de change et d’indices boursiers, que ces instruments soient fermes ou conditionnels, y compris lorsqu’il 
s’agit d’opérations de couverture d’opérations des portefeuilles de négociation.  
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en milliers d'euros Exercice 2021 Exercice 2020 

Opérations de change 455 54 

TOTAL 455 54 

 
 

3.5 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de 
placement et assimilés 

Principes comptables 
 
Ce poste correspond aux gains ou pertes sur opérations des portefeuilles sur titres de placement et sur titres de 
l’activités de portefeuille, issu de la différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et dotations aux 
provisions et moins-values de cession. 
 

 
 

 Exercice 2021 Exercice 2020 

en milliers d'euros Placement Total Placement Total 

Dépréciations 1 226 1 226 -4 727 -4 727 

Dotations -3 174 -3 174 -5 270 -5 270 

Reprises  4 400 4 400 543 543 

Résultat de cession 2 343 2 343 1 760 1 760 

TOTAL 3 569 3 569 -2 967 -2 967 

3.6 Autres produits et charges d'exploitation bancaire 

Principes comptables 
 
Les autres produits et charges d’exploitation bancaire recouvrent notamment la quote-part réalisée sur opérations 
faites en commun, les refacturations des charges et produits bancaires, les produits et charges des opérations des 
activités immobilières et des prestations de services informatiques. 
 
Figurent également à ce poste les charges et produits sur les activités de crédit-bail et/ou de location simple non 
exercées à titre principal et dont les immobilisations figurent à l’actif au poste d’immobilisations corporelles,  
 
Ces produits et charges comprennent notamment : 
- les loyers et les plus et moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location 
avec option d'achat ou encore en location simple ; 
- les dotations et reprises liées aux dépréciations, pertes sur créances irrécouvrables et récupérations sur créances 
amorties relatives à la fraction des loyers douteux dont la dépréciation est obligatoire, ainsi que celles relatives aux 
indemnités de résiliation des contrats ; 
- les dotations aux amortissements des immobilisations concernées. 
 

 
 

 Exercice 2021 Exercice 2020 

en milliers d'euros Produits Charges Total Produits Charges Total 

Quote-part d'opérations faites en commun 3 823 -7 667 -3 844 3 919 -7 342 -3 423 
Refacturations de charges et produits bancaires 22 -9 649 -9 627 1 -12 161 -12 160 
Activités immobilières 1 811 -478 1 333 876 -545 331 
Autres activités diverses (1) 58 987 -66 386 -7 399 40 684 -35 312 5 372 

TOTAL 64 643 -84 180 -19 537 45 480 -55 360 -9 880 

 
 
 
1) Un produit de 3 343 milliers d’euros comptabilisé au sein du poste « Autres produits d’exploitation bancaire » au 
titre de l’amende Echange Image-Chèque (« EIC ») suite à la décision favorable rendue par la Cour d’Appel de renvoi 
le 2 décembre 2021. Compte tenu de l’incertitude et de l’historique sur le dossier (cf. Risques juridiques dans la partie 

du Gestion des risques), une provision d’un montant équivalent a été comptabilisée en contrepartie du poste « Autres 
charges d’exploitation bancaire ». 
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3.7 Charges générales d'exploitation 

Principes comptables 
 
Les charges générales d’exploitation comprennent les frais de personnel dont les salaires et traitements, la 
participation et l’intéressement des salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel. 
Sont également enregistrés les autres frais administratifs dont les autres impôts et taxes et la rémunération des 
services extérieurs. 
 

 
 

en milliers d'euros Exercice 2021 Exercice 2020 

Salaires et traitements -108 161 -105 102 

Charges de retraite et assimilées(1) -26 534 -26 073 

Autres charges sociales -16 819 -16 570 

Intéressement des salariés -11 201 -7 823 

Impôts et taxes liés aux rémunérations -30 195 -29 394 

Total des frais de personnel -192 910 -184 962 

Impôts et taxes -6 385 -9 228 

Autres charges générales d'exploitation(2) -131 668 -123 300 

Total des autres charges d'exploitation -138 053 -132 528 

TOTAL -330 963 -317 490 

 
(1) Le changement de méthode comptable pour la répartition des droits à prestation introduit par la modification de la 
recommandation ANC n°2013-02 aurait donné lieu à la comptabilisation d’un montant de -5 milliers d’euros au titre du 
résultat 2020. 
(2) La variation des autres charges générales d’exploitation inclut une diminution de -547 milliers d’euros en raison du 

reclassement en 2021 des coûts de recouvrement sur des dossiers douteux (S3) au sein du poste Coût du risque.  
 
L’effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles est le suivant : 
1 136 cadres et 1 516 non-cadres, soit un total de 2 652 salariés. 

Pour rappel depuis 2020, les refacturations des activités « organe central » (listées dans le Code monétaire et 
financier) versées à BPCE sont désormais présentées en PNB et les refacturations des missions groupe versées de 
BPCE restent présentées en frais de gestion.  

3.8 Coût du risque 

Principes comptables 
 
Le poste coût du risque comporte uniquement le coût lié au risque de crédit (ou risque de contrepartie). Le risque de 
crédit est l’existence d’une perte potentielle liée à une possibilité de défaillance de la contrepartie sur les engagements 
qu’elle a souscrits. Par contrepartie, il s’agit de toute entité juridique bénéficiaire d’un crédit ou d’un engagement par 
signature, partie à un instrument financier à terme ou émetteur d’un titre de créance. 
 
Le coût du risque de crédit est évalué lorsque la créance est qualifiée de douteuse c’est-à-dire quand le risque est 
avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des 
engagements souscrits par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles initiales, nonobstant 
l’existence de garantie ou de caution.  
 
Le risque de crédit est également évalué quand le risque de crédit est identifié, sur des encours non douteux mais 
présentant une augmentation significative du risque de crédit depuis leur comptabilisation initiale (cf. notes 4.1 et 
4.2.1).  
 
Le coût de risque de crédit se compose donc de l’ensemble des dotations et reprises de dépréciations de créances sur 
la clientèle, sur établissements de crédit, sur titres à revenu fixe d’investissement (en cas de risque de défaillance 
avéré de l’émetteur), les provisions sur engagements hors - bilan (hors instruments financiers de hors-bilan) ainsi que 
les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties. 
 
Toutefois, sont classées aux postes Intérêts et produits assimilés et Autres produits d’exploitation bancaire du compte 
de résultat, les dotations et reprises de provisions, les pertes sur créances irrécupérables ou récupérations de créances 
amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses dont le provisionnement est obligatoire. Pour les titres de 
transaction, de placement, de l’activité de portefeuille et pour les instruments financiers à terme, le coût du risque de 
contrepartie est porté directement aux postes enregistrant les gains et les pertes sur ces portefeuilles, sauf en cas de 
risque de défaillance avéré de la contrepartie où cette composante peut être effectivement isolée et où les 
mouvements de provision sur risque de contrepartie sont alors inscrits au poste Coût du risque. 
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  Exercice 2021 Exercice 2020 

en milliers d'euros 

Dotations 
Reprises 

nettes   

Pertes non 

couvertes 

(1)  

Total Dotations 
Reprises 

nettes 

Pertes 

non 

couvertes 

Total 

Dépréciations d'actifs             

Clientèle 8 692 -31 798 -2 188 -25 294 -196 719 154 326 -5 427 -47 820 

Provisions              

Engagements hors-bilan -4 256 2 995 0 -1 261 -7 666 5 324 0 -2 342 
Provisions pour risque 
clientèle -45 289 31 376 0 -13 913 -31 398 47 422 0 16 024 

TOTAL -40 853 2 573 -2 188 -40 468 -235 783 207 072 -5 427 -34 138 

 
 
(1) La variation des créances irrécouvrables inclut une augmentation de 547 milliers d’euros en raison notamment du 

reclassement en 2021 des coûts de recouvrement sur des dossiers douteux (S3) du poste Charges générales 
d’exploitation vers le poste Coût du risque. 

 

3.9 Gains ou pertes sur actifs immobilisés 

Principes comptables 
 
Les gains ou pertes sur actifs immobilisés comprennent : 
– les gains ou pertes sur cessions d'actifs corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'établissement, issus de 
la différence entre plus-values et moins-values de cession et reprises et dotations aux provisions ; 
– les gains ou pertes des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme, sur parts dans 
les entreprises liées et sur titres d’investissement, issus de la différence entre reprises de provisions et plus-values de 
cession et dotations aux provisions et moins-values de cession. 
 

 
 

 

 Exercice 2021 Exercice 2020 

en milliers 
d'euros 

Participations 
et autres titres 

à long terme 

Immobilisations 
corporelles et 
incorporelles 

Total Participations 
et autres titres 

à long terme 

Immobilisation
s corporelles et 

incorporelles 

Total 

Dépréciations 106 768 0 106 768 31 497 0 31 497 
Dotations -562 0 -562 -342 0 -342 
Reprises  107 330 0 107 330 31 839 0 31 839 
Résultat de 
cession 

0 1 974 1 974 -212 66 -146 

TOTAL 106 768 1 974 108 742 31 285 66 31 351 

 
 

Les gains ou pertes sur titres de participation, parts dans les entreprises liées et autre titres détenus à long terme 
comprennent notamment les opérations suivantes : 

 
• les dotations aux dépréciations sur titres de participation : - 419 milliers d’euros 
 
• les reprises de dépréciations sur titres de participation : + 107 330 milliers d’euros 
 
• le résultat des cessions sur titres de participation et autres titres à long terme : 0 milliers d’euros 
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3.10 Impôt sur les bénéfices 

Principes comptables 
 
Les réseaux Caisses d’Epargne et Banques Populaires ont décidé depuis l’exercice 2009 de bénéficier des dispositions 
de l’article 91 de la Loi de finances rectificative pour 2008, qui étend le mécanisme de l’intégration fiscale aux réseaux 
bancaires mutualistes. Ce mécanisme s’inspire de l’intégration fiscale ouverte aux mutuelles d’assurance et tient 
compte de critères d’intégration autres que capitalistiques (le critère usuel étant une détention du capital à partir de 
95 %). 
 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, a signé avec sa mère intégrante une convention d’intégration fiscale qui 
lui assure de constater dans ses comptes la dette d’impôt dont elle aurait été redevable en l’absence d’intégration 
fiscale mutualiste. 
 
La charge d’impôt de l’exercice correspond à l’impôt sur les sociétés exigible au titre de l’exercice. 
 
Elle comprend également les dotations/reprises de provision pour impôts sur les financements fiscaux et l’impôt 
constaté d’avance au titre des crédits d’impôts reçus pour la rémunération des prêts à taux zéro. 
 

 

3.10.1  Détail des impôts sur le résultat 2021 

 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est membre du groupe d’intégration fiscale constitué par BPCE. 
 
L’impôt sur les sociétés acquitté auprès de la tête de groupe, ventilé entre le résultat courant et le résultat 
exceptionnel, s’analyse ainsi : 
 

en milliers d'euros Exercice 2021 

Bases imposables aux taux de 27,50% 15,00% 

Au titre du résultat courant  185 761 3 779 

Au titre du résultat exceptionnel  0 0 

 185 761 3 779 

Imputations des déficits 0 0 

Bases imposables 185 761 3 779 

Impôt correspondant 51 084 567 

+ contributions 3,3% 1 664 16 

+ majoration de 10,7% (loi de Finances rectificative 2014) 0 0 

+ autres, aux titres des crédits d'impôts -671   

- déductions au titre des crédits d'impôts* -356   

- autres déductions 435   

- régularisation impôt N-1 -236 0 

Impôt comptabilisé 51 920 582 

Provisions pour retour aux bénéfices des filiales 0 0 

Provisions pour impôts 1 047 0 

TOTAL 52 967 582 

  
*La créance liée au crédit d’impôt PTZ imputée dans le cadre de la liquidation s’élève à 11 283 milliers d’euros. 
 

3.11 Répartition de l'activité 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire exerce l’essentiel de ses activités dans le secteur Banque commerciale et 
Assurance. 
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La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire exerçant l’essentiel de ses activités dans un seul secteur opérationnel, la 
production de tableaux détaillés n’est pas nécessaire. 
 
L’analyse géographique des indicateurs sectoriels repose sur le seul lieu d’enregistrement comptable des activités. 
 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire réalise ses activités en France.  
 
 
 

Note 4. INFORMATIONS SUR LE BILAN 

Sauf information contraire, les notes explicatives sur les postes du bilan sont présentées nettes d'amortissements et 
de dépréciations. 
 
Certaines informations relatives au risque de crédit requises par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC) sont présentées dans le rapport de gestion des risques. Elles font partie des comptes certifiés par 
les commissaires aux comptes. 
 

4.1 Opérations interbancaires 

 

Principes comptables  
 
Les créances sur les établissements de crédit recouvrent l’ensemble des créances détenues au titre d’opérations 
bancaires à l’exception de celles matérialisées par un titre. Elles comprennent les valeurs reçues en pension, quel que 
soit le support, et les créances se rapportant à des pensions livrées sur titres. Elles sont ventilées entre créances à vue 
et créances à terme. Les créances sur les établissements de crédit sont inscrites au bilan à leur valeur nominale ou à 
leur coût d'acquisition pour les rachats de créances, augmentés des intérêts courus non échus et nets des 
dépréciations constituées au titre du risque de crédit. 
 
Les dettes envers les établissements de crédit sont présentées selon leur durée initiale (à vue ou à terme) et les dettes 
envers la clientèle sont présentées selon leur nature (comptes d’épargne à régime spécial et autres dépôts de la 
clientèle). Sont incluses, en fonction de leur contrepartie, les opérations de pension matérialisées par des titres ou des 
valeurs. Les intérêts courus sont enregistrés en dettes rattachées. 
 
Les garanties reçues sont enregistrées en comptabilité en hors bilan. Elles font l'objet de réévaluations périodiques. La 
valeur comptable de l'ensemble des garanties prises sur un même crédit est limitée à l'encours de ce crédit. 
 
Créances restructurées 
 
Les créances restructurées au sens du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) sont des 
créances douteuses qui font l’objet d’une modification des caractéristiques initiales (durée, taux d’intérêt) des contrats 
afin de permettre aux contreparties de rembourser les encours dus. 
 
Lors de la restructuration, le prêt fait l’objet d’une décote d’un montant égal à l’écart entre l’actualisation des flux 
contractuels initialement attendus et l’actualisation des flux futurs attendus de capital et d’intérêts issus de la 
restructuration. Le taux d’actualisation est le taux d’intérêt effectif d’origine pour les prêts à taux fixe ou le dernier 
taux effectif avant la date de restructuration pour les prêts à taux variable. Le taux effectif correspond au taux 
contractuel. Cette décote est inscrite, au résultat, en coût du risque et, au bilan, en diminution de l'encours 
correspondant. Elle est rapportée au compte de résultat, dans la marge d'intérêt, selon un mode actuariel sur la durée 
du prêt. 
 
Une créance restructurée peut-être reclassée en encours sains lorsque les nouvelles échéances sont respectées. 
Lorsque la créance ayant fait l’objet d’une première restructuration présente à nouveau une échéance impayée, 
quelles qu’aient été les conditions de la restructuration, la créance est déclassée en créance douteuse. 
 
Créances douteuses 
 
Les créances douteuses sont constituées de l'ensemble des encours échus et non échus, garantis ou non, dus par les 
débiteurs dont un concours au moins présente un risque de crédit avéré, identifié de manière individuelle. Un risque 

est avéré dès lors qu'il est probable que l'établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des 
engagements souscrits par la contrepartie, nonobstant l'existence de garantie ou de caution. 
 
Nonobstant le règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), l'identification en encours douteux 
est effectuée notamment en cas de créances impayées depuis plus de trois mois consécutifs au moins en 
harmonisation avec les événements de défaut définis à l’article 178 du règlement européen n°575/2013 du 26 juin 
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2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et les orientations de l’EBA 
(EBA/GL/2016/07) sur l’application de la définition du défaut et le règlement délégué 2018/1845 de la Banque 
Centrale Européenne relatif au seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit, applicable 
au plus tard au 31 décembre 2020. La définition des encours en défaut est ainsi précisée par l’introduction d’un seuil 
relatif et d’un seuil absolu à appliquer aux arriérés de paiement pour identifier les situations de défaut, la clarification 
des critères de retour en encours sains avec l’imposition d’une période probatoire et l’introduction de critères explicites 
pour le classement en défaut des crédits restructurés. 
 
Un encours douteux compromis est un encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement 
dégradées et pour lequel un passage en perte à terme est envisagé. Les créances déchues de leur terme, les contrats 
de crédit-bail résiliés, les concours à durée indéterminée dont la clôture a été notifiée sont présumés devoir être 
inscrits en douteux compromis. L’existence de garanties couvrant la quasi-totalité des risques et les conditions 
d’évolution de la créance douteuse doivent être prises en considération pour qualifier un encours douteux de 
compromis et pour quantifier la dépréciation. Un an après sa classification en encours douteux, un encours douteux 
est présumé être compromis sauf si le passage en perte à terme n’est pas envisagé. Le classement d’un encours 
douteux en douteux compromis n’entraîne pas le classement par « contagion » dans cette dernière catégorie des 
autres encours et engagements douteux relatifs à la contrepartie concernée. 
 
Les intérêts courus et ou échus non perçus sur créances douteuses sont comptabilisés en produits d'exploitation 
bancaire et dépréciés à due concurrence. Lorsque la créance est qualifiée de compromise, les intérêts courus non 
encaissés ne sont plus comptabilisés. 
 
Plus généralement, les créances douteuses sont réinscrites en encours sains quand les règlements reprennent de façon 
régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles, et lorsque la contrepartie ne présente plus 
de risque de défaillance. 
 
Opérations de pension 
 
Les opérations de pension livrée sont comptabilisées conformément aux dispositions du règlement n° 2014-07 de 
l’Autorité des normes comptables (ANC) complété par l'instruction n° 94-06 modifiée de la Commission bancaire. 
 

Les éléments d'actif mis en pension sont maintenus au bilan du cédant, qui enregistre au passif le montant encaissé, 
représentatif de sa dette à l'égard du cessionnaire. Le cessionnaire enregistre à l'actif le montant versé représentatif 
de sa créance à l'égard du cédant. Lors des arrêtés comptables, les actifs mis en pension, ainsi que la dette à l'égard 
du cessionnaire ou la créance sur le cédant, sont évalués selon les règles propres à chacune de ces opérations. 
 
Dépréciation 
 
Les créances, dont le recouvrement est devenu incertain, donnent lieu à la constitution de dépréciations, inscrites en 
déduction de l’actif, destinées à couvrir le risque de perte. Les dépréciations sont calculées créance par créance en 
tenant compte de la valeur actuelle des garanties reçues. Elles sont déterminées selon une fréquence au moins 
trimestrielle et sur la base de l'analyse du risque et des garanties disponibles. Les dépréciations couvrent au minimum 
les intérêts non encaissés sur encours douteux. 
 
Les dépréciations pour pertes probables avérées couvrent l'ensemble des pertes prévisionnelles, calculées par 
différence entre les capitaux restant dus et les flux prévisionnels actualisés selon le taux effectif. Les flux prévisionnels 
sont déterminés selon les catégories de créances sur la base d’historiques de pertes et/ou à dire d’expert puis sont 
positionnés dans le temps sur la base d’échéanciers déterminés selon des historiques de recouvrement. 
 
Les dotations et les reprises de dépréciation constatées pour risque de non recouvrement sont enregistrées en « Coût 
du risque » à l’exception des dépréciations relatives aux intérêts sur créances douteuses présentées, comme les 
intérêts ainsi dépréciés, en « Intérêts et produits assimilés ».  
 
La reprise de la dépréciation liée au seul passage du temps est enregistrée en « Coût du risque ». 
 
Quand le risque de crédit est identifié, sur des encours non douteux mais présentant une augmentation significative du 
risque de crédit depuis leur comptabilisation initiale, il est évalué sur la base des pertes de crédit attendues sur leurs 
durées de vie résiduelles. Ce risque de crédit est constaté sous forme de provision au passif. Depuis le 1er janvier 
2018, les modalités d’évaluation de ces encours non douteux sont ainsi alignées avec celles de la norme IFRS 9 de 
Statut 2 (S2) retenue pour les comptes consolidés. 
 
Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les dépréciations correspondantes font l'objet d'une reprise. 
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ACTIF 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

   
Comptes ordinaires 2 761 198 2 905 642 

Créances à vue 2 761 198 2 905 642 

Comptes et prêts à terme 3 422 333 1 432 566 

Créances à terme 3 422 333 1 432 566 

Créances rattachées 6 156 6 396 

TOTAL 6 189 687 4 344 604 

 
 
 
Les créances sur opérations avec le réseau se décomposent en 2 721 067 milliers d'euros à vue et 3 428 489 milliers 
d'euros à terme. 
 
La centralisation à la Caisse des dépôts et consignations de la collecte du Livret A et du LDD et du LEP représente 
4 967 640 milliers d'euros au 31 décembre 2021 contre 4 890 083 milliers d'euros au 31 décembre 2020, qui est 
présenté en déduction du passif en note 4.2. 
 
PASSIF 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

   
Comptes ordinaires créditeurs 27 810 28 901 

Autres sommes dues 20 058 19 952 

Dettes rattachées à vue 1 084 821 

Dettes à vue 48 952 49 674 

Comptes et emprunts à terme 8 353 827 5 855 433 

Valeurs et titres donnés en pension à terme 143 251 152 560 

Dettes rattachées à terme -7 217 6 201 

Dettes à terme 8 489 861 6 014 194 

TOTAL 8 538 813 6 063 868 

 
 
Les dettes sur opérations avec le réseau se décomposent en 20 971 milliers d'euros à vue et 7 137 474 milliers 
d'euros à terme. 
 

4.2 Opérations avec la clientèle 

4.2.1 Opérations avec la clientèle 

 

Principes comptables 
 
Les créances sur la clientèle comprennent les concours distribués aux agents économiques autres que les 
établissements de crédit, à l’exception de ceux matérialisés par un titre, les valeurs reçues en pension et les créances 
se rapportant à des pensions livrées sur titres. Elles sont ventilées en créances commerciales, comptes ordinaires 
débiteurs et autres concours à la clientèle. Les crédits à la clientèle émis sont inscrits au bilan à leur valeur nominale 
ou à leur coût d'acquisition pour les rachats de créances, augmentés des intérêts courus non échus et nets des 
dépréciations constituées au titre du risque de crédit. Les commissions et coûts marginaux de transaction qui font 
l’objet d’un étalement sont intégrés à l’encours de crédit concerné. 
 
Les garanties reçues sont enregistrées en comptabilité en hors bilan. Elles font l'objet de réévaluations périodiques. La 
valeur comptable de l'ensemble des garanties prises sur un même crédit est limitée à l'encours de ce crédit. 
 
Prêts garantis par l’Etat 

 
Le prêt garanti par l’Etat (PGE) est un dispositif de soutien mis en place en application de l’article 6 de la loi n°2020-
289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances du 23 
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mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement à partir du 16 mars 
2020 afin de répondre aux besoins de trésorerie des sociétés impactées par la crise sanitaire Covid-19. Le dispositif a 
été prolongé jusqu’au 30 juin 2022 par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le PGE doit 
répondre aux critères d’éligibilité communs à tous les établissements distribuant ce prêt définis par la loi. 
 
Le PGE est un prêt de trésorerie d’une durée d’un an qui comporte un différé d’amortissement sur cette durée. Les 
sociétés bénéficiaires pourront décider, à l’issue de la première année, d’amortir le PGE sur une durée d’une à cinq 
années supplémentaires ou de commencer l’amortissement du capital seulement à partir de la deuxième année de la 
période d’amortissement en ne réglant que les intérêts et le coût de la garantie de l’Etat. 
 
Pour les sociétés éligibles, le montant du PGE est plafonné, dans le cas général (hors entreprises innovantes et de 
création récente, et hors PGE Saison pour notre clientèle de Tourisme / Hôtellerie / Restauration par exemple), à 25 % 
du chiffre d’affaires de la société. Le PGE bénéficie d’une garantie de l’Etat à hauteur de 70 à 90 % selon la taille de 
l’entreprise, les banques conservant ainsi la part du risque résiduel. La garantie de l’Etat couvre un pourcentage du 
montant restant dû de la créance (capital, intérêts et accessoires) jusqu’à la déchéance de son terme. La garantie de 
l’Etat pourra être appelée avant la déchéance du terme en présence d’un évènement de crédit  
 
La pénalité de remboursement anticipé est fixée au contrat et de manière raisonnable (2 % du capital restant dû 
pendant la période initiale du prêt, de 3 à 6% du capital restant dû pendant la période d’amortissement du prêt). Les 
conditions de prorogation ne sont pas fixées par anticipation mais établies deux à trois mois avant l’échéance de 
l’option de prorogation, en fonction des conditions de marché.  
 
Les PGE ne peuvent pas être couverts par une autre sûreté ou garantie que celle de l’Etat sauf lorsqu’ils sont octroyés 
dans le cadre d’un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances. Il est admis que le professionnel ou le dirigeant 
puisse demander ou se voir proposer, la souscription d’une assurance décès mais pas se la faire imposer.  
 
Concernant la garantie de l’Etat, elle est considérée comme faisant partie intégrante des termes du contrat et est prise 
en compte dans le calcul des dépréciations pour pertes de crédit attendues. La commission de garantie payée à l’octroi 
du crédit à l’Etat est comptabilisée en résultat de manière étalée sur la durée initiale du PGE selon la méthode du Taux 
d’Intérêt Effectif (TIE). L’impact est présenté au sein de la marge nette d'intérêt. 
 

Créances restructurées 
 
Les créances restructurées au sens du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) sont des 
créances douteuses qui font l’objet d’une modification des caractéristiques initiales (durée, taux d’intérêt) des contrats 
afin de permettre aux contreparties de rembourser les encours dus. 
 
Lors de la restructuration, le prêt fait l’objet d’une décote d’un montant égal à l’écart entre l’actualisation des flux 
contractuels initialement attendus et l’actualisation des flux futurs attendus de capital et d’intérêts issus de la 
restructuration. Le taux d’actualisation est le taux d’intérêt effectif d’origine pour les prêts à taux fixe ou le dernier 
taux effectif avant la date de restructuration pour les prêts à taux variable. Le taux effectif correspond au taux 
contractuel. Cette décote est inscrite, au résultat, en coût du risque et, au bilan, en diminution de l'encours 
correspondant. Elle est rapportée au compte de résultat, dans la marge d'intérêt, selon un mode actuariel sur la durée 
du prêt. 
 
Une créance restructurée peut-être reclassée en encours sains lorsque les nouvelles échéances sont respectées. 
Lorsque la créance ayant fait l’objet d’une première restructuration présente à nouveau une échéance impayée, 
quelles qu’aient été les conditions de la restructuration, la créance est déclassée en créance douteuse. 
 
Créances douteuses 
 
Les créances douteuses sont constituées de l'ensemble des encours échus et non échus, garantis ou non, dus par les 
débiteurs dont un concours au moins présente un risque de crédit avéré, identifié de manière individuelle. Un risque 
est avéré dès lors qu'il est probable que l'établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des 
engagements souscrits par la contrepartie, nonobstant l'existence de garantie ou de caution. 
 
Nonobstant le règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), l'identification en encours douteux 
est effectuée notamment en cas de créances impayées depuis plus de trois mois consécutifs au moins en 
harmonisation avec les événements de défaut définis à l’article 178 du règlement européen n°575/2013 du 26 juin 
2013 relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et les orientations de l’EBA 
(EBA/GL/2016/07) sur l’application de la définition du défaut et le règlement délégué 2018/1845 de la Banque 
Centrale Européenne relatif au seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations de crédit, applicable 
au plus tard au 31 décembre 2020. La définition des encours en défaut est ainsi précisée par l’introduction d’un seuil 
relatif et d’un seuil absolu à appliquer aux arriérés de paiement pour identifier les situations de défaut, la clarification 
des critères de retour en encours sains avec l’imposition d’une période probatoire et l’introduction de critères explicites 
pour le classement en défaut des crédits restructurés. 
 
Un encours douteux compromis est un encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement 
dégradées et pour lequel un passage en perte à terme est envisagé. Les créances déchues de leur terme, les contrats 
de crédit-bail résiliés, les concours à durée indéterminée dont la clôture a été notifiée sont présumés devoir être 
inscrits en douteux compromis. L’existence de garanties couvrant la quasi-totalité des risques et les conditions 
d’évolution de la créance douteuse doivent être prises en considération pour qualifier un encours douteux de 
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compromis et pour quantifier la dépréciation. Un an après sa classification en encours douteux, un encours douteux 
est présumé être compromis sauf si le passage en perte à terme n’est pas envisagé. Le classement d’un encours 
douteux en douteux compromis n’entraîne pas le classement par « contagion » dans cette dernière catégorie des 
autres encours et engagements douteux relatifs à la contrepartie concernée. 
 
Les intérêts courus et ou échus non perçus sur créances douteuses sont comptabilisés en produits d'exploitation 
bancaire et dépréciés à due concurrence. Lorsque la créance est qualifiée de compromise, les intérêts courus non 
encaissés ne sont plus comptabilisés. 
 
Plus généralement, les créances douteuses sont réinscrites en encours sains quand les règlements reprennent de façon 
régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles, et lorsque la contrepartie ne présente plus 
de risque de défaillance. 
 
Opérations de pension 
 
Les opérations de pension livrée sont comptabilisées conformément aux dispositions du règlement n° 2014-07 de 
l’Autorité des normes comptables (ANC) complété par l'instruction n° 94-06 modifiée de la Commission bancaire. 
 
Les éléments d'actif mis en pension sont maintenus au bilan du cédant, qui enregistre au passif le montant encaissé, 
représentatif de sa dette à l'égard du cessionnaire. Le cessionnaire enregistre à l'actif le montant versé représentatif 
de sa créance à l'égard du cédant. Lors des arrêtés comptables, les actifs mis en pension, ainsi que la dette à l'égard 
du cessionnaire ou la créance sur le cédant, sont évalués selon les règles propres à chacune de ces opérations. 
 
Dépréciation 
 
Les créances, dont le recouvrement est devenu incertain, donnent lieu à la constitution de dépréciations, inscrites en 
déduction de l’actif, destinées à couvrir le risque de perte. Les dépréciations sont calculées créance par créance en 
tenant compte de la valeur actuelle des garanties reçues et des coûts de prise de possession et de vente des biens 
affectés en garantie. Elles sont déterminées selon une fréquence au moins trimestrielle et sur la base de l'analyse du 
risque et des garanties disponibles. Les dépréciations couvrent au minimum les intérêts non encaissés sur encours 
douteux. 

 
Les dépréciations pour pertes probables avérées couvrent l'ensemble des pertes prévisionnelles, calculées par 
différence entre les capitaux restant dus et les flux prévisionnels actualisés selon le taux effectif. Les flux prévisionnels 
sont déterminés selon les catégories de créances sur la base d’historiques de pertes et/ou à dire d’expert puis sont 
positionnés dans le temps sur la base d’échéanciers déterminés selon des historiques de recouvrement. 
 
Les dotations et les reprises de dépréciation constatées pour risque de non recouvrement sont enregistrées en « Coût 
du risque » à l’exception des dépréciations relatives aux intérêts sur créances douteuses présentées, comme les 
intérêts ainsi dépréciés, en « Intérêts et produits assimilés ».  
 
La reprise de la dépréciation liée au seul passage du temps est enregistrée en « Coût du risque ». 
 
Quand le risque de crédit est identifié, sur des encours non douteux mais présentant une augmentation significative du 
risque de crédit depuis leur comptabilisation initiale, il est évalué sur la base des pertes de crédit attendues sur leurs 
durées de vie résiduelles. Ce risque de crédit est constaté sous forme de provision au passif. Depuis le 1er janvier 
2018, les modalités d’évaluation de ces encours non douteux sont ainsi alignées avec celles de la norme IFRS 9 de 
Statut 2 (S2) retenue pour les comptes consolidés. 
 
Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les dépréciations correspondantes font l'objet d'une reprise. 

 
 
ACTIF 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

Comptes ordinaires débiteurs 273 570 297 221 

Créances commerciales 26 843 21 810 

Crédits à l'exportation 8 466 13 643 

Crédits de trésorerie et de consommation 2 469 108 2 477 555 

Crédits à l'équipement 5 478 983 5 124 742 

Crédits à l'habitat 13 808 148 12 358 299 

Autres crédits à la clientèle 4 081 6 462 

Prêts subordonnés 20 000 20 000 

Autres 296 582 256 958 

Autres concours à la clientèle 22 085 368 20 257 659 

Créances rattachées 32 270 33 303 

Créances douteuses 289 978 308 473 

Dépréciations des créances sur la clientèle -134 403 -160 965 
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Total 22 573 626 20 757 501 

   
Dont créances restructurées 20 411 15 061 
Dont créances restructurées reclassées en encours sains 10 664 15 858 
 
Les créances sur la clientèle éligible au refinancement au Système européen de Banque Centrale se monte à 
5 361 631 milliers d’euros. 
 

Les Prêts Garantis par l’Etat (PGE) s’élèvent à 494 654 milliers d’euros au 31 décembre 2021 contre 621 527 milliers 

d’euros au 31 décembre 2020.  
 

 
PASSIF 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

Comptes d'épargne à régime spécial 16 715 567 16 234 560 

Livret A 6 947 765 6 830 396 

PEL / CEL 4 993 282 5 038 974 

Autres comptes d'épargne à régime spécial 4 774 520 4 365 186 

Créances sur le fonds d'épargne * -4 967 640 - 4 890 083 

Autres comptes et emprunts auprès de la clientèle (1) 10 316 705 9 588 157 

Dépôts de garanties 298 0 

Autres sommes dues 18 988 23 127 

Dettes rattachées 31 192 31 386 

TOTAL 22 115 105 20 987 147 

 
* Depuis le 31 décembre 2020, conformément au règlement ANC n° 2020-10, la créance de centralisation auprès du 
fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations est présentée en déduction des comptes d’épargne à régime 
spécial au passif. 
 
 

(1) Détail des comptes et emprunts auprès de la clientèle  
 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

 A vue A terme Total A vue A terme Total 

Comptes ordinaires créditeurs 8 699 309 //// 8 699 309 8 442 022 //// 8 442 022 

Emprunts auprès de la clientèle financière 0 386 713 386 713 0 141 445 141 445 

Autres comptes et emprunts 0 1 230 683 1 230 683 0 1 004 690 1 004 690 

TOTAL 8 699 309 1 617 396 10 316 705 8 442 022 1 146 135 9 588 157 

 
 

4.2.2 Répartition des encours de crédit par agent économique 

 

 Créances saines Créances douteuses Dont créances douteuses 
compromises 

en milliers d'euros Brut Brut Dépréciation 
individuelle 

Brut Dépréciation 
individuelle 

Société non financières 5 676 965 136 016 -73 377 21 397 -16 961 

Entrepreneurs individuels 1 356 188 15 551 -7 201 44 236 -34 295 

Particuliers 13 549 536 134 166 -51 952 30 246 -21 053 

Administrations privées 291 806 3 406 -1 441 0 0 

Administrations publiques et 
Sécurité Sociale 

1 456 814 839 -432 0 0 

Autres 21 674 0 0 0 0 

TOTAL au 31/12/2021 22 352 983 289 978 -134 403 95 879 -72 309 

TOTAL au 31/12/2020 20 609 759 308 473 -160 965 108 466 -76 644 
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4.3 Effets publics, obligations, actions, autres titres à revenu 
fixe et variable 

4.3.1 Portefeuille titres 

 

Principes comptables 

 
Le terme « titres » recouvre les titres du marché interbancaire, les bons du Trésor et les autres titres de créances 
négociables, les obligations et les autres valeurs mobilières dites à revenu fixe (c’est-à-dire à rendement non 
aléatoire), les actions et les autres titres à revenu variable. 
 
Les opérations sur titres sont régies au plan comptable par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC) qui définit les règles générales de comptabilisation et de valorisation des titres ainsi que les règles 
relatives à des opérations particulières de cession comme les cessions temporaires de titres.  
 
Les titres sont classés dans les catégories suivantes : titres de participation et parts dans les entreprises liées, autres 
titres détenus à long terme, titres d’investissement, titres de l’activité de portefeuille, titres de placement et titres de 
transaction. 
 
Pour les titres de transaction, de placement, d’investissement ainsi que de l’activité de portefeuille, les risques de 
défaillance avérés de la contrepartie dont les impacts peuvent être isolés font l’objet de dépréciations. Les 
mouvements de dépréciations sont inscrits en coût du risque. 
 
Lors d’une opération de prêt de titres, les titres prêtés cessent de figurer au bilan et une créance représentative de la 
valeur comptable des titres prêtés est constatée à l’actif. 
 
Lors d’une opération d’emprunt de titres, les titres empruntés sont enregistrés dans la catégorie des titres de 
transaction en contrepartie d’un passif correspondant à la dette de titres à l'égard du prêteur pour un montant égal au 
prix de marché des titres empruntés du jour de l'emprunt. Les titres empruntés sont présentés au bilan en déduction 
de la dette représentative de la valeur des titres empruntés. 
 
Titres de transaction 
 
Il s’agit des titres acquis ou vendus avec l’intention de les revendre ou de les racheter à court terme. Pour être éligible 
dans cette catégorie, les titres doivent, à la date de comptabilisation initiale, être négociables sur un marché actif et 
les prix du marché doivent être accessibles et représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le 
marché dans des conditions de concurrence normale. Il peut s’agir de titres à revenu fixe ou de titres à revenu 
variable. 
 
Les titres de transaction sont enregistrés pour leur prix d’acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant les intérêts 
courus. En cas de vente à découvert, la dette est inscrite au passif pour le prix de vente des titres, frais exclus. 
 

A la clôture, ils sont évalués au prix de marché du jour le plus récent : le solde global des différences résultant des 
variations de cours est porté au compte de résultat. Pour les parts d’OPCVM et de FCP, les valeurs de marché 
correspondent aux valeurs liquidatives disponibles dans le contexte de marché en vigueur à la date d’arrêté. 
 
Les titres enregistrés parmi les titres de transaction ne peuvent, sauf situations exceptionnelles de marché nécessitant 
un changement de stratégie ou en cas de disparition d’un marché actif pour les titres à revenu fixe, être transférés 
vers une autre catégorie comptable, et continuent à suivre les règles de présentation et de valorisation des titres de 
transaction jusqu’à leur sortie de bilan par cession, remboursement intégral, ou passage en pertes. 
 
Titres de placement 
 
Sont considérés comme des titres de placement, les titres qui ne sont inscrits dans aucune autre catégorie. 
 
Les titres de placement sont enregistrés pour leur prix d’acquisition frais exclus. 
 
Le cas échéant, pour les titres à revenu fixe, les intérêts courus sont constatés dans des comptes rattachés en 
contrepartie du compte de résultat au poste « Intérêts et produits assimilés ». 
 
La différence éventuelle entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement (prime ou décote) des titres à 
revenu fixe est rapportée au compte de résultat sur la durée résiduelle du titre en utilisant la méthode actuarielle. 
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Les titres de placement sont évalués au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur prix de marché. Pour les parts 
d’OPCVM et de FCP, les valeurs de marché correspondent aux valeurs liquidatives disponibles dans le contexte de 
marché en vigueur à la date d’arrêté. 
Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation qui peut être appréciée par ensembles homogènes de titres, 
sans compensation avec les plus-values constatées sur les autres catégories de titres. 
 
Les gains, provenant des éventuels instruments de couverture, au sens de l’article 2514-1 du règlement n° 2014-07 
de l’Autorité des normes comptables (ANC), sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. Les plus-values 
latentes ne sont pas comptabilisées. 
 
Les plus et moins-values de cession réalisées sur les titres de placement, ainsi que les dotations et reprises de 
dépréciations sont enregistrées dans la rubrique « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et 
assimilés ». 
 
Titres d’investissement 
 
Ce sont des titres à revenu fixe assortis d’une échéance fixe qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie « Titres de 
transaction » ou de la catégorie « Titres de placement » avec l’intention manifeste et la capacité de les détenir jusqu’à 
l’échéance. Les titres ne doivent pas être soumis à une contrainte existante, juridique ou autre, qui serait susceptible 
de remettre en cause l’intention de détention jusqu’à l’échéance des titres. Le classement en titres d’investissement ne 
fait pas obstacle à leur désignation comme éléments couverts contre le risque de taux d’intérêt. 
 
Les titres d’investissement sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus. Lorsqu'ils proviennent du 
portefeuille de placement, ils sont inscrits à leur prix d'acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont 
reprises sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. 
 
L'écart entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement des titres, ainsi que les intérêts courus attachés à ces 
derniers, sont enregistrés selon les mêmes règles que celles applicables aux titres de placement à revenu fixe. 
 
Ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas les 
titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles, ou s’il existe des risques de défaillance de l’émetteur 

des titres. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 
 
Les titres d’investissement ne peuvent pas, sauf exceptions, faire l’objet de vente ou de transfert dans une autre 
catégorie de titres. 
 
Les titres de transaction ou de placement à revenu fixe, reclassés vers la catégorie titres d’investissement, dans le 
cadre de l’illiquidité des marchés, par application des dispositions du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC), peuvent toutefois être cédés lorsque le marché sur lequel ils sont échangés redevient actif. 
 
Titres de l’activité de portefeuille 
 
L'activité de portefeuille consiste à investir avec pour objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme, sans 
intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, ni de 
participer activement à sa gestion opérationnelle. Il ne peut s'agir en principe que de titres à revenu variable. Cette 
activité doit être exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré procurant une rentabilité 
récurrente provenant principalement des plus-values de cession réalisées. 
 
Les titres de l’activité de portefeuille sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus. 
 
A la clôture de l'exercice, ils figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d'utilité. Les moins-
values latentes font obligatoirement l'objet d’une dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 
 
Les titres enregistrés parmi les titres de l’activité de portefeuille ne peuvent être transférés vers une autre catégorie 
comptable. 
 
Les autres titres détenus à long terme sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus. 
 
Ils figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d'utilité. Cette dernière, pour les titres cotés 
ou non, correspond à ce que l'entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir 
compte tenu de son objectif de détention. Les moins-values latentes font obligatoirement l'objet d’une dépréciation. 
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 
 
Les titres enregistrés parmi les autres titres détenus à long terme ne peuvent être transférés vers une autre catégorie 
comptable. 
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  31/12/2021   31/12/2020  

en milliers 

d'euros 

Transaction Placement Investissement TAP Total Transaction Placement Investisse

ment 

TAP Total 

Valeurs brutes /// 784 840 0 /// 784 840 /// 666 634 0 /// 666 634 

Créances 

rattachées 

/// 5 137 0 /// 5 137 /// 6 110 0 /// 6 110 

Dépréciations /// -2 552 0 /// -2 552 /// -62 0 /// -62 

Effets 

publics et 

valeurs 

assimilées 

59 100 787 425 0 /// 846 525 0 672 682 0 /// 672 682 

Valeurs brutes /// 636 183 2 741 220 0 3 377 403 /// 683 688 2 770 718 0 3 454 406 

Créances 

rattachées 

/// 50 961 227 0 51 188 /// 53 426 31 0 53 457 

Dépréciations /// -22 0 0 -22 /// -319 0 0 -319 

Obligations 

et autres 

titres à 

revenu fixe 

0 687 122 2 741 447 0 3 428 569 0 736 795 2 770 749 0 3 507 544 

Montants 

bruts 

/// 90 724 /// 3 598 94 322 /// 91 034 /// 3 598 94 632 

Créances 

rattachées 

/// 0 /// 0 0 /// 0 /// 0 0 

Dépréciations /// -5 013 /// 0 -5 013 /// -8 153 /// -278 -8 431 

Actions et 

autres titres 
à revenu 

variable 

0 85 711 /// 3 598 89 309 0 82 881 /// 3 320 86 201 

TOTAL 59 100 1 560 258 2 741 447 3 598 4 364 403 0 1 492 358 2 770 749 3 320 4 266 427 

 
Conformément au règlement ANC n°2020-10, au 31 décembre 2021, la valeur des titres de transaction présentés, au 
bilan, en déduction des dettes sur titres empruntés est de 59 100 milliers d’euros contre 0 milliers au 31 décembre 
2020. Ce montant se décompose en : 
- 59 100 milliers d’euros pour les effets publics et valeurs assimilées contre 0 milliers au 31 décembre 2020, 

 
Le poste « obligations et autres titres à revenu fixe » des titres d’investissement, comprend les titres résultant de la 
participation de l’établissement aux opérations de titrisation du Groupe BPCE. 
 
Les titres résultant de la participation de l’établissement aux opérations de titrisation du Groupe BPCE sont 
comptabilisés conformément à l’Art. 2422-4 du règlement 2014-07 en titres de placement. 
 
Pour les effets publics et valeurs assimilées, le montant des créances représentatives des titres prêtés s’élève à 205 
730 milliers d’euros. 
 
La valeur de marché des titres d’investissement s’élève à 2 741 219 milliers d’euros. 
 
Les plus et moins-values latentes sur les titres de l’activité de portefeuille s’élèvent respectivement à 5 786 et -335 
milliers d’euros. 
 
Effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe 
 

  31/12/2021   31/12/2020 

en milliers d'euros  Placement   Investissement   Total   Placement   Investissement   Total  

Titres cotés 865 573 0 865 573 592 300 0 592 300 

Titres non cotés 84 541 436 210 520 751 28 088 415 522 443 610 

Titres prêtés 468 335 2 305 010 2 773 345 729 553 2 355 196 3 084 749 

Créances rattachées 56 098 227 56 325 59 536 31 59 567 

TOTAL 1 474 547 2 741 447 4 215 994 1 409 477 2 770 749 4 180 226 

dont titres subordonnés 0 0 0 0 0 0 

 
2 305 010 milliers d’euros d’obligations séniores souscrites dans le cadre des opérations de titrisation ont été prêtées à 
BPCE SA dans le cadre de la gestion centrale de la trésorerie du groupe BPCE (contre 2 355 196 milliers au 31 
décembre 2020). 
 

Les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation sur les titres de placement s’élèvent à 2 560 milliers 
d’euros au 31 décembre 2021 contre 383 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
 
Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 29 083 milliers d’euros au 31 décembre 2021 contre 40 
013 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
 
La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s'élève à 932 614 milliers d'euros 
au 31 décembre 2021. 
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Actions et autres titres à revenu variable 
 

  31/12/2021   31/12/2020  

en milliers d'euros Placement TAP Total Placement TAP Total 

Titres non cotés 85 711 3 598 89 309 82 881 3 320 86 201 

TOTAL 85 711 3 598 89 309 82 881 3 320 86 201 

 
 
Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 84 345 milliers d’euros d’OPCVM dont 0 milliers 
d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2021 (contre 82 570 milliers d’euros d’OPCVM dont 0 milliers 
d’euros d’OPCVM de capitalisation au 31 décembre 2020). 
 
Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à -4 395 milliers 
d’euros au 31 décembre 2021 contre 8 153 milliers d’euros au 31 décembre 2020.  
 
Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 8 299 milliers d’euros au 31 décembre 2021 contre 4 
495 milliers au 31 décembre 2020. 
 
Pour les titres de l’activité de portefeuille, les moins-values latentes s’élèvent à -335 milliers d’euros au 31 décembre 
2021 contre -278 milliers d’euros au 31 décembre 2020 et les plus-values latentes s’élèvent à 5 786 milliers d’euros 
au 31 décembre 2021 contre 4 254 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
 

4.3.2 Evolution des titres d’investissement 

 

en milliers d'euros 01/01/2021 Achats Rembours
ements 

Autres 
variations 

31/12/2021 

Obligations et autres titres à revenu fixe 2 770 748 404 503 -434 002 196 2 741 446 

TOTAL 2 770 748 404 503 -434 002 196 2 741 446 

 
 
Les achats de titres d’investissement s’expliquent principalement par la participation de la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire aux opérations de titrisation de 2021 et par le rechargement (remboursement, réémission) d’opérations 
de titrisation précédentes. 
 

4.3.3 Reclassements d’actifs  

 
L’établissement n’a pas opéré de reclassements d’actif. 
 

4.4 Participations, parts dans les entreprises liées, autres 
titres détenus à long terme 

 

Principes comptables 
 
Titres de participation et parts dans les entreprises liées 
 
Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise car elle 
permet notamment d’exercer une influence notable sur les organes d’administration des sociétés émettrices ou d’en 
assurer le contrôle.  
 
Les titres de participation et parts dans les entreprises liées sont enregistrés pour leur prix d’acquisition frais inclus. 
 
A la clôture de l'exercice, ils sont individuellement évalués au plus bas de leur valeur d’acquisition ou de leur valeur 
d’utilité. La valeur d’utilité est appréciée notamment au regard de critères tels que le caractère stratégique, la volonté 
de soutien ou de conservation, le cours de bourse et des transactions récentes, l’actif net comptable, l’actif net 
réévalué, des éléments prévisionnels. Les moins-values latentes, calculées par lignes de titres, font l’objet d’une 
dépréciation sans compensation avec les plus-values latentes constatées. Les plus-values latentes ne sont pas 
comptabilisées.  
 
Les titres enregistrés parmi les titres de participation et parts dans les entreprises liées ne peuvent être transférés 
vers une autre catégorie comptable. 
 
Autres titres détenus à long terme 
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Ce sont des titres acquis afin de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien 
privilégié avec l'entreprise émettrice mais sans influence dans la gestion de l'entreprise dont les titres sont détenus en 
raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent.  
 
Les autres titres détenus à long terme sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus. 
 
Ils figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d'utilité. Cette dernière, pour les titres cotés 
ou non, correspond à ce que l'entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir 
compte tenu de son objectif de détention. Les moins-values latentes font obligatoirement l'objet d’une dépréciation. 
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 
 
Les titres enregistrés parmi les autres titres détenus à long terme ne peuvent être transférés vers une autre catégorie 
comptable. 
 

 
 

4.4.1 Evolution des participations, parts dans les entreprises liées et autres titres 

détenus à long terme 

 

en milliers d'euros 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021 

Participations et autres titres détenus à long terme 123 702 106 009 -6 758 222 953 
Parts dans les entreprises liées 920 747 27 881 -3 948 626 
Valeurs brutes 1 044 449 133 890 -6 760 1 171 579 
Participations et autres titres à long terme -3 538 -562 12 -4 088 
Parts dans les entreprises liées -114 599 0 107 318 -7 281 
Dépréciations -118 137 -562 107 330 -11 369 

TOTAL 926 312 133 328 100 570 1 160 210 

 
Les parts de sociétés civiles immobilières présentées en immobilisations financières s’élèvent à 94 milliers d’euros au 
31 décembre 2021 contre 76 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
 
Les autres titres détenus à long terme incluent notamment les certificats d’associés et d’association au fonds de 
garantie des dépôts (30 687 milliers d’euros) et le cas échéant, certains titres subordonnés à durée indéterminée dont 
l’intention de gestion correspond davantage à celle d’un titre à revenu variable. 
 

Les titres BPCE SA dont la valeur nette comptable au 31 décembre 2021 s’élève à 838 181 milliers d’euros figurent 
dans le poste Participations et autres titres détenus à long terme. Leur valeur a été déterminée en calculant un actif 
net réévalué qui intègre la réévaluation des principales filiales de BPCE, les actifs incorporels détenus par BPCE et les 
charges de structure de l’organe central. 
 

Les principales filiales de BPCE sont valorisées à partir de prévisions pluriannuelles actualisées des flux de dividendes 

attendus (Dividend Discount Model). Les prévisions des flux de dividendes attendus s’appuient sur les plans d’affaires 

issus des plans stratégiques des entités concernées et sur des paramètres techniques de niveau de risque, de taux de 

marge et de niveau de croissance jugés raisonnables. Des contraintes prudentielles individuelles applicables aux 

activités concernées ont été prises en considération dans l’exercice de valorisation.  

L’actif net réévalué de BPCE intègre les actifs incorporels détenus par BPCE, qui ont fait l’objet d’un exercice 

pluriannuel de valorisation par un expert indépendant, ainsi que les charges de structure de l’organe central. 

 
Ces valorisations sont fondées sur la notion de valeur d’utilité. En conséquence, elles prennent en compte la situation 
spécifique de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, l’appartenance de ces participations au Groupe BPCE et leur 
intégration au sein du mécanisme de solidarité, leur intérêt stratégique pour la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 
Loire et le fait qu’elles sont détenues dans un objectif de long terme. 
 
Ces valorisations reposent sur des paramètres techniques fondés sur une vision de détention et d’appartenance au 
Groupe à long terme et non sur des paramètres de valorisation à leurs bornes. En particulier, les contraintes 
prudentielles applicables aux activités concernées ont notamment été prises en considération dans l’exercice de 
valorisation. 
 
Les travaux de valorisation réalisés dans le contexte de l’arrêté des comptes de l’exercice 2021 se sont traduits par la 
constatation d’une dépréciation de 5 077 milliers d’euros sur les titres BPCE.  
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4.4.2 Tableau des filiales et participations 

Les montants sont exprimés en milliers d’euros. 
 
en milliers d'euros          

Filiales et participations Capital au 

31/12/20

21 

Capitaux 

propres autres 

que le capital y 
compris FRBG 

le cas échéant 

au 31/12/2021 

Quote-part 

du capital 

détenue (en 
%) au 

31/12/2021 

Valeur comptable des 

titres détenus au 

31/12/2021 

Prêts et avances 

consentis par la 

société et non 
encore 

remboursés et 

TSDI en 2021 

Montants 

des 

cautions et 
avals 

donnés par 

la société 

au 

31/12/202
1 

CA HT ou 

PNB du 

dernier 
exercice 

écoulé 

Résultats 

(bénéfice ou 

perte du 
dernier 

exercice 

clos) 

Dividendes 

encaissés 

par la 
société au 

cours de 

l'exercice 

Observation

s 

    Brute Nette       

A. Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication 

 1. Filiales (détenues à + de 50%)          

SODERO PARTICIPATIONS 62 549 4 047 67,11% 43 916 43 916 1 007 0 14 014 7 584 640  

            

 2. Participations (détenues entre 10 et 50%)        

            

            

B. Renseignements globaux sur les autres titres dont la valeur brute n'excède pas un 1 % du capital de la société astreinte à la publication 

Filiales françaises (ensemble)  9 839 9 839 533 974 28 000   2 250  
Filiales étrangères (ensemble)          

Certificats d'associations   5 716 5 716       

Participations dans les sociétés françaises 1 112 108 1 100 739 3 793 168    30 833  

Participations dans les sociétés étrangères        

dont participations dans les sociétés cotées        

 
 
 



CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE 

LOIRE 
 

COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021    28 

4.4.3 Entreprises dont l’établissement est associé indéfiniment responsable 

 
Dénomination Siège Forme juridique 

Marcel Paul Ecureuil 271 BLD Marcel Paul 44800 SAINT HERBLAIN SCI 
LAVOISIER ECUREUIL 2 rue Lavoisier 45100 ORLEANS SCI 
SCI DU CHENE GERMAIN 12 rue du Chêne Germain 35510 CESSON-SEVIGNE SCI 
SCI DU CHAMP AU ROY 4 pl du Champ au roy, 22200 GUINGUAMP SCI 
SCI ECUREUIL D'ARMOR 18 rue de Rohan 22200 ST BRIEUC SCI 
CEBPL LOCATRANS 15 avenue de la Jeunesse BP 127 44703 ORVAULT CEDEX SNC 

 

4.4.4 Opérations avec les entreprises liées 

 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

 Etablissements 
de crédit 

Autres 
entreprises 

Total Total 

Créances 6 402 204 45 671 6 447 875 4 416 879 

Dettes 7 130 129 206 7 130 335 4 730 832 

Engagements de financement 28 000 5 499 33 499 47 494 

Engagements de garantie 362 403 0 362 403 897 221 

Autres engagements donnés 1 975 070 0 1 975 070 1 915 355 

Engagements reçus 2 365 473 5 499 2 370 972 2 860 070 

Engagements de financements 794 0 794 0 

Engagements de garantie 0 12 501 606 12 501 606 11 071 783 

Engagements reçus 794 12 501 606 12 502 400 11 071 783 

 
 
 
Il n'y a pas de transaction significative conclue à des conditions hors marché avec une partie liée. 

 

4.5 Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les règles de comptabilisation des immobilisations sont définies par le règlement n° 2014-03 de de l’Autorité des 
normes comptables (ANC). 
 

4.5.1 Immobilisations incorporelles 

 

Principes comptables 
 
Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique. Les immobilisations 
incorporelles sont inscrites pour leur coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat et les frais accessoires. Elles 
sont amorties selon leur durée probable d’utilisation. 
 
Les logiciels sont amortis sur une durée maximum 5 ans. La quote-part d’amortissement supplémentaire dont 
peuvent bénéficier les logiciels, en application des dispositions fiscales, est inscrite en amortissement dérogatoire. 
 
Les fonds de commerce ne sont pas amortis mais font l’objet, le cas échéant, de dépréciations. 
 
Les droits au bail sont amortis de manière linéaire, sur la durée de vie résiduelle du bail et font l’objet de 

dépréciations si nécessaire par rapport à la valeur de marché.  

 
 

en milliers d'euros 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021 

Droits au bail et fonds commerciaux 7 025 0 -538 6 487 

Logiciels 6 959 248 0 7 207 

Autres 164 0 0 164 

Valeurs brutes 14 148 248 -538 13 858 
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Droits au bail et fonds commerciaux -4 847 -141 516 -4 472 

Logiciels -6 656 -292 0 -6 948 

Autres -164 0 0 -164 

Amortissements et dépréciations -11 667 -433 516 -11 584 

TOTAL VALEURS NETTES 2 481 -185 -22 2 274 

 

4.5.2 Immobilisations corporelles 

 

Principes comptables 
 
Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la 
fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité 
attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours. 
 
Les constructions étant des actifs composés de plusieurs éléments ayant des utilisations différentes dès l’origine, 
chaque élément est comptabilisé séparément à sa valeur d’acquisition et un plan d’amortissement propre à 
chacun des composants est retenu.  
 
Le montant amortissable est la valeur brute sous déduction de la valeur résiduelle lorsque cette dernière est 
mesurable, significative et durable. Les principaux composants des constructions sont amortis selon la durée de 
consommation des avantages économiques attendus, soit en général la durée de vie du bien : 
 
Postes       Durée 
Murs, fondations, charpentes et cloisons fixes  20 à 50 ans 
Toitures       25 ans 
Ascenseurs      15 ans 
Installations de chauffage ou de climatisation  10 ans 
Eléments de signalétique et façade    5 à 10 ans 
Ouvrants (portes et fenêtres)    20 ans 
Clôtures       10 ans 
Matériel de sécurité     5 à 7 ans 
Câblages      10 ans 
Autres agencements et installations des constructions 10 ans 
 
Les autres immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût d’acquisition, à leur coût de production ou à leur 
coût réévalué. Le coût des immobilisations libellé en devises est converti en euros au cours du jour de l’opération. 
Les biens sont amortis selon la durée de consommation des avantages économiques attendus, soit en général la 
durée de vie du bien. 
 

Le cas échéant, les immobilisations peuvent faire l’objet d’une dépréciation. 
 
Les immeubles de placement constituent des immobilisations hors exploitation et sont comptabilisés suivant la 
méthode des composants. 

 
 
en milliers d'euros 01/01/2021 Augmentation Diminution Autres 

mouvements 

31/12/2021 

Terrains 8 282 0 -1 -35 8 246 

Constructions 60 617 303 -18 -95 60 807 

Parts de SCI 2 814 0 0 0 2 814 

Autres 250 384 24 117 -10 505 56 264 052 

Immobilisations corporelles 

d'exploitation 

322 097 24 420 -10 524 -74 335 919 

Immobilisations hors exploitation 14 914 5 -2 149 517 13 287 

Valeurs brutes 337 011 24 425 -12 673 443 349 206 

Constructions -41 193 -1 439 18 72 -42 542 

Autres -189 908 -15 019 7 232 320 -197 375 

Immobilisations corporelles 

d'exploitation 

-231 101 -16 458 7 250 392 -239 917 

Immobilisations hors exploitation -10 251 -391 1 872 -390 -9 160 

Amortissements et dépréciations -241 352 -16 849 9 122 2 -249 077 

TOTAL VALEURS NETTES 95 659 7 576 -3 551 445 100 129 
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4.6 Dettes représentées par un titre 

 

Principes comptables 
 
Les dettes représentées par un titre sont présentées selon la nature de leur support : bons de caisse, titres du 
marché interbancaire et titres de créances négociables, titres obligataires et assimilés, à l’exclusion des titres 
subordonnés qui sont classés sur une ligne spécifique au passif. 
 
Les intérêts courus non échus attachés à ces titres sont portés dans un compte de dettes rattachées en 
contrepartie du compte de résultat. 
Les frais d’émission sont pris en charge dans la totalité de l’exercice ou étalés sur la durée de vie des emprunts 
correspondants. Les primes d’émission et de remboursement sont étalées sur la durée de la vie de l’emprunt par 
le biais d’un compte de charges à répartir. 
 
Pour les dettes structurées, en application du principe de prudence, seule la partie certaine de la rémunération ou 
du principal est comptabilisée. Un gain latent n’est pas enregistré. Une perte latente fait l’objet d’une provision. 

 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

Bons de caisse et bons d'épargne 2 021 3 134 
Dettes rattachées 76 155 

TOTAL 2 097 3 289 

 

4.7 Autres actifs et autres passifs 

 
 31/12/2021 31/12/2020 

en milliers d'euros Actif Passif Actif Passif 

Comptes de règlement sur opérations sur titres 409 49 660 305 58 106 

Primes sur instruments conditionnels achetés et vendus 190 265 0 0 

Dettes sur titres empruntés et autres dettes de titres //// 59 115 //// 0 

Créances et dettes sociales et fiscales 47 512 34 604 64 176 34 806 

Dépôts de garantie reçus et versés 2 611 16 2 587 17 

Appels de marge 87 400 0 157 100 0 

Autres débiteurs divers, autres créditeurs divers 49 371 393 109 78 216 410 194 

TOTAL 187 493 536 769 302 384 503 123 

 
Conformément au règlement ANC n° 2020-10 Le montant de la dette sur titres empruntés est diminué de la 
valeur des titres identiques classés par l’établissement parmi les titres de transaction et à concurrence du 
montant de la dette. Voir note 4.3.1. 

4.8 Comptes de régularisation 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

en milliers d'euros Actif Passif Actif Passif 

Gains et pertes différés sur instruments financiers 
à terme de couverture  

5 831 7 100 3 507 4 687 

Charges et produits constatés d'avance 38 853 87 495 35 805 96 543 

Produits à recevoir/Charges à payer 42 262 85 685 38 490 75 838 

Valeurs à l'encaissement 109 747 77 358 44 047 79 980 

Autres 36 407 108 025 65 706 47 426 

TOTAL  233 100 365 663 187 555 304 474 
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4.9 Provisions  

 

Principes comptables  
 
Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges directement liés ou non liés à des 
opérations bancaires au sens de l'article L311-1 du Code monétaire et financier et des opérations connexes 
définies à l'article L311-2 de ce même code, nettement précisées quant à leur objet, et dont le montant ou 
l'échéance ne peuvent être fixés de façon précise. A moins d’être couverte par un texte spécifique ou de relever 
des opérations bancaires ou connexes, la constitution de telles provisions est subordonnée à l’existence d’une 
obligation envers un tiers à la clôture et à l’absence de contrepartie équivalente attendue de ce tiers, 
conformément aux dispositions du règlement n° 2014-03 de l’Autorité des normes comptables (ANC). 
 
Il comprend notamment une provision pour engagements sociaux et une provision pour risques de contrepartie. 
 
Engagements sociaux 
 
Les avantages versés au personnel sont comptabilisés en application de la recommandation n° 2013-R-02 de 
l’Autorité des normes comptables. Ils sont classés en 4 catégories : 
 
• Avantages à court terme 
 
Les avantages à court terme recouvrent principalement les salaires, congés annuels, intéressement, participation, 
primes payés dans les douze mois de la clôture de l’exercice et se rattachant à cet exercice. Ils sont 
comptabilisés en charge de l’exercice y compris pour les montants restants dus à la clôture. 
 
• Avantages à long terme 
 
Les avantages à long terme sont des avantages généralement liés à l’ancienneté, versés à des salariés en activité 
et payés au-delà de douze mois de la clôture de l’exercice; il s’agit en particulier des primes pour médaille du 
travail. Ces engagements font l’objet d’une provision correspondant à la valeur des engagements à la clôture.  
 
Ces derniers sont évalués selon une méthode actuarielle tenant compte d’hypothèses démographiques et 
financières telles que l’âge, l’ancienneté, la probabilité de présence à la date d’attribution de l’avantage et le taux 
d’actualisation. Ce calcul opère une répartition de la charge dans le temps en fonction de la période d’activité des 
membres du personnel (méthode des unités de crédits projetées). 
 
• Indemnités de fin de contrat de travail 
 
Il s’agit des indemnités accordées aux salariés lors de la résiliation de leur contrat de travail avant le départ en 
retraite, que ce soit en cas de licenciement ou d’acceptation d’un plan de départ volontaire. Les indemnités de fin 
de contrat de travail font l’objet d’une provision. Celles qui sont versées plus de douze mois après la date de 
clôture donnent lieu à actualisation.  
 
• Avantages postérieurs à l’emploi 
 
Les avantages au personnel postérieurs à l’emploi recouvrent les indemnités de départ en retraite, les retraites et 
avantages aux retraités. 

 
Ces avantages peuvent être classés en deux catégories : les régimes à cotisations définies (non représentatifs 
d’un engagement à provisionner pour l’entreprise) et les régimes à prestations définies (représentatifs d’un 
engagement à la charge de l’entreprise et donnant lieu à évaluation et provisionnement). 
 
Les engagements sociaux qui ne sont pas couverts par des cotisations passées en charge et versées à des fonds 
de retraite ou d’assurance sont provisionnés au passif du bilan. 
 
La méthode d’évaluation utilisée est identique à celle décrite pour les avantages à long terme. 
 
La comptabilisation des engagements tient compte de la valeur des actifs constitués en couverture des 
engagements et des éléments actuariels non-reconnus. 
 
Les écarts actuariels des avantages postérieurs à l’emploi, représentatifs des différences liées aux hypothèses de 
calcul (départs anticipés, taux d’actualisation, etc.) ou constatées entre les hypothèses actuarielles et les calculs 
réels (rendement des actifs de couverture, etc.) sont amortis selon la règle dite du corridor, c’est-à-dire pour la 
partie qui excède une variation de plus ou moins 10 % des engagements ou des actifs. 
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La charge annuelle au titre des régimes à prestations définies comprend le coût des services rendus de l’année, le 
coût financier net lié à l’actualisation des engagements nets des actifs de couverture, et le coût des services 
passés et éventuellement l’amortissement des éléments non reconnus que sont les écarts actuariels. 
 
Provisions épargne logement 
 
Les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne logement (PEL) sont des produits d’épargne proposés 
aux particuliers dont les caractéristiques sont définies par la loi de 1965 sur l’épargne logement et les décrets pris 
en application de cette loi. 
 
Le régime d’épargne logement génère des engagements de deux natures pour les établissements qui 
commercialisent ces produits : 
• L’engagement de devoir, dans le futur, accorder à la clientèle des crédits à un taux déterminé fixé à 

l’ouverture du contrat pour les PEL ou à un taux fonction de la phase d’épargne pour les contrats CEL ; 
• L’engagement de devoir rémunérer l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat pour une 

durée indéterminée pour les PEL ou à un taux fixé chaque semestre en fonction d’une formule d’indexation 
fixée par la loi pour les contrats de CEL. 

 
Les engagements présentant des conséquences potentiellement défavorables sont évalués pour chacune des 
générations de plans d’épargne logement d’une part et pour l’ensemble des comptes épargne logement d’autre 
part.  
 
Les risques attachés à ces engagements sont couverts par une provision dont le montant est déterminé par 
l’actualisation des résultats futurs dégagés sur les encours en risques : 
• L’encours d’épargne en risque correspond au niveau d’épargne futur incertain des plans existant à la date de 

calcul de la provision. Il est estimé statistiquement en tenant compte du comportement des souscripteurs 
épargnants, pour chaque période future, par différence entre les encours d’épargne probables et les encours 
d’épargne minimum attendus ; 

• L’encours de crédits en risque correspond aux encours de crédits déjà réalisés mais non encore échus à la 
date de calcul et des crédits futurs estimés statistiquement en tenant compte du comportement de la 
clientèle et des droits acquis et projetés attachés aux comptes et plans d’épargne logement. 

 
Les engagements sont estimés par application de la méthode Monte-Carlo pour traduire l’incertitude sur les 
évolutions potentielles des taux d’intérêt et leurs conséquences sur les comportements futurs modélisés des 
clients et sur les encours en risque. Sur cette base, une provision est constituée sur une même génération de 
contrats en cas de situation potentiellement défavorable pour le groupe, sans compensation entre générations. 

 
La provision est inscrite au passif du bilan et les variations sont enregistrées en produit net bancaire. 

 

4.9.1  Tableau de variations des provisions 

 
en milliers d'euros 31/12/2020 Changements 

de méthode 

sur 

engagements 

sociaux 

Dotations Reprises Utilisations 31/12/2021 

Provisions pour risques de 

contrepartie 

77 751 0 51 543 -28 706 0 100 588 

Provisions pour engagements 

sociaux (1) 

15 825 -488 3 081 -491 0 17 927 

Provisions pour PEL/CEL 35 744 0 2 040 -236 0 37 548 

Provisions pour litiges 10 523 0 5 869 -1 247 -2 994 12 151 

Provisions pour impôts 8 798 0 1 178 -131 0 9 845 
Autres 78 036 0 27 744 -13 291 0 92 489 

Autres provisions pour risques 86 834 0 28 922 -13 422 0 102 334 

TOTAL 226 677 -488 91 455 -44 102 -2 994 270 548 

 

(1) Le changement de méthode comptable pour la répartition des droits à prestation introduit par la modification de la 
recommandation ANC n°2013-02 a donné lieu sur 2021 à une baisse des provisions de 488 milliers d’euros en 
contrepartie du report à nouveau. 
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4.9.2  Provisions et dépréciations constituées en couverture du risque de 

contrepartie  

 
en milliers d'euros 31/12/2020 Dotations (3) Reprises (3) 31/12/2021 

Dépréciations sur créances sur la clientèle 160 965 134 423 -160 985 134 403 

Provisions pour risques de contrepartie inscrites au passif 160 965 134 423 -160 985 134 403 

Provisions pour risque d'exécution d'engagements par signature (1) 11 675 1 853 -2 162 11 366 

Autres provisions pour risques de contrepartie clientèle (2) 77 751 51 543 -28 706 100 588 

Provisions pour risques de contrepartie inscrites au passif 89 426 53 396 -30 868 111 954 

TOTAL 250 391 187 819 -191 853 246 357 

 
(1) Provisions constituées au titre d’engagement de financement et de garantie dont le risque est avéré ;  
(2) Une provision pour risque de contrepartie est constituée sur le périmètre des engagements non douteux, 
inscrits au bilan ou au hors-bilan, pour lesquels les informations disponibles permettent d’anticiper un risque de 
défaillance et de pertes à l’échéance (cf. notes 4.1 et 4.2.1) ; 
(3) L’établissement applique les modalités d’enregistrement des mouvements liés aux dépréciations et provisions 
conformes aux dispositions du règlement n°2014-07 de l’ANC (reprise intégrale des montants de l’exercice 
précédent et dotation intégrale des montants de l’exercice en cours) 
 
Dans la dernière opération de titrisation, tout comme dans les opérations précédentes relatives aux prêts 
immobiliers, la gestion des impayés, du douteux et du contentieux de l’ensemble des créances cédées par les 
établissements du Groupe BPCE est réalisée au sein du FCT BPCE Home Loans FCT 2021. 
 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est toujours exposé à un risque équivalent à celui de ses propres 
créances cédées. Ce risque prend la forme d’une garantie accordée au FCT BPCE Home loans 2021 FCT Demut 
dont le rôle est de démutualiser les flux servis par les différentes tranches de titres émises par le FCT BPCE Home 
loans FCT 2021.  
 
Pour les créances qu’elle a cédées au FCT, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire comptabilise désormais au 
passif des provisions pour risque d’exécution des engagements par signature en remplacement et pour un 
montant équivalent à celui des provisions sur base de portefeuilles. 
 
L’engagement de garantie étant déjà provisionné, il ne figure pas au hors bilan. 
 

 

4.9.3  Provisions pour engagements sociaux 

Avantages postérieurs à l'emploi à cotisations définies 
 
Les régimes à cotisations définies concernent les régimes de retraites obligatoires gérés par la sécurité sociale et 
par les caisses de retraite AGIRC et ARRCO et des régimes sur complémentaires auxquels adhèrent les Caisses 
d’Epargne et les Banques Populaires. L'engagement de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est limité au 
versement des cotisations (24 820 milliers d'euros en 2021). 
 
Avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies et avantages à long terme 
 
Les engagements de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire concernent les régimes suivants : 
 
• le régime de retraite des Caisses d’Epargne, anciennement géré au sein de la Caisse Générale de Retraite des 
Caisses d’Epargne (CGRCE) désormais intégré au sein de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses 
d’Epargne (CGPCE) (régime de maintien de droit). Ce régime est fermé depuis le 31 décembre 1999 et les droits 
sont cristallisés à cette date. Le régime de maintien de droit est assimilé à un fonds d'avantages à long terme ; 
 
• retraites et assimilés : indemnités de fin de carrière et avantages accordés aux retraités ; 
 
• autres : bonification pour médailles d'honneur du travail et autres avantages à long terme. 

 
Ces engagements sont calculés conformément aux dispositions de la recommandation n° 2013-R-02 de l’Autorité 
des normes comptables modifiée le 5 novembre 2021. 
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Analyse des actifs et passifs comptabilisés au bilan  
 

 Exercice 2021 Exercice 2020 

 Régimes postérieurs à 

l'emploi à prestations définies 

Autres avantages à 

long terme 

Total Régimes postérieurs à 

l'emploi à prestations 
définies 

Autres avantages 

à long terme 

Total 

en milliers d'euros Compléments 

de retraite et 

autres régimes 

Indemnités 

de fin de 

carrière 

Médailles 

du 

travail 

Autres 

avantages 

Compléments 

de retraite et 

autres 

régimes 

Indemnités 

de fin de 

carrière 

Médailles 

du 

travail 

Autres 

avanta

ges 

Dette actuarielle 
(1) 

459 530 14 030 1 186  474 746 492 813 16 257 1 272  510 342 

Juste valeur des 

actifs du régime 

-552 258 -8 036   -560 294 -558 728 -8 451   -567 179 

Effet du 

plafonnement 
d'actifs 

92 728    92 728 65 915    65 915 

Ecarts actuariels 

non reconnus 

gains / (pertes) 

 371   371  -1 947   -1 947 

Solde net au 
bilan 

 6 365 1 186 0 7 551 0 5 859 1 272 0 7 131 

Engagements 

sociaux passifs 

 6 365 1 186 0 7 551  5 859 1 272 0 7 131 

 

(1) Le changement de méthode comptable pour la répartition des droits à prestation introduit par la modification de la 
recommandation ANC n°2013-02 a donné lieu sur 2021 à une baisse des provisions de 488 milliers d’euros en 
contrepartie du report à nouveau. 

 
Analyse de la charge de l'exercice  
 

 Régimes postérieurs à l'emploi à 

prestations définies 

Autres avantages à long 

terme 

Exercice 

2021 

Exercice 

2020 

en milliers d'euros Compléments de 

retraite et autres 

régimes 

Indemnités de 

fin de carrière 

Médailles 

du travail 

Autres 

avantages 

Total Total 

Coût des services rendus -957 -101  -1 058 -1 011 

Coût financier -2 978 -63 -2  -3 043 -4 190 

Produit financier  3 381 32   3 413 4 773 

Prestations versées 0 170 84  254 -242 

Ecarts actuariels   -20 104  84 50 

Autres (1)  -156 0  -156 -118 

Total de la charge de l'exercice 403 -994 85 0 -507 -739 

 

(1) Le changement de méthode comptable pour la répartition des droits à prestation introduit par la modification de la 
recommandation ANC n°2013-02 aurait donné lieu à la comptabilisation d’un montant corrigé de -5 milliers d’euros au 
titre du résultat 2020. 

 
Principales hypothèses actuarielles 
 

 Exercice 2021 Exercice 2020 

 CGPCE CGPCE 

Taux d'actualisation  1,07% 0,61% 

Taux d'inflation  1,70% 1,60% 

Table de mortalité utilisée TGH05/TGF05 TGH05/TGF05 

Duration  17,1 18,0 

 
 

 Exercice 2021 Exercice 2020 

Hors CGPCE Régimes postérieurs à 

l'emploi à prestations 

définies 

Autres avantages à 

long terme 

Régimes postérieurs 

à l'emploi à 

prestations définies 

Autres avantages à 

long terme 

 Indemnités de fin de 

carrière 

Médailles du travail Indemnités de fin de 

carrière 

Médailles du travail 

Taux d'actualisation  0,65% 0,30% 0,39% 0,12% 

Taux d'inflation  1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 

Table de mortalité utilisée TGH05/TGF05 TGH05/TGF05 TGH05/TGF05 TGH05/TGF05 

Duration  13,4 9,1 14,4 9,3 
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Sur l’année 2021, sur l’ensemble des -27 187 milliers d’euros d’écarts actuariels générés, -26 579 milliers d’euros 
proviennent des écarts liés à la mise à jour du taux d’actualisation, -6 029 milliers d’euros proviennent des 
ajustements liés à l’expérience et 5 421 milliers d’euros proviennent des écarts démographiques. 
 
Au 31 décembre 2021, les actifs de couverture du régime de retraite des Caisses d’Epargne sont répartis à 
hauteur de 84,3 % en obligations, 12,0 % en actions, 1,9 % en actifs immobiliers et 1,8 % en actifs monétaires.  
 
Les tables de mortalité utilisées sont : 
 

• TGH05/TGF05 pour les IFC, médailles et autres avantages ainsi que pour CGPCE et CARBP.  

 
Le taux d’actualisation utilisé est issu de la courbe des emprunteurs de première catégorie (courbe « EUR 
Composite (AA) »). 
 
 

4.9.4 Provisions PEL / CEL 

 

Encours de dépôts collectés       
 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

* ancienneté de moins de 4 ans 149 221 150 265 
* ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 2 819 901 2 715 943 
* ancienneté de plus de 10 ans 1 557 024 1 704 895 
Encours collectés au titre des plans épargne logement 4 526 146 4 571 103 

Encours collectés au titre des comptes épargne logement 424 422 404 282 

TOTAL 4 950 568 4 975 385 

 
 

Encours de crédits octroyés       
 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

Encours de crédits octroyés   

* au titre des plans épargne logement 906 1 226 
* au titre des comptes épargne logement 4 550 7 151 

TOTAL 5 456 8 377 

 
 

Provisions sur engagements liés aux comptes et plans épargne-logement (PEL et CEL)   
 
en milliers d'euros 31/12/2020 Dotations /  

reprises nettes 
31/12/2021 

Provisions constituées au titre des PEL    

* ancienneté de moins de 4 ans 2 224 -236 1 989 

* ancienneté de plus de 4 ans et de moins de 10 ans 9 266 -145 9 121 

* ancienneté de plus de 10 ans 21 184 332 21 516 

Provisions constituées au titre des plans épargne logement 32 674 -49 32 626 

Provisions constituées au titre des comptes épargne logement 3 152 1 843 4 995 

Provisions constituées au titre des crédits PEL -17 -5 -23 

Provisions constituées au titre des crédits CEL  -66 16 -50 

Provisions constituées au titre des crédits épargne logement -83 11 -72 

TOTAL 35 744 1 805 37 548 

 
 

4.10 Fonds pour risques bancaires généraux 

 

Principes généraux 
 
Ces fonds sont destinés à couvrir les risques inhérents aux activités de l’entité, conformément aux conditions 
requises par l'article 3 du règlement n° 90-02 du CRBF. 
 
Ils comprennent également les montants dotés aux fonds constitués dans le cadre du mécanisme de garantie (cf. 
§1.2). 
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en milliers d'euros 31/12/2020 Augmentation 31/12/2021 

Fonds pour Risques Bancaires Généraux 124 929 105 000 229 929 

TOTAL 124 929 105 000 229 929 

 
 
Au 31 décembre 2021, les Fonds pour risques bancaires généraux incluent notamment 31 343 milliers d'euros 
affectés au Fond Réseau Caisse d'Epargne et de Prévoyance, 12 589 milliers d'euros affectés au Fonds de 
Garantie Mutuel. 
 

4.11 Capitaux propres 

 

en milliers d'euros Capital Primes 
d'émission 

Réserves/ 
Autres        

Résultat Total capitaux 
propres hors 

FRBG 

Total au 31/12/2019 1 315 000 84 068 1 131 112 102 646 2 632 826 

Mouvements de l'exercice 0 0 87 523 -63 87 460 

Total au 31/12/2020 1 315 000 84 068 1 218 636 102 583 2 720 287 

Impact changement de méthode 0 0 488 0 488 

Affectation résultat N-1 0 0 102 583 -102 583 0 

Distribution de dividendes 0 0 -15 123 0 -15 123 

Résultat de la période 0 0 0 109 576 109 576 

Total au 31/12/2021 1 315 000 84 068 1 306 585 109 576 2 815 229 

 
 
Le capital social de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s'élève à 1 315 000 milliers d'euros et est 
composé pour 1 315 000 000 euros de 65 750 000 parts sociales de nominal 20 euros, entièrement souscrites 
par les sociétés locales d'épargne. 
 
Le 15 décembre 2020, la Banque Centrale Européenne a émis une recommandation (BCE/2020/62) dans laquelle 

elle demande aux établissements de veiller à ce que leur distribution à verser en 2021 n’excède ni un impact de 

20 points de base sur leur ratio CET1, ni 15 % des profits accumulés au titre de 2019 et 2020. Dans ce cadre, le 

montant de distribution à verser en 2021 a été soumis, pour chaque établissement, à la validation préalable de la 

BCE. Cette recommandation a expiré au 30 septembre 2021. 

 
Sociétés locales d’épargne (SLE) 
 
Au 31 décembre 2021, les parts sociales émises par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sont détenues 
par 14 sociétés locales d’épargne, dont le capital (1 610 656 milliers d’euros de parts sociales) est détenu par des 
sociétaires. Au cours de l’exercice 2021, les SLE ont perçu un dividende de 15 123 milliers d’euros au titre de leur 
participation dans la Caisse d’Epargne. 
 
Au 31 décembre 2021, les SLE sont titulaires d’un compte courant d’associé de 295 656 milliers d’euros 
comptabilisé en créditeurs divers dans les comptes de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Au cours de 
l’exercice 2021, la rémunération de ce compte courant d’associé s’est traduite par une charge de 1 663 milliers 
d’euros, présentée en marge nette d’intérêts dans les comptes de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 
 
 

4.12 Durée résiduelle des emplois et ressources 

Les emplois et ressources à terme définis sont présentés selon la durée restant à courir avec créances et dettes 
rattachées.  
 
en milliers d'euros moins de 1 

mois 
de 1 mois à 

3 mois 
de 3 mois à 

1 an 
de 1 an à 5 

ans 
plus de 5 

ans 
Indétermin

é 
31/12/2021 

Effets publics et valeurs assimilées 0 0 59 100 410 536 376 889 0 846 525 

Créances sur les établissements de crédit 4 728 200 429 713 353 370 317 773 360 631 0 6 189 687 

Opérations avec la clientèle 823 800 383 263 1 602 457 7 181 391 12 427 140 155 575 22 573 626 



CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE 

LOIRE 
 

COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021    37 

Obligations et autres titres à revenu fixe 303 045 20 010 524 556 1 801 820 779 139 0 3 428 569 

Total des emplois 5 855 045 832 985 2 539 483 9 711 520 13 943 799 155 575 33 038 407 

Dettes envers les établissements de crédit 2 753 969 257 726 531 529 3 404 329 1 591 259 0 8 538 813 

Opérations avec la clientèle 18 059 673 264 489 538 808 2 923 779 328 355 0 22 115 105 

Dettes représentées par un titre 492 0 255 1 350 0 0 2 097 

Total des ressources 20 814 135 522 215 1 070 592 6 329 459 1 919 614 0 30 656 015 

 
Suite à l’application du règlement ANC n° 2020-10, les dettes représentées par un titre sont présentées après 
déduction des titres empruntés et la créance sur le fonds d’épargne est présenté en déduction de l’épargne 
réglementée. Se référer aux notes 4.2, 4.3.1 et 4.7. 
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Note 5. INFORMATIONS SUR LE HORS 

BILAN ET OPERATIONS ASSIMILEES 

5.1 Engagements reçus et donnés 

Principes généraux 
 
Engagements de financement 
 
Les engagements de financement en faveur d’établissements de crédit et assimilés comprennent notamment les 
accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d’ouvertures 
de crédits documentaires et les autres engagements donnés à des établissements de crédit. 
 
Les engagements de financement en faveur de la clientèle comprennent notamment les ouvertures de crédits 
confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d’émission de titres et 
les autres engagements en faveur d’agents économiques autres que des établissements de crédit et assimilés. 
 
Les engagements de financement reçus recensent notamment les accords de refinancement et les engagements 
divers reçus d’établissements de crédit et assimilés. 
 
Engagements de garantie 
 
Les engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit recouvrent notamment les cautions, avals et 
autres garanties d’ordre d’établissements de crédit et assimilés. 
 
Les engagements de garantie d’ordre de la clientèle comprennent notamment les cautions, avals et autres 
garanties d’ordre d’agents économiques autres que des établissements de crédit et assimilés. 
 
Les engagements de garantie reçus recensent notamment les cautions, avals et autres garanties reçus 
d’établissements de crédit et assimilés. 

 

 

5.1.1 Engagements de financement 

 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

Engagements de financement donnés   
En faveur des établissements de crédit 31 263 96 576 
Autres ouvertures de crédits confirmés 2 770 911 2 569 811 
Autres engagements 49 592 57 823 
En faveur de la clientèle 2 820 503 2 627 634 

Total des engagements de financement donnés 2 851 766 2 724 210 

Engagements de financement reçus   
D’établissements de crédit 794 0 

Total des engagements de financements reçus 794 0 

 
 

5.1.2 Engagements de garantie 

 

en milliers d'euros 31/12/2021 31/12/2020 

Engagements de garantie donnés   
Confirmation d’ouvertures de crédits documentaires 75 000 0 
D’ordre d’établissements de crédit 75 000 0 
Cautions immobilières 236 114 227 245 
Cautions administratives et fiscales 27 189 27 026 
Autres cautions et avals donnés 1 031 064 959 662 
Autres garanties données 23 299 26 849 
D'ordre de la clientèle 1 317 666 1 240 782 

TOTAL DES ENGAGEMENTS DE GARANTIES DONNES 1 392 666 1 240 782 

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit 92 193 71 775 
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TOTAL DES ENGAGEMENTS DE GARANTIES RECUS 92 193 71 775 

 
 
 

5.1.3 Autres engagements ne figurant pas au hors bilan 

 
 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 

en milliers d'euros Engagements 

donnés 

Engagements 

reçus 

Engagements 

donnés 

Engagements 

reçus 

Autres valeurs affectées en garantie reçues de la clientèle 0 14 283 626 0 12 981 007 

TOTAL 0 14 283 626 0 12 981 007 

 
Au 31 décembre 2021, les créances données en garantie dans le cadre des dispositifs de refinancement incluent 
plus particulièrement : 
• 1 412 601 milliers d’euros de titres et créances mobilisées auprès de la Banque de France dans le cadre 
du processus TRICP contre 1 613 031 milliers d’euros au 31 décembre 2020, 
• 303 354 milliers d’euros de créances apportées en garantie des financements obtenus auprès de la 

Banque européenne d’investissement (BEI) contre 329 273 milliers d’euros au 31 décembre 2020, 
• 1 653 316 milliers d’euros de crédits immobiliers nantis auprès de BPCE SFH contre 1 565 317 milliers 
d’euros au 31 décembre 2020. 
•  132 460 milliers d’euros de crédits à la consommation données en garantie auprès d’un FCT Demeter 
Tria contre 66 825 milliers d’euros au 31 décembre 2021. Ce dispositif de refinancement est un programme de 
refinancement privé dans lequel un fonds émet des titres séniors souscrits par un investisseur externe et juniors 
souscrits par les établissements participant avec la mise en place de prêts collatéralisés entre les établissements 
et le fonds. En synthèse, l’opération aboutit chez les établissements à un emprunt collatéralisé par un portefeuille 
de créances remis en garantie et qui demeure ainsi inscrit au bilan de l’établissement.  
 
Aucun autre engagement significatif n'a été donné par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire en garantie de 
ses propres engagements ou pour le compte de tiers. 
 
Pour tenir compte du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), inclure également toute 
transaction ou accord qui présente des risques (sortie de ressources potentielle) et avantages significatifs non-
inscrits en bilan et hors-bilan (capacité de bénéficier de flux positifs). 
 
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire n’a pas reçu de montant significatif d’actifs en garantie. 
 
Dans le cadre de ces opérations de titrisation, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire effectue le 
recouvrement des sommes dues sur les crédits cédés pour le compte du FCT. Afin de sanctuariser les 
encaissements reçus de la clientèle et qui appartiennent juridiquement au FCT, il a été mis en place un « compte 
d’affectation spécial (CAS) », figurant parmi les comptes ordinaires de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 
Loire. Ce compte reçoit les sommes recouvrées dans l’attente de leur reversement au FCT. Au 31 décembre 
2021, le montant de cet actif grevé au bénéfice du FCT figure dans les « Autres valeurs affectées en garantie » et 
s’élève à 52 558 milliers d’euros contre 49 919 milliers d’euros au 31 décembre 2020. 
 

5.2 Opérations sur instruments financiers à terme 

Principes comptables 
 
Les opérations de couverture et de marché sur des instruments financiers à terme de taux d’intérêt, de change 
ou d'actions sont enregistrées conformément aux dispositions du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC).  
 
Les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits dans les comptes de hors bilan pour la valeur nominale 
des contrats. A la date de clôture, le montant de ces engagements représente le volume des opérations non 
dénouées à la clôture. 
 
Les principes comptables appliqués diffèrent selon la nature des instruments et les intentions des opérateurs à 
l'origine. 
 
 
Opérations fermes 
 
Les contrats d'échange de taux et assimilés (accords de taux futurs, garantie de taux plancher et plafond) sont 
classés selon le critère de l'intention initiale dans les catégories suivantes : 
• microcouverture (couverture affectée) ; 
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• macrocouverture (gestion globale de bilan) ; 
• positions spéculatives / positions ouvertes isolées ; 
• gestion spécialisée d’un portefeuille de transaction. 
 
Les montants perçus ou payés concernant les deux premières catégories sont comptabilisés prorata temporis 
dans le compte de résultat. 
 
Les charges et produits d’instruments utilisés à titre de couverture d’un élément ou d’un ensemble d’éléments 
homogènes sont enregistrés en résultat de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur 
les éléments couverts. Les éléments de résultat de l’instrument de couverture sont comptabilisés dans le même 
poste que les produits et charges concernant les éléments couverts en « Intérêts et produits assimilés » et 
« Intérêts et charges assimilées ». Le poste « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation » 
est utilisé lorsque les éléments couverts sont inclus dans le portefeuille de négociation. 
En cas de surcouverture caractérisée, une provision pourra être constituée sur l’instrument de couverture, à 
hauteur de la quote-part en surcouverture, si l’instrument est en moins-value latente. Dans ce cas, la dotation 
aux provisions affectera le poste « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation ». 
 
Les charges et produits relatifs aux instruments financiers à terme ayant pour objet de couvrir et de gérer un 
risque global de taux sont inscrits prorata temporis en compte de résultat au poste « Intérêts et produits 
assimilés » et « Intérêts et charges assimilées ». Les gains et les pertes latents ne sont pas enregistrés. 
 
Les charges et les produits relatifs à certains contrats constituant des positions ouvertes isolées sont enregistrés 
dans les résultats au dénouement des contrats ou prorata temporis selon la nature de l’instrument.  
La comptabilisation des plus ou moins-values latentes est fonction de la nature des marchés concernés (organisés 
et assimilés ou de gré à gré). 
Sur les marchés de gré à gré (qui incluent les opérations traitées en chambres de compensation), les pertes 
latentes éventuelles, constatées par rapport à la valeur de marché, font l’objet d’une provision. Les plus-values 
latentes ne sont pas enregistrées. 
Sur les marchés organisés ou assimilés, les instruments bénéficient d’une cotation permanente et d’une liquidité 
suffisante pour justifier leur valorisation au prix de marché. 
 
Les contrats relevant de la gestion spécialisée sont valorisés en tenant compte d’une décote pour risque de 
contrepartie et valeur actualisée des frais de gestion futurs, si ces ajustements de valorisation sont significatifs. 
Les dérivés traités avec une contrepartie membre du mécanisme de solidarité du Groupe BPCE (cf note 1.2.) ne 
font pas l’objet de ces ajustements de valorisation. Les variations de valeur d’un arrêté comptable à l’autre sont 
inscrites immédiatement en compte de résultat au poste « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de 

négociation ». 
 
Les soultes de résiliation ou d'assignation sont comptabilisées comme suit : 
• pour les opérations classées en gestion spécialisée ou en position ouverte isolée, les soultes sont rapportées 
immédiatement en compte de résultat ; 
• pour les opérations de microcouverture et de macrocouverture, les soultes sont soit amorties sur la durée de 
vie résiduelle de l'élément anciennement couvert soit rapportées immédiatement en compte de résultat. 
 
Opérations conditionnelles 
 
Le montant notionnel de l'instrument sous-jacent sur lequel porte l'option ou le contrat à terme est enregistré en 
distinguant les contrats de couverture des contrats négociés dans le cadre d'opérations de marché. 
 
Pour les opérations sur options de taux d’intérêt, de change ou sur actions, les primes payées ou encaissées sont 
enregistrées en compte d'attente. A la clôture de l'exercice, ces options font l'objet d'une valorisation portée en 
compte de résultat dans le cas de produits cotés sur un marché organisé ou assimilé. Pour les marchés de gré à 
gré, seules les moins-values font l’objet d’une provision et les plus-values latentes ne sont pas enregistrées. Lors 
de la revente, du rachat, de l'exercice ou à l'expiration, les primes sont enregistrées immédiatement en compte 
de résultat.  
 
Pour les opérations de couverture, les produits et charges sont rapportés de manière symétrique à ceux afférents 
à l'élément couvert. Les instruments conditionnels vendeurs ne sont pas éligibles au classement en 
macrocouverture. 
 
Les marchés de gré à gré peuvent être assimilés à des marchés organisés lorsque les établissements qui jouent 
le rôle de mainteneurs de marchés garantissent des cotations permanentes dans des fourchettes réalistes ou 
lorsque des cotations de l’instrument financier sous-jacent s’effectuent elles-mêmes sur un marché organisé. 
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5.2.1 Instruments financiers et opérations de change à terme 

 
 31/12/2021 31/12/2020 

en milliers d'euros Couverture Total Juste 

valeur 

Couverture Total Juste 

valeur 

Swaps de taux d'intérêt 5 722 671 5 722 671 -72 825 4 877 293 4 877 293 -143 684 

Swaps financiers de devises 8 480 8 480 74 0 0 0 

Opérations de gré à gré 5 731 151 5 731 151 -72 751 4 877 293 4 877 293 -143 684 

TOTAL OPERATIONS 

FERMES 

5 731 151 5 731 151 -72 751 4 877 293 4 877 293 -143 684 

Options de taux d'intérêt 219 198 219 198 -30 0 0 0 

Opérations de gré à gré 219 198 219 198 -30 0 0 0 

TOTAL OPERATIONS 

CONDITIONNELLES 

219 198 219 198 -30 0 0 0 

TOTAL INSTRUMENTS 

FINANCIERS ET DE 
CHANGE A TERME 

5 950 349 5 950 349 -72 781 4 877 293 4 877 293 -143 684 

 
 
Les montants notionnels des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu’une indication de volume de 
l’activité de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sur les marchés d’instruments financiers à la clôture de 
l’exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments. 
 
Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent 
essentiellement sur des swaps de taux et FRA pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie 
de taux pour les opérations conditionnelles. 
 
Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent 

essentiellement sur des swaps de devises. 
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5.2.2 Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux 

d’intérêt et swaps financiers de devises négociés sur un marché de gré à 

gré 

 
 31/12/2021 31/12/2020  

 Micro 

couverture 

Macro 

couverture 

Total Micro 

couverture 

Macro 

couverture 

Total 

en milliers d'euros      

Swaps de taux d'intérêt 2 167 562 3 555 109 5 722 671 1 926 116 2 951 177 4 877 293 

Swaps financiers de devises 8 480 0 8 480 0 0 0 

Opérations fermes 2 176 042 3 555 109 5 731 151 1 926 116 2 951 177 4 877 293 
Options de taux d'intérêt 219 198 0 219 198 0 0 0 

Opérations conditionnelles 219 198 0 219 198 0 0 0 

TOTAL 2 395 240 3 555 109 5 950 349 1 926 116 2 951 177 4 877 293 

 
Il n’y a pas eu de transfert d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice. 
 
 

5.2.3 Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme  

 

 31/12/2021 

en milliers d'euros de 0 à 1 an de 1 à 5 ans plus de 5 
ans 

Total 

Opérations de gré à gré 283 176 2 680 917 2 753 011 5 717 104 

Opérations fermes 283 176 2 680 917 2 753 011 5 717 104 

Total 283 176 2 680 917 2 753 011 5 717 104 
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Note 6. AUTRES INFORMATIONS 

6.1 Consolidation 

En référence à l’article 4111-1 du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), en 
application de l’article 111-1 du règlement ANC 2020-01, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire établit des 
comptes consolidés conformes au référentiel comptable international. 
 
Ses comptes individuels sont intégrés dans les comptes consolidés du Groupe BPCE. 
 

6.2 Rémunérations, avances, crédits et engagements 

 
Les rémunérations versées en 2021 aux organes de direction s’élèvent à 1 801 milliers d’euros. 
 
Le montant global des avances et crédits accordés pendant l’exercice, respectivement à l’ensemble des membres 
des organes d’administration, de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le 
compte de ces personnes au titre d’une garantie quelconque ainsi que le montant des engagements nés ou 
contractés en matière de retraite à l’égard de l’ensemble des membres et anciens membres des organes précités 
est 3 561 milliers d’euros. 
 
 

6.3 Honoraires des commissaires aux comptes 

 

  HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

                  
   TOTAL  MAZARS  DELOITTE  

   2021  2020   2021  2020   2021  2020   

 Montants en 

milliers d'euros 

 Montant % Montant %  Montant % Montant %  Montant % Montant %  

                  

 Missions de 

certification des 
comptes 

 326 89 % 283 89 %  170 88 % 146 86 %  156 90 % 137 92 %  

 Services autres 

que la 

certification des 
comptes 

 42 11 % 36 11 %  24 12 % 24 14 %  18 10 % 12 8 %  

                  

 TOTAL  368 100 % 319 100 %  194 100 % 170 100 %  174 100 % 149 100 %  

                  

 Variation (%)  15 %  14 %  17 %  
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6.4 Implantations dans les pays non coopératifs 

L’article L. 511-45-I du Code Monétaire et Financier et l’arrêté du ministre de l’économie du 6 octobre 2009 
imposent aux établissements de crédit de publier en annexe de leurs comptes annuels des informations sur leurs 
implantations et leurs activités dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux 
renseignements bancaires. 
 
Ces obligations s’inscrivent dans le contexte mondial de lutte contre les territoires non fiscalement coopératifs, 
issu des différents travaux et sommets de l’OCDE, mais participent également à la prévention du blanchiment des 
capitaux et du financement du terrorisme. 
 
Le Groupe BPCE, dès sa constitution, a adopté une attitude prudente, en informant régulièrement les 
établissements de ses réseaux des mises à jour des listes de territoires que l’OCDE a considérés comme 
insuffisamment coopératifs en matière d’échange d’informations en matière fiscale et des conséquences que 
l’implantation dans de tels territoires pouvaient avoir. Parallèlement, des listes de ces territoires ont été 
intégrées, pour partie, dans les progiciels utilisés aux fins de prévention du blanchiment de capitaux, et ce en vue 
d’appliquer une vigilance appropriée aux opérations avec ces États et territoires (mise en œuvre du décret 
n° 2009-874 du 16 juillet 2009). Au niveau central, un recensement des implantations et activités du groupe 
dans ces territoires a été réalisé aux fins d’informations des instances de direction. 
 
Cette déclaration se base sur la liste des pays cités dans l’arrêté du 4 mars 2021 pris en application de l’article 
238-0-A du Code général des impôts. 
 

Au 31 décembre 2021, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire n’exerce pas d’activité et n’a pas recensé 
d’implantation dans les territoires fiscalement non coopératifs. 
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La CEBPL a poursuivi l’accompagnement de tous ses clients dans la relance, jouant pleinement son 
rôle en matière de financement de l’économie régionale. Ce soutien se traduit par des performances 
commerciales solides. Le bilan de l’établissement enregistre une hausse de 10.6%. En termes de 
résultats, l’exercice se concrétise par une nette progression du PNB [+ 7.10%]. Les frais généraux, 
quant à eux, ont connu une hausse sur l’exercice [+ 2.1%]. L’effectif est demeuré stable [-0.3%]. Le 
résultat net part du Groupe se traduit, dans ce contexte, par une hausse notable de [+23.6%]. 
L’exercice 2021 a vu sa gouvernance non exécutive renouvelée. En termes d’orientations majeures, 
l’année a connu le lancement d’un nouveau plan stratégique 2022-2024 axé sur les cinq thèmes 
suivants : affirmer le modèle relationnel, accroitre le PNB par la conquête et la valorisation des 
portefeuilles, favoriser une performance financière durable, incarner une banque coopérative, 
actrice des transitions et renforcer l’engagement des collaborateurs. 

Sur le périmètre des activités de contrôle périodique : 

Au titre de l’année 2021, la Direction de l’Audit Interne a poursuivi la gestion de ses effectifs au 
travers de la formation [adhésion au parcours interne de formation initié par l’IGG BPCE]. Elle a 
continué de faire évoluer sa méthodologie afin d’intégrer les techniques d’exploitation des données 
[datamart, exhaustivité des données] et va transposer progressivement ses travaux réalisés dans 
l’outil Spotfire [outil de consolidation et d’analyse de données] dans l’outil de data visualisation 
retenu par la filière audit nationale, Power BI. Elle a par ailleurs, procédé à la refonte des référentiels 
d’audit des réseaux BDR et BDD et mis en œuvre le plan d’audit du réseau commercial et le plan 
d’audit arbitré des fonctions supports [application du principe de subsidiarité suite à la mission 
menée par l’IGG BPCE]. Elle a transposé dans son dispositif de suivi des recommandations existant 
les évolutions apportées à la norme « Recommandations ». 

Au titre de l’année 2022, la Direction de l’Audit Interne s’attachera à adapter ses référentiels BDD et 
BDR, en lien avec les priorités de développement de l’établissement. Elle continuera d’intégrer dans 
ses travaux des analyses intégrales et des visuels en s’appropriant l’outil Power BI. Elle maintiendra 
une vigilance particulière sur la mise en œuvre des recommandations, au travers du dispositif de 
suivi renforcé pour tendre vers un « zéro retard ». Enfin, elle prendra part aux travaux des groupes 
de travail initiés par la filière audit nationale. 

Sur le périmètre des risques de crédit et de contrepartie : 

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la crise Covid-19. Dans ce cadre, la CEBPL a maintenu 

les dispositifs d’accompagnement de ses clients avec les PGE et les reports d’échéance. En parallèle, 

elle a renforcé ses dispositifs de surveillance du risque crédit sur les clientèles professionnelles et 

Corporate, notamment grâce à l’outil Preventis et assuré le déploiement de l’indicateur synthétique. 

Le coût du risque de crédit avéré de la banque commerciale apparaît en progression en 2021, mais 

reste contenu à 16,6 M€ dans un contexte de croissance des engagements. Parallèlement, la 

provision S1/S2 ressort en légère progression avec un coût du risque de 5,75 M€ au 31 12 2021 en 

forte baisse par rapport aux 25,85 M€ de 2020. Cette évolution est liée principalement aux correctifs 

centraux de 2020 qui avaient permis d’intégrer les effets de la crise sanitaire dans les moteurs de 

provisionnement. En complément, la CEBPL a renforcé son dispositif de provisionnement sectoriel 

sur certains secteurs et sur les contreparties les plus fragiles identifiées dans le cadre du suivi 

Preventis. Les indicateurs d’appétit aux risques définis, au cours de la période, se situent en deçà 

des seuils d’alerte. Les limites sont respectées. Les contrôles de second niveau réalisés par la DRCCP 

n’ont pas révélé d’anomalie significative. Les chantiers 2021 ont été menés à bien, notamment : la 

norme High Risk, la mise en place de nouvelles limites groupe sur le LBO et LF, le déploiement de 

l’outil de contrôle a priori des délégations crédits sur le marché des professionnels et les travaux sur 

la mise en œuvre de la recommandation HCSF sur la production de crédit immobilier, avec 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 11 sur 270 

 

l’accompagnement du réseau et la mise en place d’un nouveau suivi dédié. La politique de crédit à 

l’habitat a été revue au T1 2021 pour intégrer les recommandations HCSF et elle sera mise à jour au 

T1 2022 suite aux dernières publications. 

En 2022, des travaux vont être menés notamment sur le Backstop prudentiel et le suivi des encours 

Leverage Finance et sur engagements LBO LF sera maintenu. Une surveillance renforcée, suite à la 

crise COVID, va également être maintenue et adaptée en 2022. 

Sur le périmètre des risques financiers : 

En matière de risques de marché, depuis 2014, la CEBPL achète des titres HQLA en réponse à 

l’orientation des placements de marché des entités du Groupe vers la constitution d’une réserve de 

liquidité robuste. La valeur nette comptable du portefeuille financier est en légère hausse à 1.36 G€ 

au 31 12 2021 [1.32 G€ fin 2020] ; les achats d’un montant de 317.5 M€ compensent les tombées et 

rappel de titres en 2021. Le portefeuille MLT géré en extinction a une exposition de 44 M€, stable en 

2021. L’ensemble des limites de risque de marché a été respecté. Le dispositif de suivi et de limite 

du portefeuille de capital investissement [private equity et immobilier hors exploitation] fait l’objet 

d’un suivi et d’un reporting trimestriel aux instances de la CEBPL. La limite a été respectée en 2021. 

En matière de risques ALM, l’évolution de la courbe des taux en 2021 et le dynamisme de l’activité 

commerciale ont eu un impact sur les indicateurs ALM. Sur le risque de taux, les indicateurs statiques 

ont tout d’abord subi l’impact de la hausse progressive des taux et d’une progression significative 

des encours de crédit, conduisant en juin au dépassement du seuil de 15% du SOT Bâle IV. Le risque 

de taux s’est toutefois réduit en fin d’année sous l’effet d’une révision des modalités d’écoulement 

de la ressource PEL, réduisant la transformation, et d’une politique de couverture du risque de taux 

dynamique [près d’1 G€ de couverture initiée en 2021]. Les limites de taux ont été respectées en 

2021. Sur le risque de liquidité, la position affirmée en début d’année en la matière a permis de 

financer l’activité commerciale. Ainsi, les limites de liquidité ont été respectées en 2021 ainsi que les 

indicateurs réglementaires LCR et NSFR. Un léger dépassement de l’enveloppe de liquidité a été 

constaté fin novembre faisant l’objet d’un plan d’actions communiqué à BPCE qui a permis de 

respecter cet indicateur en décembre 2021. Le Desk Clientèle créé fin 2020 est devenu opérationnel 

en 2021 [commercialisation d’opérations back to back auprès de la clientèle commerciale]. Elle traite 

essentiellement des produits de taux et de change. En matière de contrôles, l’année 2021 a été le 

prolongement de l’année 2020 en se focalisant sur : le suivi de l’évolution des indicateurs de taux 

statiques, le suivi de la liquidité, le suivi et la mise en œuvre des opérations décidées en Comité de 

Gestion de Bilan, le contrôle de la segmentation et de la réglementation SRAB, la cartographie des 

risques financiers, le contrôle de 2nd niveau du collatéral et le contrôle du lancement de l’activité 

Desk clientèle. L’implémentation du nouveau progiciel ALM, prévue en 2020, a été repoussée au T1 

2022. En 2022, la poursuite du dynamisme de l’activité crédits impactera l’évolution de la 

transformation mais également la gestion du risque de liquidité. 

Sur le périmètre du contrôle de la qualité de l’information comptable et financière : 

Le dispositif de maîtrise des risques liés à la qualité de l’information comptable et financière de 

la CEBPL repose sur: un Département Comptabilité qui adapte constamment ses contrôles de 

1er niveau et un Département Contrôle Financier en charge des contrôles de 2ème niveau qui 

organise ses travaux en plusieurs activités : contrôle des arrêtés trimestriels avec la revue des 

agrégats comptables et la rédaction de revues analytiques du bilan, du hors bilan et du compte 

de résultat ; les travaux de contrôle permanent dont ceux portant sur la justification des comptes 
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qui font l’objet d’une note de synthèse trimestrielle ; le contrôle des états réglementaires et 

fiscaux conformément aux plans de contrôle construits à partir des cartographies des risques  ; 

des missions de contrôle thématiques portant sur des problématiques ayant des impacts 

comptables. 

Sur le domaine des risques opérationnels : 

En 2021, aucun incident significatif n’a été déclaré au titre du risque opérationnel. Comme en 

2020, l’année 2021 a été marquée par le contexte de la pandémie de Covid-19, générant des 

pertes à caractère exceptionnel. Dans la continuité des années précédentes, les travaux visant à 

améliorer l’efficacité du dispositif vont se poursuivre en 2022. Ces travaux incluront le 

développement de l’intéraction entre les risques opérationnels et les contrôles permanents et 

entre les risques opérationnels et la coordination de la fraude externe. 

En matière de sécurité : 

Sur le périmètre des risques informatiques [TIC], en 2021, l’activité a été marquée par la 

formalisation de la cartographie des risques SSI sur les processus métiers bancaires et les 

fonctions support sur les actifs SI sous responsabilité de la CEBPL. La CEBPL et ses filiales ont 

poursuivi la formation de leurs collaborateurs face à la menace de phishing par des campagnes 

de tests et de sensibilisation mensuelles. Le renforcement de la vigilance de nos clients sur les 

risques cyber a été accompagné par la refonte de l’espace d’information «  Sécurité » de notre 

site de Banque en Ligne. Fin 2021, la vulnérabilité CVE-2021-44228 a fait l’objet d’un dispositif de 

gestion de crise pour en maîtriser le risque sur nos actifs concernés.  En 2022, les travaux liés à 

l’accroissement de la maîtrise des risques SSI et à la complétude du dispositif de Contrôle 

Permanent SSI constitueront un axe de renforcement majeur. Ils seront supervisés et menés en 

étroite collaboration avec la Direction Sécurité Groupe. La CEBPL va également étendre, dès le 

début de l’année, son dispositif de sensibilisation aux risques numériques à destination de sa 

clientèle. 

Sur le domaine du PUPA, l’année 2021 a été marquée par la crise du COVID-19 qui a continué 

d’éprouver le dispositif PUPA de la CEBPL. Les solutions déployées en 2020 ont continué  de faire 

leurs preuves et ont pu être optimisées. La gestion de la crise du COVID-19 mobilisera encore le 

PUPA en 2022, au moins en début d’année. L’exercice sera également marqué par le déploiement 

de l’outil groupe Drive PCA dans lequel seront saisis les plans de continuité de la CEBPL. 

S’agissant des risques liés à la lutte contre la fraude, en 2021, les actions de lutte contre la fraude 

externe se sont matérialisées par la mise en production de l’outil de gestion commune de la 

fraude externe [FREGAT] ainsi que par la finalisation du programme de lutte contre la fraude 

chèque. La prévention de la fraude interne s’est renforcée par l’optimisation du traitement des 

requêtes de détection des manquements déontologiques et des fraudes.  

En 2022, les actions en matière de la lutte contre la fraude externe vont être axées sur le 

renforcement de la prévention de la fraude par la formation et la sensibilisation des 

collaborateurs et clients. L’optimisation par un nouvel outil du process de transmission des 

manquements déontologiques avérés sera mise en œuvre dès le début de 2022. 

Sur le périmètre des risques de non-conformité : 
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En 2021, le Département Conformité, Contrôle Permanent, Sécurité Financière [CCPSF] a 

poursuivi des actions importantes pour accompagner l’ensemble des directions métiers de la 

CEBPL sur la digitalisation de l’offre de produits et services bancaires, d’assurance et des services 

d’investissement. Les efforts déployés par le Groupe BPCE dans les développements 

informatiques permettent progressivement d’intégrer les contrôles de Conformité, dès la 

conception des produits et services assurant ainsi une sécurisation accrue des actes de gestion.  

La CEBPL a poursuivi les travaux avec le Groupe dans le cadre du programme Connaissance Client 

et Actualisation [CCA]. Ces travaux ont permis d’améliorer significativement la connaissance 

client sur l’ensemble des marchés. La protection de la clientèle a fait l’objet d’une vigilance 

particulière sur l’exercice concernant la commercialisation des  produits d’assurance vie et des 

SCPI à la clientèle vulnérable, la promotion de l’Offre Clientèle Fragile [OCF] à tous les clients 

éligibles et le pilotage rapproché de la réalisation des formations réglementaires obligatoires.  

En 2022, le programme groupe BPCE Connaissance Client et Actualisation va se poursuivre visant 

notamment à accélérer la digitalisation du processus d’actualisation de la connaissance client en 

Selfcare. Des actions significatives vont être menées visant à actualiser la connaissance client 

tout au long de la relation d’affaires pour tous les clients et sur tous les marchés.  Dans le domaine 

de la protection de la clientèle, la vigilance constante va se poursuivre avec une attention 

particulière sur la clientèle vulnérable. Enfin, des travaux vont être menés concernant la 

déontologie et l’éthique avec notamment la sécurisation et la digitalisation du processus de 

recensement des avantages/cadeaux et des mandats sociaux et la mise à jour de la cartographie 

des risques anti-corruption avec l’identification des plans d’actions associés. La formation 

LAB/LCFT de l’ensemble des collaborateurs de la CEBPL sera réalisée sur 2022 [précédente 

campagne exhaustive en 2020]. 

En matière de contrôle permanent :  

En 2021, le Service Contrôle Permanent a poursuivi le renforcement de son dispositif de contrôle 

permanent en adaptant le niveau de contrôle aux risques associés issus des cartographies 

[macro-cartographie des risques, cartographie des risques de non-conformité [RNC] et 

cartographie des risques opérationnels]. De nouveaux référentiels Priscop du Groupe BPCE ont 

été intégrés. Le plan annuel de contrôle de la CEBPL a également été intégré dans Priscop. Des 

évolutions de l’organisation de la CEBPL ont nécessité des modifications de structures dans l ’outil 

Groupe Priscop. Le Service Contrôle Permanent a participé à différents groupes de travail BPCE 

sur le contrôle permanent. Le Service Contrôle Permanent a renforcé l’analyse des Indices de 

Qualité des Contrôles inférieurs à 80%. Des plans d’actions ont été mis en place, le cas échéant, 

avec les entités métiers. En 2022, la CEBPL poursuivra la mise en œuvre des évolutions du 

dispositif national Priscop au sein de la CEBPL avec l’intégration dans l’outil des plans d’actions 

issus des contrôles permanents. 

Sur le périmètre des risques climatiques : 

En CEBPL, un Référent et un Correspondant risques climatiques ont été nommés en 2020 au sein 

de la Direction Risques, Conformité et Contrôles Permanents. Le risque climatique a été intégré 

dans la macro-cartographie 2021 de la CEBPL, conformément aux recommandations BPCE. Les 

dirigeants effectifs ont été informés régulièrement des travaux menés en Copil RSE et en CRCCP. 

Une présentation a également été réalisée au Comité des Risques du Conseil d’Orientation et de 

Surveillance. L’année 2021 a été également marquée par le lancement du pilote sur le 
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questionnaire de transition environnementale sur un échantillon de notre clientèle Corporate.  Le 

déploiement du questionnaire de transition environnemental est prévu pour 2022. 

En matière d’externalisation : 

Les actions de remédiation contractuelles débutées en 2021 se poursuivront sur l’année 2022. Un 

outil de workflow permettant d’identifier et tracer les nouveaux besoins ou renouvellement de 

prestations PECI a été mis en place fin 2021. L’année 2021 a été marquée par une accélération du 

déploiement de la politique d’externalisation au sein du Groupe BPCE. L’ensemble des 

établissements a ainsi déployé sa gouvernance ad-hoc et nommé sa fonction clé en responsabilité 

de l’externalisation. Le périmètre relatif à l’externalisation a été définitivement arrêté via 

l’analyse de la base comptabilité fournisseur groupe et la quasi-totalité des prestations incluses 

dans celui-ci ont fait l’objet d’une analyse de risques. Les contrôles permanents ont également 

souligné des améliorations dans la supervision opérationnelle des Prestations Externalisées 

Critiques ou Importantes [PECI]. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

1.1 Présentation générale de l’établissement 

 

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a pour objet toutes opérations de 

banque, de services d’investissement et d’intermédiation d’assurances effectuées avec ses sociétaires, 

les sociétaires des Sociétés Locales d’Epargne qui lui sont affiliées et avec les tiers. Elle peut également 

effectuer toutes opérations connexes aux opérations de banque et de services d’investissement, 

exercer l’activité d’intermédiaire ou d’entremise dans le domaine immobilier, prendre toutes 

participations et, généralement, effectuer toutes opérations pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet ci-dessus de nature à favoriser son développement. 

Dans le cadre de l’article L 512-85 du code monétaire et financier, la Caisse d'Epargne participe à la 

mise en œuvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Elle a en particulier pour 

objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour 

satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Elle contribue à la protection de l'épargne 

populaire, au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local 

et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie 

économique, sociale et environnementale. 

Réalisant l’essentiel de ses activités dans un seul secteur opérationnel, la Banque Commerciale et 

Assurances du Groupe BPCE, l’activité réalisée par le Groupe CEBPL en 2021 s’est exercée au travers 

des activités à la clientèle des particuliers et des professionnels et des activités au service du 

développement régional. 

➢ Banque des particuliers et des professionnels 

La Caisse d'Epargne s’attache à donner à ses clients particuliers et professionnels toute la satisfaction 

qu’ils attendent de leur banque, en conseillant ses clients au mieux de leurs intérêts et en s’adaptant 

à leurs besoins. Cette activité dédiée aux clients particuliers et professionnels concerne plus 

particulièrement les domaines suivants :  

- Domaine Assurances-Prévoyance, 

- Marché des professionnels, 

- Domaine Epargne : 

o Domaine Gestion Privée, 

o Assurance-vie, 

- Marché des jeunes, 

- Domaine Crédits : 

o Crédit immobilier, 

o Crédit à la consommation, 

- Domaine Bancarisation. 
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➢ Banque du Développement Régional 

Partenaire des décideurs en région, la Caisse d’Epargne soutient leurs ambitions, grâce à une très 

bonne connaissance des enjeux économiques et sociaux de son territoire. Ainsi, l’organisation de la 

CEBPL lui permet de décider rapidement et de mobiliser, au sein du Groupe BPCE, toutes les expertises 

utiles à la réalisation de ses projets. Cette activité de Banque de Développement Régional concerne 

plus particulièrement les marchés suivants : 

- Marché des Entreprises, 

- Marché de l’Economie Sociale & Institutionnels, 

- Marché du Secteur Public, 

- Marché du Logement Social et Société d’Economie Mixte. 

- Les filiales : 

o BATIROC BPL : filiale de crédit-bail immobilier, 

o Sodero Gestion : Société de capital investissement, 

o Mancelle d’Habitation : SA d’HLM, 

o Bretagne Pays de Loire Immobilier [BPLI] et Foncière Bretagne Pays de Loire [FBPL] : filiales qui 

ont pour activité la prise de participation dans des opérations immobilières, 

o Hélia Conseil : créée en 2015, Hélia Conseil est une filiale commune des Caisses d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire et Aquitaine Poitou Charentes spécialisée en ingénierie financière 

[arrangement-syndication de dettes, financement de projet d’infrastructures, d’émission de 

titres de dettes en partenariat avec Natixis …]. 

Ainsi, en tant qu’entreprise assujettie à l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié et ainsi qu’au contrôle 

interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services 

d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, la CEBPL 

est exposée aux risques suivants, tels que définis par ledit arrêté : 

- Risque de crédit et de contrepartie, 

- Risque de marché, 

- Risque de taux d’intérêt global, 

- Risque de liquidité, 

- Risque opérationnel, 

- Risque juridique, 

- Risque de non-conformité, 

- Risque de concentration, 

- Risque résiduel [risques liés à l’utilisation des techniques de réduction du risque de crédit]. 

Les dispositifs de surveillance et de maîtrise de ces risques ainsi que leurs systèmes de mesure et leurs 

résultats sont présentés dans le présent rapport. 
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➢ Cartographie des unités internes SRAB 

Depuis fin 2014, le Groupe s’est progressivement mis en conformité avec les exigences prévues à 

l’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n°2013-672 du 

26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires [loi SRAB]. 

Afin de préciser les différents éléments requis par l’arrêté du 9 septembre 2014 portant application de 

la loi SRAB ainsi que l’arrêté modificatif du 18 mars 2019, les travaux de cartographie des unités 

internes, de documentation et de contrôle des mandats ont été mis à jour, au sein de notre 

établissement, au second semestre 2021. 

 

1.2 Chiffres clés  

Les chiffres clés de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire en IFRS à la fin de l’exercice 

s’établissaient de la façon suivante : 

En millions d'euros 2021 2020 Évolution 

 Marge d'intérêts 289,4 274,9 5,3% 

 Produit net bancaire 567,5 529,7 7,1% 

 Frais généraux et amortissements  -347,5 -340,4 2,1% 

 Résultat brut d'exploitation  220,0 189,3 16,2% 

 Résultat net part du Groupe 131,0 106,0 23,6% 

 Total du bilan 39 758,9 35 959,5 10,6% 

 Effectifs inscrits 2 764 2 773 -0,3% 

Sous- compartiments Compartiments Exception SRAB Objectifs de gestion
Mandat SRAB à 

rédiger

Responsable du mandat SRAB = 

responsable opérationnel de l'activité

Encadrement 

(comités décisionnaires, schéma délagataire ...)
Unité interne SRAB

Refinancement Refinancement Gestion saine et prudente de la trésorerie

Gestion de la Liquidité:                                                      

Prêts / Emprunts interbancaires, titres émis 

(encours nul en CEBPL en 2020), financements et 

garanties apportées par CEBPL à ses filiales 

(BATIROC BPL, SODERO…).

TRESO responsable de la gestion financière

Délégations intuitu personae permanentes ainsi 

que délégations périodiques attribuées par le 

Comité de Gestion Financière et relatives à des 

programmes d’opérations spécifiques (achat/vente 

de titres obligataires...).

TRESO/COUV

Portefeuille de titres 

HQLA
HQLA Gestion saine et prudente de la trésorerie Gestion du portefeuille de titres HQLA TRESO responsable de la gestion financière

Délégations intuitu personae permanentes ainsi 

que délégations périodiques attribuées par le 

Comité de Gestion Financière et relatives à des 

programmes d’opérations spécifiques (achat ou 

vente de titres obligataires souverains et 

corporates,…).

TRESO/COUV

Couverture bilan Couverture Couverture
Couverture du risque global de taux

et de change
COUV responsable de la gestion financière

Délégations intuitu personae permanentes ainsi 

que délégations périodiques attribuées par le 

Comité de Gestion Financière et relatives à des 

programmes d’opérations spécifiques (couverture 

de taux, de change…)

TRESO/COUV

Placement MLT
Portefeuille financier Investissement

Accueillir les instruments financiers vanilles 

autorisés et leurs couvertures, non éligibles aux 

autres compartiments, essentiellement les titres 

obligataires non éligibles au portefeuille HQLA

INVEST Directeur Financier

Délégations intuitu personae permanentes. Etude 

en Comité de Gestion Financière (y compris avis 

de la direction des Risques) avant décision 

INVEST

Investissements en 

capital

Ingénierie financière

Portefeuille financier Investissement

Investissement en FCPR, FCPI, participations 

SCR, FIDEPP, FIDEME, SCI, Foncières, opération 

de défiscalisation…

INVEST Directeur Financier

Analyse de la Direction des Crédits (analyse de la 

Direction Finance et Performance pour les FCPR, 

FCPI), contre-analyse de la Direction des Risques 

et avis du Comité des Engagements de Crédit 

avant décision du Directoire

INVEST

Activités de holding Hors métiers Investissement

Prises de participation Groupe, détention de titres 

obligataires BPCE, opérations de renforcement 

des fonds propres

INVEST Directeur Financier

Analyse de la Direction des Crédits, contre-

analyse de la Direction des Risques et avis du 

Comité des Engagements de Crédit avant décision 

du Directoire

INVEST

Autres
Entreprise et marchés 

spécialisés
Investissement

Opérations financières liées à la clientèle 

affectées au métier Banque Commerciale  de type 

Titres de participations SEM et HLM, activité de 

crédit bail, "tours de table" dans le cadre d'activité 

immobilière…

INVEST Directeur Financier

Analyse de la Direction des Crédits, contre-

analyse de la Direction des Risques et avis du 

Comité des Engagements de Crédit avant décision 

du Directoire

INVEST

SIC SIC Service d'investissement à la clientèle

Activité en création (mandat écrit en 2020)- début 

activité desk-clientèle (opérations Back to back) 

2021

SIC Responsable ingéniérie financière

Délégations des chargés d'affaires; si hors 

délégation, analyse de la Direction des Crédits, 

contre-analyse de la Direction des Risques et avis 

du Comité des Engagements de Crédit 

SIC

SYNTHESE CARTOGRAPHIE DES UNITES INTERNES ET DES MANDATS CEBPL 2021
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1.3 Faits marquants de l’année 2021 

En matière organisationnelle, l’année 2021 a été marquée par : 

- Le renouvellement des membres composant le COS, 

- L’élection du représentant des salariés sociétaires au COS, 

- Des présentations du Plan Stratégique 2022-2024 en digitale, 

- Des conventions BDD, BDR, Managers et Administrateurs, 

- La poursuite du déploiement des chantiers du plan stratégique, 

- La poursuite de l’optimisation du réseau d’agence, 

- Les réunions régulières de la cellule de crise de l’établissement dans le cadre de la gestion de la 

crise sanitaire. 

En matière de projets significatifs, l’année 2021 a été marquée par : 

- Le lancement du prêt à impact social et environnemental, 

- Le classement de la CEBPL au rang de 1ère caisse au challenge organisé par BPCE dans le domaine 

de la DATA, 

- La communication importante et régulière du Directoire aux collaborateurs sur la gestion de la crise 

Covid, 

- La mise en ligne de la plateforme « madeuxièmemaison.fr », 

- La mise en place d’un nouvel espace crédit immobilier, 

- La poursuite du projet d’externalisation de la gestion des GAB, CEBPL caisse pilote, 

- La commercialisation de Money Walkie, 

- La mise en place d’enquête de satisfaction individuelle par portefeuille. 

 

1.4 Synthèse des risques au cours de l’exercice écoulé 

L’organisation et le pilotage des risques de la CEBPL sont restés marqués par la crise sanitaire liée au 

Covid-19 en 2021. Pour autant, l’ensemble de nos plans de travail a été réalisé au cours de l’exercice. 

Notre dispositif habituel de surveillance du risque de crédit s’est poursuivi [suivi des risques potentiels 

majeurs : le RPM, fiches risques Preventis, Watch List et Affaires spéciales]. Il s’est renforcé par le 

déploiement de l’indicateur synthétique de risque début 2021, qui vient compléter les triggers dans 

l’outil Preventis. 

La norme High Risk a été déployée. En CEBPL, quatre secteurs ont été identifiés : l’automobile, la 

distribution-commerce, le tourisme-hôtellerie-restauration et le transport. 

De nouvelles limites LBO et Leverage Finance ont été mises en œuvre. 

Les dispositions opérationnelles ont été prises afin de se conformer aux recommandations du Haut 

Conseil de stabilité financière [HCSF], et le nouvel indicateur RAF associé est désormais suivi par la 

CEBPL depuis le dernier trimestre 2021. 
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Notre coût du risque global est en recul par rapport au précédent exercice. Le coût du risque avéré est 

quant à lui en progression mais reste contenu. Les provisions sectorielles et collectives représentent 

+ 50 % de la charge de risque globale. 

Notre programme de cessions de créances douteuses s’est poursuivi en 2021. 

En termes de conformité, nous accompagnons constamment nos directions métiers dans la 

transformation de l’offre digitale des produits et services bancaires. 

Nos travaux en lien avec BPCE nous ont également permis d’améliorer significativement la 

connaissance de nos clients. 

La protection de la clientèle a bénéficié de toute notre attention, en particulier concernant la 

commercialisation des produits d’assurance vie et de SCPI auprès de la clientèle vulnérable. 

Face au développement de la fraude externe, nous poursuivons nos travaux de coordination interne 

afin d’optimiser notre efficacité. 

Les travaux du contrôle permanent ont contribué au renforcement du dispositif, en adaptant le niveau 

de contrôle aux risques identifiés dans les cartographies : macro-cartographie, risques de 

non-conformité et opérationnels. 

Nous noterons l’absence de risque significatif au cours de l’exercice écoulé. 

Dans le domaine des risques financiers, les indicateurs statiques de risque de taux ont tout d’abord 

subi l’impact de la hausse progressive des taux et de l’augmentation significative de nos encours de 

crédit. Nos limites ont été respectées, soutenues par une politique de couverture de taux dynamique 

de 1 G€. 

En termes de liquidité, nos indicateurs réglementaires LCR et NSFR sont respectés. 

Tous les indicateurs d’appétit aux risques de la CEBPL sont respectés. 

Le Desk clientèle créé fin 2020 est pleinement opérationnel. Il traite essentiellement des opérations 

de produits de taux et de change, et fait l’objet d’un suivi opérationnel et réglementaire strict. 

L’actualisation de la cartographie et la cotation de sensibilité des habilitations MySys ont été 

effectuées au niveau de la Sécurité des Systèmes d’Information. Des campagnes de sensibilisation au 

risque cyber ont également été menées auprès des collaborateurs en 2021. 

En matière de protection de la donnée, le registre des activités de traitement de la CEBPL a fait l’objet 

d’une revue annuelle de la partie privative et de travaux réalisés par les directions métiers, par les 

Référents Informatique et Libertés [RIL], avec le soutien de la Déléguée à la Protection des Données 

[DPO].. 

Enfin, la cellule PUPA est restée active tout au long de l’exercice pour adapter l’organisation de la 

CEBPL aux évolutions du contexte sanitaire, sans négliger les exercices de simulation de crises divers. 

Le plan de travail prioritaire en 2022 sera de partager et poursuivre le développement d’une culture 

de maîtrise des risques auprès des collaborateurs de la CEBPL. 

Au titre de la conformité, nous poursuivrons les travaux d’actualisation de la connaissance client. 

Nous veillerons à assurer une vigilance constante dans le domaine de la protection de la clientèle et 

notamment de la clientèle vulnérable. 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 20 sur 270 

 

En matière de déontologie et d’éthique, nous mettrons à jour notre cartographie des risques 

anti-corruption, en identifiant les risques associés. 

La campagne 2022 de formation LAB/FCT sera lancée auprès de l’ensemble des collaborateurs de la 

CEBPL. 

Collectivement, nous poursuivrons la sensibilisation de nos collaborateurs et clients à la fraude 

externe, notamment à la fraude par ingénierie sociale. 

Le respect de nos indicateurs d’appétit aux risques fera l’objet d’une surveillance attentive. 

En matière de risque de crédit et de contrepartie, des travaux seront menés en 2022 sur le backstop 

prudentiel et nous poursuivrons le suivi de nos encours Leverage Finance et des engagements LBO LF. 

Nous porterons une attention particulière à la restructuration potentielle des prêts garantis par l’Etat 

[PGE]. Notre préoccupation sera en effet « la sortie de crise » et la mise en amortissement des PGE. En 

lien avec les réseaux commerciaux, nous maintiendrons nos différents dispositifs de suivi clientèle. 

 

1.5 Présentation de la stratégie et de la politique en matière de risques  

1.5.1 Dispositif d’appétit au risque  

 Rappel du contexte 

L’appétit au risque du Groupe BPCE est défini par le niveau de risque que le groupe accepte, dans un 

contexte donné, pour dégager un résultat récurrent et résilient, en offrant le meilleur service à ses 

clients et en préservant sa solvabilité, sa liquidité et sa réputation. 

Le dispositif s’articule autour : 

- De la définition du profil de risque du groupe, qui assure la cohérence entre l’ADN du groupe, son 

modèle de coût et de revenus, et sa capacité d’absorption des pertes ainsi que son dispositif de 

gestion des risques, 

- D’indicateurs couvrant l’ensemble des risques majeurs auxquels le groupe est exposé complétés de 

limites ou seuils dont le dépassement déclenche des actions et une gouvernance spécifique, 

- D’une gouvernance intégrée aux instances de gouvernance du groupe, pour sa constitution et revue 

ainsi qu’en cas de survenance d’un incident majeur,  

- De la déclinaison de l’ensemble des principes à chaque établissement du groupe, 

- D’une pleine insertion opérationnelle et articulation avec les autres dispositifs de planification 
financière, budget… 

 Profil d’appétit au risque 

L’appétit au risque se définit selon 5 critères propres à notre groupe : 

- Son ADN, 

- Son modèle d’affaires, 

- Son profil de risque, 
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- Sa capacité d’absorption des pertes, 

- Et son dispositif de gestion des risques. 

 ADN respectif du Groupe BPCE et de la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire 

L’ADN du Groupe BPCE  

Groupe coopératif décentralisé et solidaire, le Groupe BPCE organise son activité autour d’un capital 

logé majoritairement au niveau local, dans ses entités régionales, et d’un refinancement de marché 

centralisé. De par sa nature mutualiste, le Groupe a pour objectif d’apporter le meilleur service à ses 

clients, tout en dégageant un résultat pérenne. Le Groupe BPCE : 

- Est constitué d’entités légalement indépendantes, banques de plein exercice, ancrées au niveau 

local, détenant la propriété du groupe et de ses filiales. Au-delà de la gestion normale, en cas de 

crise, des mécanismes de solidarité entre les entités et le groupe assurent la circulation du capital 

et permettent d’éviter le défaut d’une entité ou de l’organe central, 

- Est un groupe coopératif dans lequel les sociétaires, également clients cœurs de la banque, peuvent 

jouer le rôle d’instruments d’absorption des pertes, 

- Dispose d’un refinancement de marché centralisé, permettant ainsi son allocation aux entités à 

raison de leurs besoins liés à leur activité commerciale. La préservation de l’image du groupe auprès 

des investisseurs et de leur confiance est donc cruciale.  

 

L’ADN de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire 

De par sa nature mutualiste, la CEBPL a pour objectif d’apporter le meilleur service à ses clients dans 

la durée, tout en dégageant un résultat pérenne. 

Ainsi, la CEBPL se considère engagée auprès de ses sociétaires et des investisseurs du Groupe BPCE à 

dégager un résultat récurrent et résilient, en offrant le meilleur service à ses clients. 

Le Groupe se considère engagé à préserver, en lien étroit avec la CEBPL, la solvabilité, la liquidité et la 

réputation de chacun des établissements qui le compose, mission dont l’Organe Central est en charge 

avec un pilotage des risques consolidés, une politique des risques et des outils communs. 

 Modèle d’affaires 

Le Groupe BPCE se focalise sur les risques structurants de son modèle d’affaires de bancassureur avec 

une composante prépondérante en banque de détail en France, sur l’ensemble des segments et 

marchés, tout en intégrant d’autres métiers nécessaires au service des clients du groupe. 

Il est fondamentalement une banque universelle, présente sur tout le territoire à travers notamment 

deux réseaux concurrents dont les entités ont une compétence territoriale.  

Certaines activités [notamment les services financiers spécialisés, la banque de grande clientèle, la 

gestion d’actifs et l’assurance] sont logées dans des filiales spécialisées.  

Enfin, compte tenu du contexte d’évolution des taux dans lequel le Groupe BPCE évolue d’une part, et 

de l’engagement de dégager un résultat résilient et récurrent d’autre part, le groupe maintient un 

équilibre entre la recherche de rentabilité et les risques liés à ses activités. 
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La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est une entreprise dont la vocation première est d’exercer 

durablement sa responsabilité de banque coopérative régionale proche de ses clients. 

Elle réalise ses activités bancaires au sein du Groupe BPCE, décentralisé et coopératif. Banque 

coopérative, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire appartient à ses sociétaires, également clients, 

détenteurs du capital social de la banque. Les parts sociales souscrites par nos sociétaires concourent 

fortement à la solvabilité, au sens prudentiel du terme, de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

et par agrégation à celle du Groupe BPCE. 

Ces éléments particulièrement structurants nous amènent à déployer un modèle économique fondé 

sur : 

- La qualité, dans une perspective de long terme, de la relation bancaire avec l’ensemble de nos 

clientèles privées et publiques opérant sur les deux régions Bretagne et Pays de la Loire, 

- Le développement raisonné et maîtrisé en termes de risques de notre activité de banque et de 

distribution de produits d’assurance auprès de clients particuliers, professionnels, entreprises, 

institutionnels privés et publics, 

- Un profil de risque modéré délivrant un résultat notable et pérenne, gage de la confiance de nos 

sociétaires et clients, 

- La préservation de la réputation de notre marque Caisse d’Epargne, inscrite dans les territoires au 

service du développement économique local. 

Certaines activités [notamment les services financiers spécialisés, banque de grande clientèle, gestion 

d’actifs, assurance] sont logées au niveau du Groupe dans des filiales spécialisées et interviennent au 

profit de nos clients, pour trois raisons principales : 

- Bénéficier d’un effet d’échelle, 

- Faciliter la maîtrise globale de ces activités, 

- Couvrir les activités dont le périmètre national ou international dépasse celui de notre 

établissement régional. 

Afin de poursuivre nos ambitions de développement maîtrisés et répondre aux attentes, de notre 
clientèle, de notre environnement un nouveau plan stratégique « Ensemble Osons Demain 
2022-2025 » a été défini, en lien avec le projet du Groupe. Le Conseil d’Orientation et de Surveillance 
de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a validé ce plan autour de cinq ambitions au service de 
la Satisfaction Client : 

- Affirmer le modèle relationnel, 

- Favoriser l’engagement des collaborateurs, 

- Accroître le PNB grâce à la conquête et à la valorisation des portefeuilles, 

- Incarner une banque coopérative actrice des transitions sociétales et environnementales, 

- Rechercher une performance durable. 

En collectant des ressources qui financent les projets régionaux, la CEBPL accompagne l’économie 
locale. Elle poursuit également ses ambitions d’accroissement de PNB par la diversification de ses 
activités, tout en conservant une politique de développement maîtrisée. 
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 Profil de risque 

L’équilibre entre la recherche de rentabilité et le niveau de risque accepté se traduit dans le profil de 

risque du Groupe BPCE et se décline dans les politiques de gestion des risques du groupe. 

Notre établissement assume des risques intrinsèquement liés à ses métiers de banque de détail. 

Du fait de notre modèle d’affaires, nous assumons les risques suivants : 

- Le risque de crédit induit par notre activité prépondérante de crédit aux particuliers et aux 

entreprises ; il est encadré via des politiques de risque appliquées à toutes les entités du groupe et 

des limites de concentration par contrepartie, par pays et par secteur, 

- Le risque de taux structurel, notamment lié aux crédits immobiliers à taux fixe et aux ressources 

réglementées. Il est encadré par des normes communes et des limites par entité, 

- Le risque de liquidité qui est piloté au niveau du groupe en allouant aux entités, via des enveloppes, 

la liquidité complétant les ressources clientèle levées localement, 

- Les risques non financiers, soit les risques de non-conformité, risques de fraude, risques de sécurité 

des systèmes d’information, risques de conduite, ainsi que d’autres risques opérationnels. Ces 

risques sont encadrés par des normes communes au groupe. 

Enfin, l’alignement des exigences de nos clients particuliers [porteurs de parts sociales constitutifs de 

nos fonds propres] et de nos investisseurs crédit impose une aversion forte au risque de réputation. 

La CEBPL n’est pas exposée au risque de titrisation ou aux risques liés aux activités d’assurance. Le 

risque de marché est strictement encadré par le Groupe. Il est représentatif principalement de risques 

d’écart de valorisation d’actifs investis dans le cadre de la gestion de la réserve de liquidité 

règlementaire et, de façon plus marginale, dans nos activités de capital développement. 

Nous nous interdisons de nous engager sur des activités que nous ne maîtrisons pas ou de trading pour 

compte propre. Les activités aux profils de risque et rentabilité élevés sont strictement encadrées. 

Quelles que soient les activités, entités ou géographies, nous avons vocation à fonctionner au plus haut 

niveau d’éthique, de conduite et selon les meilleurs standards d’exécution et de sécurité des 

opérations. 

 Capacité d’absorption des pertes  

Le Groupe BPCE possède un niveau élevé de liquidité et de solvabilité traduisant, le cas échéant, sa 

capacité à absorber la manifestation d’un risque au niveau des entités ou du groupe. 

Ainsi, en termes de solvabilité, le ratio CET1 du Groupe s’établit à 15,8% au 31 décembre 2021. 

En matière de liquidité, le groupe dispose d’une réserve significative composée de cash et de titres 

permettant de faire face aux besoins réglementaires et d’accéder aux dispositifs non-conventionnels 

de financement auprès des banques centrales ainsi que des actifs de bonne qualité éligibles aux 

dispositifs de refinancement de marché. 

Le groupe assure la robustesse de ce dispositif par la mise en œuvre de stress tests globaux réalisés 

régulièrement. Ils sont destinés à vérifier la capacité de résistance du groupe notamment en cas de 

crise grave. 
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La traduction en termes de solidité financière du modèle de banque commerciale régionale 

développée par la CEBPL est un haut niveau de solvabilité associé à un effet de levier conservateur, un 

niveau élevé de liquidités assuré par une clientèle diversifiée et fidélisée et un coût du risque maîtrisé 

par des politiques généralisées de division des risques, de lectures croisées et de recours aux 

atténuateurs de risque. 

 Dispositif de gestion des risques 

La mise en œuvre du dispositif groupe de l’appétit pour le risque dans lequel s’insère notre Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’articule autour de quatre composantes essentielles :  

- [i] La définition de référentiels communs, 

- [ii] L’existence d’un dispositif d’encadrement des prises de risques [politiques, plafond et limites] 

en ligne avec celles définies par la réglementation,  

- [iii] La répartition des expertises et responsabilités entre local et central, 

- [iv] Le fonctionnement de la gouvernance au sein du groupe et des différentes entités, permettant 

une application efficace et résiliente du RAF [risk appetite framework] : 

o Notre Caisse est responsable en premier niveau de la gestion de ses risques [crédit, liquidité, 

marché, taux, non financiers] dans son périmètre et dispose, à ce titre, de responsable[s] de 

contrôles permanents dédié[s] [Directeur des Risques, Directeur de la Conformité ou Directeur 

des Risques et de la Conformité] suivant le mode organisationnel retenu, 

o Le groupe décline la gestion des composantes de l’appétit au risque via un ensemble de normes 

et référentiels issus de chartes dédiées au contrôle interne qui sont déclinés dans notre Caisse, 

o Le groupe définit un ensemble de politiques, plafonds, limites applicables aux différents risques 

qui sont déclinés dans notre Caisse, 

o Le dispositif RAF s’articule avec le processus budgétaire et de prévision stratégique [PMT] de 

l’établissement, 

o Le dispositif de maîtrise des risques groupe, dans son ensemble [chartes, politiques, limites, 

encadrements] participe à la limitation du risque de conduite ; il est complété par un code de 

conduite et d’éthique validé par le Conseil de Surveillance de BPCE le 2 août 2018. Par ailleurs, 

la rémunération variable des preneurs de risque tient également compte de la norme 

MRT-Preneurs de risque validé le 15 06 2021 par le Conseil de Surveillance de BPCE qui intègre 

un dispositif de malus de comportements [article L511-84] : infraction importante ou 

significative à une règle de conformité ou de risque, non-participation aux formations 

réglementaires obligatoires et critères d’évaluation du risque de conduite, 

o La répartition des expertises et responsabilités entre local et central repose : 

▪ Au global, sur des équipes expérimentées liées à la stabilité des activités du groupe dans le 

temps et à la diversité limitée des métiers et des filières de contrôles permanents structurées 

avec des liens fonctionnels forts [à l’instar de la filière de contrôle périodique qu’est 

l’Inspection Générale Groupe], 
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▪ Sur la déclinaison de l’organisation risque dans les organes de surveillance et exécutifs et 

proche du terrain avec une connaissance fine des risques liés à l’activité commerciale et au 

périmètre d’intervention. 

La gouvernance de notre Caisse et celle du Groupe BPCE permettent de s’approprier la maîtrise du 

risque tant locale que groupe. Cette gouvernance permet d’aligner les intérêts entre les différentes 

parties à trois niveaux : 

- Nous sommes responsables de la maîtrise du risque de notre périmètre d’activité qui affecte la 

résilience de nos résultats, 

- En tant qu’actionnaire de BPCE, liés par un mécanisme de solidarité, il y a un alignement direct des 

intérêts de notre Caisse sur ceux du groupe, 

- Nous défendons et alignons les intérêts de nos sociétaires du fait de notre structure coopérative. 

Le dispositif d’appétit au risque de la Caisse est mis à jour régulièrement, a minima annuellement, 

permettant d’identifier les priorités et leur mise en œuvre.  

1.5.1.7.1 Suivi des seuils de résilience 

En cas de dépassement d’un seuil de résilience, l’Etablissement notifie le franchissement et soumet 

une première évaluation aux Dirigeants Effectifs par le porteur de la surveillance du risque dans un 

délai maximum de 15 jours calendaires après la constatation du dépassement. Une information devra 

être donnée à la Direction des Risques. 

Cette première évaluation devra identifier les causes, la matérialité du dépassement ainsi qu’analyser 

les conséquences potentielles. Un plan d’actions permettra de revenir sous le seuil de résilience. 

Elle devra également être communiquée aux différentes parties prenantes de la banque si cela est jugé 

nécessaire : Directions Commerciales et du Développement, Direction Financière ou autres. 

Les Dirigeants Effectifs disposent de 15 jours calendaires pour proposer un plan de remédiations au 

Comité des Risques du Conseil et au Conseil de Surveillance qui valide ou non sa mise en œuvre. 

Dans le cas où le Conseil de Surveillance ne validerait pas le plan de remédiations, il lui appartiendrait 

de justifier sa décision et, le cas échéant, de demander une version amendée du plan de remédiations. 

Le Comité des Risques du Conseil est par la suite en charge du suivi de l’exécution du plan d’actions 

proposé et déployé opérationnellement par le porteur du risque. 

Lorsque l’indicateur repasse sous le seuil de résilience, l’exécution du plan de remédiations est 

suspendue et un rapport d’analyse de l’incident est présenté au Comité des Risques du Conseil qui est 

en charge d’informer le Conseil. 

Tout dépassement de seuil de résilience, acté dans le suivi trimestriel, amène à l’adresse à la DR de 

BPCE [Gouvernance des Risques] du procès-verbal du Conseil actant le plan d’actions ainsi que ce 

dernier [ces documents étant à adresser dès que finalisés]. 

L’ensemble des indicateurs RAF 2021 sont respectés. 

1.5.1.7.2 Reporting trimestriel  

Un tableau de bord dédié au suivi trimestriel des indicateurs d’appétit au risque est présenté tant au 

Comité Exécutif des risques qu’au Conseil. Il intègre l’ensemble des indicateurs ainsi que leur 
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positionnement à date au regard des seuils. Il est adressé, dans les plus brefs délais après la fin de 

chaque trimestre observé, à la Direction des Risques de BPCE, qui en effectue un suivi consolidé 

communiqué aux Dirigeants des Etablissement ainsi qu’aux Directeurs des Risques et/ou Conformité 

de chaque Etablissement. 

 

Schéma illustratif de l’écosystème du Dispositif de Maîtrise des Risques : 
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1.5.2 Dispositif dédié aux incidents significatifs [article 98 de l’arrêté du 
03 11 2014 modifié le 25 02 2021] 

Notre établissement décline le dispositif suivant les critères et les seuils retenus par le groupe.  

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance dans sa séance du 26 03 2021 a validé les critères et seuils 

de risques suivants liés à l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 25 février 2021 ainsi 

que la procédure mise en place par la Direction des Risques de BPCE et le Secrétariat Général en charge 

de la Conformité et contrôles permanents : 
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Dès la détection d’un incident significatif, le dépassement de seuil est porté à la connaissance des 

dirigeants effectifs et de l’organe de surveillance de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ainsi 

qu’à la Direction des Risques de BPCE. 

Dans ce cadre :  

- La description de l’incident significatif, son estimation et les premières mesures correctrices prises 

par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et validées par notre Président de Directoire, sont 

transmises par notre Directeur des Risques à la Direction des Risques de BPCE sans délai, 

- Selon la nature du risque, le département compétent de la Direction des Risques de BPCE procède 

à une analyse conjointe de la déclaration avec notre établissement, 

- Enfin, la Direction des Risques de BPCE se charge de la communication des incidents significatifs 

dans les meilleurs délais à l’ACPR et à la BCE. 

1.5.3 Macro-cartographie des risques des établissements  

La macro-cartographie des risques de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire répond à la 

réglementation, en particulier à l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 25 février 2021, dédié au 

contrôle interne qui indique dans ses articles 100, 101 et 102 la nécessité de disposer d’une 

« cartographie unique des risques qui identifie et évalue les risques encourus au regard de facteurs 

internes et externes ». La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire répond à cette obligation au travers 

du dispositif de « macro-cartographie des risques » développé par le groupe. 

La macro-cartographie a pour objectif de :  

- Sécuriser l’activité de l’établissement, 

- Conforter sa rentabilité financière et son développement dans la durée.  

Grâce à l’identification et à la cotation de ses risques, chaque établissement du groupe dispose de son 

profil de risque et de ses risques prioritaires. Cette approche par les risques permet la mise en œuvre 

et le suivi de plans d’actions ciblés.  

Ainsi, la macro-cartographie des risques a un rôle central dans le dispositif global de gestion des 

risques : 

- La macro-cartographie des risques est établie en lien fort avec le dispositif d’appétit aux risques de 

notre établissement, en mettant en évidence son profil de risques et en déterminant ses risques 

prioritaires, 

- Le dispositif de maîtrise des risques qui est évalué dans la macro-cartographie des risques tient 

notamment compte des résultats du dispositif de contrôle interne [contrôle permanent et contrôle 

périodique]. L’identification des zones de risque permet de le faire évoluer, 

- Les résultats et les enseignements de la macro-cartographie, ainsi que les plans d’actions sur les 

risques prioritaires, sont validés par le Comité Exécutif des Risques de notre établissement. Ils sont 

en outre consolidés au niveau du groupe, la synthèse servant à diverses analyses et publications au 

niveau du groupe. 

L’intégration de la macro-cartographie des risques dans l’outil de gestion des contrôles permanents 

Priscop permet d’automatiser les liens risques – contrôles dans le dispositif de maîtrise des risques. 
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1.5.4 Culture risques et conformité 

La gestion rigoureuse des risques est inscrite dans les principes de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 

de Loire qui a toujours placé au premier rang de ses priorités une culture de maîtrise et de contrôles 

des risques. Afin d’accompagner le développement de ses activités, dans le cadre de son appétit au 

risque, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’attache à promouvoir et renforcer la culture du 

risque et de la conformité à tous les niveaux.  

Afin de mesurer notre niveau de culture risque et conformité, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 

Loire réalise annuellement une auto-évaluation grâce au dispositif EVAL R&C.  

EVAL R&C est un questionnaire de 139 questions sur la culture risque et conformité fondé sur les textes 

suivants : 

- Recommandations du FSB d’avril 2014 « Guidance on Supervisory Interactions with Financial 

Institutions on Risk Culture », 

- Recommandations de l’AFA de décembre 2017 destinées à aider les personnes morales de droit 

public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de 

concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, 

- Loi n°2014-256 du 31 juillet 2014 dite « loi ESS » [article 25-1], 

- Orientations EBA du 21 mars 2018 sur la gouvernance interne [chapitre dédié à la culture du risque 

et à l’exercice des activités]. 

Il comporte huit thèmes : 

- Communication et avis contradictoires : promotion d’une communication ouverte à toutes les 

fonctions et d’un droit de veto efficace, 

- Culture du risque et exercice des activités : partage et diffusion d’une culture risque dans l’activité 

de l’établissement, 
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- Culture conformité et exercice des activités : partage et diffusion d’une culture conformité dans 

l’activité de l’établissement, 

- Lutte contre la corruption : procédures ou dispositions en place pour prévenir/lutter contre la 

corruption, 

- Prévention des conflits d'intérêts et procédure d'alerte : procédures ou dispositions en place pour 

prévenir/lutter contre les conflits d’intérêts, 

- Exemple de la direction : prise en compte de la culture risque dans la politique de l’établissement, 

- Incitations : intégration de la culture risque dans les dispositifs d’incitations des collaborateurs, 

- Responsabilité individuelle et collective : dispositifs et mesures des responsabilités individuelles et 

collectives, procédures d’escalades. 

EVAL R&C donne lieu à des plans d’actions nationaux et locaux sur les questions qui présentent le plus 

de points d’amélioration.  

Dans ce cadre, le déploiement du module de formation concernant les risques climatiques a été 

déployé pour les collaborateurs de la DRCCP et de la BDR. 

Par ailleurs, notre établissement, en lien avec le dispositif groupe dédié, a mis en œuvre un processus 

relatif aux Preneurs de Risques [Material Risk Takers – MRT]. 

En application des critères qualitatifs définis par le règlement délégué du 4 mars 2014, pour l’année 

2021, la population des preneurs de risques de la CEBPL est composée de 93 personnes. 

1.5.5  Questionnaire semestriel risques et conformité  

Afin de contribuer à l’efficacité opérationnelle des établissements et dans le cadre du principe de 

subsidiarité, un questionnaire est adressé semestriellement aux établissements du groupe. Ce 

questionnaire comporte 136 questions Risques et 159 questions Conformité et Contrôle Permanent, 

couvre un ensemble de thématiques risques et conformité : risques, risques de non-conformité, 

questionnaire « Lagarde », annexes du rapport annuel du contrôle interne risques et conformité, 

norme repères effectifs risques et conformité, rapport des dysfonctionnements « R-dys », conflits 

d’intérêt… 

Les résultats sont consolidés dans un reporting par réseau et par établissement et font l’objet d’une 

notation sur la base de questions à impact règlementaire ou de questions présentant un caractère 

opérationnel. Ce reporting fait l’objet d’une validation et d’un suivi par le Comité de Coordination du 

Contrôle Interne Groupe [3 CIG]. 

Les résultats sont diffusés aux Directeurs Généraux et aux Présidents des Directoires ainsi qu’aux 

Directions des Risques et de la Conformité de chaque établissement et filiale et sont accompagnés 

d’axes d’améliorations propres à chaque établissement. 

En complément du questionnaire semestriel, une évaluation annuelle est également réalisée portant 

sur :  

- La fonction de gestion des risques,  

- La fonction de vérification de la conformité. 
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Ces évaluations sont présentées au Comité des Risques du Conseil de BPCE. De même, elles peuvent 

satisfaire aux exigences du rapport dit « Lagarde » et du reporting lié aux dysfonctionnements, en lien 

avec l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 25 février 2021 dédié au contrôle interne et contribuer 

au suivi du risque de mauvaise conduite des établissements du groupe.  

Partant de ce reporting semestriel, des indicateurs RAF et des travaux effectués [plan annuel de 

contrôle, macro-cartographie des risques] ainsi que d’un avis formulé par les directeurs des principales 

filières risques et conformité de l’organe central, il est fourni une évaluation aux Dirigeants 

annuellement du fonctionnement de la Direction des Risques et/ou Conformité de notre 

établissement. Ces travaux sont menés par la Gouvernance Risques pour compte des filières risques 

de crédits, risques financiers, risques opérationnels, risques climatiques, risques de participation non 

bancaires, conformité, sécurité, contrôles permanents et contrôle financier. 

1.5.6 Organisation LoD 2 BCBS 239 

Afin de renforcer notre dispositif de reporting sur les risques et les pratiques de pilotage des risques, 

et conformément aux exigences réglementaires de la norme BCBS 239, un dispositif commun de 

contrôle de conformité aux principes BCBS 239 a été déployé sur l’ensemble des entreprises du Groupe 

BPCE. 

Publiés en 2013 par le Comité de Bâle et applicables depuis 2016, les principes BCBS 239 s’articulent 

autour de 3 piliers :  

- Gouvernance des risques et architecture des systèmes d’informations, 

- Capacité d’agrégation des données sur les risques, 

- Pratique de notification des risques pour le pilotage de l’activité et le reporting. 

Pour répondre à ces principes, un dispositif de deuxième ligne de défense BCBS 239 [LoD 2 – Line of 

Defense 2] est déployé au niveau de notre établissement, en lien avec la LoD 2 centralisée du Groupe. 

Au sein de notre établissement, cette deuxième ligne de défense est assurée sous l’impulsion du 

Directeur Financier et du Directeur de la DRCCP. 

Cette deuxième ligne de défense BCBS 239 est indépendante des activités de production finances et 

risque, assure l’intégration de la dimension Data dans les plans de contrôles opérationnels et évalue la 

conformité de l’ensemble des processus Data Gouvernance aux principes BCBS 239.  

Le cadre d’exercice de la fonction LoD 2 se décline comme suit :  
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La LoD 2 BCBS 239 est en charge de la revue indépendante permettant d’évaluer la conformité des 

pratiques en matière d’agrégation et de reporting des données, ainsi que la maturité des métiers 

Risques et Finances sur la mise en œuvre du cadre de l’exercice BCBS 239. 

A fréquence annuelle, la LoD 2 BCBS 239 a pour rôle de revoir :  

- Les résultats des auto-évaluations sur la qualité des reports BCBS 239 réalisées par les métiers 

[LoD 1], 

- Les résultats des auto-évaluations BCBS 239 par type de risques réalisées par les métiers [LoD 1], 

- Les livrables d’exercice ad hoc [exemple : deep dive BCE], 

- Les résultats de la grille des critères de conformité internes. 

Selon les résultats de la revue indépendante, la LoD2 BCBS 239 peut formuler des préconisations pour 

remédier aux points de non-conformité identifiés. Les plans de remédiations à la charge des métiers 

LoD 1 sont suivis par la LoD 2. 

Les résultats de ces revues indépendantes et le suivi des plans d’actions y afférent sont restitués dans 

les instances et comités suivants : Comité Ratios et Comité CRCCP et Comité des Risques  
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2 CONTRÔLE INTERNE  

L’organisation générale du système de contrôle interne de la CEBPL est conforme aux exigences 

réglementaires déclinées à travers les règles du Groupe BPCE. 

Ainsi, le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la CEBPL veille à la maîtrise des principaux 

risques encourus, arrête les principes de la politique de rémunération, conformément à l’article 11 

de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 25 février 2021 et s'assure de la qualité et de la fiabilité 

de l'information financière et du Système de Contrôle Interne, en s’appuyant notamment sur : 

- Le Comité d’Audit, 

- Le Comité des Risques, 

- Le Comité des Nominations, 

- Le Comité des Rémunérations. 

Pour sa part, l’Organe Exécutif, responsable de la cohérence et de l’efficacité du contrôle permanent, 

s’appuie principalement sur : 

- Le Comité des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents qui a notamment pour objet : 

 - D’examiner les principaux risques de crédit, opérationnels, de non-conformité, financiers, ainsi 

que les résultats et conclusions de l’ensemble des contrôles permanents, 

 - De définir les grandes orientations risques de l’établissement en matière de définition de 

limites, de politique des risques et de schémas délégataires. 

- Le Comité de Coordination du Contrôle Interne, présidé par le Président du Directoire, qui réunit 

l’ensemble des fonctions de contrôle périodique, permanent [risques, conformité, sécurité du SI et 

contrôle financier] et les Membres du Directoire. 

La fonction de contrôle permanent, au sens de l’article 13 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié 

le 25 février 2021, est assurée, en CEBPL, par la Direction des Risques, de la Conformité et des 

Contrôles Permanents [DRCCP]. 

La fonction de contrôle périodique, au sens de l’article 17 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 

25 février 2021, est assurée, en CEBPL, par la Direction de l’Audit Interne. 

 

2.1 Présentation  

2.1.1 Organisation générale  

Le système de Contrôle Interne du Groupe BPCE concourt à la maîtrise des risques de toute nature et 

à la qualité de l'information comptable. Il est organisé en conformité avec les exigences légales et 

réglementaires qui résultent notamment du Code Monétaire et Financier, de l’arrêté 2014-11-03 

modifié le 25 février 2021 sur le contrôle interne et des textes régissant le Groupe BPCE. 

Il concerne l'ensemble des entreprises, - Caisses d'Epargne, Banques Populaires, leurs filiales directes 

ou indirectes, autres affiliés, organe central et ses filiales directes et indirectes, GIE - et les acteurs du 

Groupe surveillés sur base consolidée. 
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Une charte Groupe a été formalisée pour spécifier ces engagements. Elle est applicable dans chaque 

établissement, sous l'impulsion des dirigeants effectifs, à toutes les activités exercées par chaque 

établissement, ses filiales et les organismes qui lui sont rattachés, y compris les activités externalisées 

au sens de l’arrêté 2014-11-03 sur le contrôle interne modifié le 25 février 2021, [article 10]. 

Elle pose les principes, définit le champ d'application, précise les acteurs concernés et leur rôle afin 

d'assurer le bon fonctionnement du système de Contrôle Interne de chaque entreprise et du Groupe 

BPCE. 

Communiquée à tous, elle revêt un caractère universel. 

Fixant les principes généraux, la charte contrôle interne a été actualisée en juillet 2020, le Comité de 

Coordination du Contrôle Interne Groupe ayant validé l’ajout d’un paragraphe sur l’évaluation 

annuelle des fonctions risques, conformité et audit interne, en termes d’efficacité et d’efficience. Elle 

est par ailleurs complétée par les chartes organisant les filières de contrôle permanent [risques et 

conformité] et de contrôle périodique [audit interne], ainsi que par des chartes/Cadres relatifs, 

notamment au Contrôle Financier Groupe, la sécurité informatique et à la continuité d'activité. 

Au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, elle a été présentée au Comité de Coordination 

et de Contrôle Interne le 02 12 2020 puis communiquée au Comité Risques COS le 08 12 2020. 

2.1.2 Moyens des fonctions de contrôle  

En ETP présents au 

31 12 de l’année de 

référence [hors congés 

longue durée, 

maternité, sans solde] 

Déc. 2021 
Rappel 

N-1 
Évolution 

Maison mère 

[A] 

Filiales 

[B] 

Total 

[A + B] 

Ratio Total 

des moyens 

/effectif total 

Total 2020 

[C] 

% 

[A+B-C] 

/ C 

 Audit 15,40 / 15,40 0,55 16,60 -7,23% 

 Risques 18,50 0,50 19,00 0,68 19,50 -2,56% 

 Conformité  19,00 1,00 20,00 0,71 16,00 25,00% 

 RSSI  1,00 / 1,00 0,04 1,00 0,00% 

 PUPA 1,00 / 1,00 0,04 1,00 0,00% 

 Contrôle Financier 

Groupe 

2,85 / 2,85 0,10 2,85 0,00% 

 Total  57,75 1,50 59,25 2,12 56,95 4,04% 

 Effectif total [inscrits] 2764 42 2806  2813 -0,25% 
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Commentaires sur les effectifs : 

- Audit : l’effectif cible au 31 12 2021 est de 17 collaborateurs. Le différentiel de 0,6 ETP entre la cible 

et le total inscrit au 31 12 2021 correspond aux temps partiels accordés. Quant à l’écart en moins 

de 1 ETP entre la cible et le total inscrit au 31 12 2021, il s’explique par le départ d’un collaborateur 

en fin d’année. Son remplacement est en cours. 

- Risque et Conformité : pour conduire ses missions, la Direction des Risques, de la Conformité et du 

Contrôle Permanent s’appuie, d’une part, sur une équipe d’ETP dédiée aux travaux de pilotage des 

risques et de la conformité rattachée à la Direction Informatique, Data et Pilotage et, d’autre part, 

sur 16 personnes dédiées à l’animation des risques et de la conformité, au sein du réseau BDD. 

 

2.2 Rôle et activités de l’organe de surveillance 

Chaque entreprise du Groupe BPCE est responsable sur base consolidée de ses dispositifs de gestion 

et maîtrise des risques. En application des différentes chartes de gouvernance, elle exerce son activité 

dans le cadre de délégations et de limites d'engagements ainsi que de procédures de prise de décision 

qui lui sont propres, et qui s'insèrent dans le corpus des règles édictées par BPCE.  

2.2.1 Conseil d’administration/Conseil de surveillance 

En application de la charte Groupe du système de contrôle interne, le Conseil d’Orientation et de 

Surveillance [COS] veille à la maîtrise des principaux risques encourus, arrête les principes de la 

politique de rémunération, conformément à l'article L-511-72 du Code Monétaire et Financier et 

s'assure de la qualité et de la fiabilité de l'information financière et du système de Contrôle Interne. 

Il a institué un Comité des Risques [au sens des articles L511-92 à 97 du Code Monétaire et Financier]. 

Son président fait un retour régulier au conseil des dossiers traités et des positions adoptées au cours 

de ses réunions. 

Pour l’assister dans l’appréciation du processus d’élaboration de l’information financière diffusée par 

l’établissement, il a par ailleurs mis en place un Comité d’Audit. 

Il s'appuie également sur un Comité des Rémunérations pour arrêter les principes de la politique de 

rémunération de l'entreprise, notamment au regard de sa politique de risques, conformément aux 

articles L511-71 à 88 du Code Monétaire et Financier. 

En application des dispositions des articles L.511-98 à 102 du Code Monétaire et Financier, il a en outre 

mis en place un Comité des Nominations. 

Les dirigeants effectifs de l’établissement ne peuvent être membres de ces comités. 

Le Président de l'Organe de Surveillance rend compte auprès des apporteurs de capitaux des 

procédures de contrôle interne de l'établissement. Il peut auparavant solliciter l'avis du Comité des 

Risques sur le rapport rédigé à cette fin. 
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2.2.2 Le Comité des Risques  

Le Comité des Risques porte une appréciation sur la qualité du contrôle interne, notamment la 

cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques sur base consolidée. Il 

propose, en tant que de besoin, les actions complémentaires à ce titre. Il examine les principaux 

enseignements tirés de la surveillance des risques, et les conclusions des missions d'audit interne et 

externe, données tant qualitatives que quantitatives, lui permettant d’évaluer le niveau des risques 

encourus et de fixer les limites. Plus particulièrement, il est régulièrement informé par les responsables 

du contrôle interne en cas d'absence d'exécution des mesures correctrices décidées, de survenance 

d'incidents significatifs au sens de l'article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 25 février 2021 

relatif au contrôle interne ou d’anomalies significatives détectées en matière de LCB/FT. 

Le Comité des Risques a été mis en place après la délibération du Conseil d’Orientation et de 

Surveillance du 30 avril 2021. Il est composé de 6 membres permanents, ayant voix délibérative, 

choisis par les membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance, au regard de leurs compétences 

et de leurs expériences professionnelles. 

En 2021, il s’est réuni 4 fois les 23 mars, 11 juin, 28 septembre et 23 novembre. Les principaux sujets 

traités ont été les suivants : 

Domaines 23 mars 2021 11 juin 2021 28 septembre 2021 23 novembre 2021 

Risques 

- Revue annuelle du 
dispositif de limites 
globales CEBPL 

-  Suivi des 
indicateurs RAF et 
incidents significatifs 
au 31 12 2020 

- Crédits incontestés 

- Risques, 
Conformité et 
Contrôles 
Permanents avec les 
reporting dédiés 

 

- Tableau de bord 
appétit aux risques au 
31 03 2021 

* Suivi des indicateurs 
RAF et incidents 
significatifs au 
31 03 2021 

* Macro cartographie 
des Risques 
 
- Bilan d’activité du 
1er trimestre 2021 de la 
DRCCP 

* Risques de crédit 

* Conformité 

* Sécurité Financière 

* Synthèse des points 
complémentaires 
Conformité, Contrôle 
Permanent, Sécurité 
Financière 

- Tableau de bord 
appétit aux risques au 
30 06 2021 : 

* Validation de la mise 
à jour des indicateurs 
RAF et situation au 
30 06 2021 

- Bilan d’activité du 
2nd trimestre 2021 de 
la DRCCP : 

* Risques de crédit 

* Conformité 

* Contrôle Permanent 

* Sécurité Financière 

 

 

- Appétit aux risques : 

* Suivi des indicateurs 
RAF et incidents 
significatifs au 
30 09 2021 

* Proposition et 
validation des 
indicateurs RAF 2022 

- Bilan d’activité du 
3ème trimestre 2021 de 
la DRCCP : 

* Risques de crédit : 
validation de la 
nouvelle limite de 
crédits [immobilier hors 
territoire/corporate 
hors territoire/THR] 

* Conformité [rappel 
annuel des personnes 
concernées] 

* Contrôle Permanent 

* Sécurité Financière  
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Audit 

 

- Rapports annuels 
sur le Contrôle 
Interne et les Risques 
de la CEBPL et de 
BATIROC BPL – 
articles 258 à 264 de 
l’arrêté du 
03 11 2014 

- Suivi des plans 
annuels d’audit 

- Suivi des 
recommandations 

- Suivi de l’activité de la 
Direction de l’Audit 

 

- Suivi de l’activité de la 
Direction de l’Audit 

-Restitution des 
conclusions de la 
mission d’audit 2021 de 
l’Inspection Générale 
du Groupe et des 
conclusions de la 
mission d’Audit Interne 
sur les Organes de 
Surveillance 

 

- Suivi de l’activité de la 
Direction de l’Audit 

- Plan pluriannuel 
d’audit 2022-2026 et 
plan d’audit 2022 

- Mise à jour de la 
norme 
« Recommandations » 

Autre point 

 

   - Mission IGG BPCE : 
communication du 
rapport définitif de la 
mission incluant la 
synthèse 

2.2.3 Le Comité d’Audit  

En application des dispositions de l’article L.823-19 du Code de Commerce, l’organe de surveillance 

s’est également doté d’un Comité d’Audit pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration 

et au contrôle des informations comptables et financières. Ce comité formule également un avis sur le 

choix des Commissaires aux Comptes. 

Le Comité d’Audit a été mis en place après la délibération du Conseil d’Orientation et de Surveillance 

du 30 avril 2021. Il est composé de 4 membres permanents, ayant voix délibérative, choisis par les 

membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance, au regard de leurs compétences et de leurs 

expériences professionnelles. 

En 2021, il s’est réuni 4 fois les 23 mars, 11 juin, 28 septembre et 23 novembre. Les principaux sujets 

traités ont été les suivants : 

Domaines 23 mars 2021 11 juin 2021 28 septembre 2021 23 novembre 2021  

Finances 

- Arrêté des comptes 
au 31 12 2020 [sociaux 
et consolidés] 

- Rapport de gestion 

- Rémunération des 
parts sociales 
- Reporting Finances au 
31 12 2020 : 

* Portefeuille  

* Ratios réglementaires 

* Rentabilité des crédits  

- Révision Comptable 

- Conclusions du 
contrôle fiscal 

- Arrêté des comptes 
au 31 03 2021 

- Reporting financier 
au 31 03 2021 

* Portefeuille  
* Ratios 
réglementaires 

- Délégation COS au 
Directoire : 
constitution des 
sûretés à titre de 
garanties 
d’obligations 
financières 

 

- Arrêté des comptes 
au 30 06 2021 [y 
compris filiales 
consolidées] 

- Reporting financier 
au 30 06 2021 

* Rentabilité des 
crédits au 30 06 2021 

* Atterrissage au 
30 09 2021  

- Atterrissage, budget 
et projet de plan 
moyen terme 

- Information sur le 
projet d’émission 
interne d’additionnel 
Tier One 

- Intervention des 
Commissaires aux 
Comptes 

- Arrêté des 
comptes au 
30 09 2021 [y 
compris filiales 
consolidées] 
- Reporting finances 

- Atterrissage au 
31 12 2021 

- Orientations 
stratégiques 
2022/2024 

- Budget 2022 et 
plan moyen terme 
2023/2025 
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2.2.4 Le Comité des Nominations  

En application des dispositions des articles L.511-98 à 101 du Code Monétaire et Financier, l'organe de 

surveillance a également créé un Comité des Nominations chargé de s’assurer de l’adéquation des 

personnes nommées au sein de l’organe de surveillance et d’examiner la politique de recrutement des 

dirigeants effectifs et des responsables en charge du contrôle et de la gestion des risques. 

Le Comité des Nominations de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est composé de 5 membres 

permanents qui ont été nommés lors de la réunion du COS du 30 04 2021 : Président du COS et 4 autres 

Membres du COS. 

En 2021, le Comité des Nominations s’est réuni 2 fois les 15 mai et 27 octobre. Les principaux sujets 

traités ont été les suivants : 

- Evaluation de l’aptitude des Membres du COS, 

- Fin du mandat d’un Membre du Directoire, 

- Nomination d’un Membre du Directoire, 

- Répartition des activités entre les Membres du Directoire. 

2.2.5 Le Comité des Rémunérations  

En application des dispositions de l’article L.511-102 du Code Monétaire et Financier, l'organe de 

surveillance a mis en place un Comité des Rémunérations pour l’assister dans l’examen de la politique 

de rémunération de l'entreprise et des rémunérations accordés aux personnes mentionnées à l'article 

L. 511-71 du Code Monétaire et Financier. 

Le Comité des Rémunérations de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est composé de 

6 membres permanents qui ont été nommés lors de la réunion du COS du 30 04 2021 : Président du 

COS et 5 autres Membres du COS. 

En 2021, le Comité des Rémunérations s’est réuni 2 fois les 16 mars et 27 octobre. Les principaux sujets 

traités ont été les suivants : 

- Attribution de la part variable Directoire 2020, 

- Critères de la part variable Directoire 2021, 

- Dispositif « Preneurs de Risques », 

- Contrôle de la rémunération du Responsable de la fonction de Gestion des Risques et du 

Responsable de la fonction Conformité, 

- Restitution de la mission d’Audit « Preneurs de Risques » 2020, 

- Rapport Article 266 de l’arrêté A-2014-11-03 relatif à la politique et aux pratiques de rémunération 

des personnes définies par l’Article 511-71 du CMF, 

- Information sur la nouvelle norme des Preneurs de Risques et rémunération associée, 

- Information sur la fin du mandat d’un Membre du Directoire et nomination d’un Membre du 

Directoire, 

- Contrats de travail et rémunération des Membres du Directoire, 

- Rémunération du Président du Directoire. 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 39 sur 270 

 

2.3 Rôle et activités des comités faîtiers   

2.3.1 Le Comité Exécutif des Risques 

Rôle du comité 

Conformément à la possibilité mentionnée dans la charte Risque, Conformité et Contrôle Permanent 

Groupe, actualisée en juillet 2020, notre établissement a mis en place un Comité Exécutif des Risques. 

Ce comité a pour objet d’examiner les principaux risques [crédit, financiers, opérationnels, climatiques, 

modèle, activités non bancaires, notamment les activités « Gestion d’Actifs » et « Assurance » du 

groupe]. Il est responsable de la définition des grandes orientations prises par l’établissement en 

matière de risques [définition de limites, de politique des risques, de schémas délégataires…]. Il se 

réunit au moins trois fois par an. 

La composition du Comité Exécutif des Risques est la suivante : 

- Président du Directoire, 

- Membre du Directoire en charge du Pôle Finances, Crédit et Recouvrement, 

- Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources, 

- Membre du Directoire en charge du Pôle BDD, 

- Membre du Directoire en charge du Pôle BDR, 

- Secrétaire Général, 

- Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents, 

- Responsable Conformité, Contrôle Permanent et Sécurité Financière, 

- Responsable Risques de Crédit, 

- Directeur de l'Audit, 

- Directeur Financier, 

- Directeur des Crédits, 

- Directeur du Réseau BDD, 

- Directeur du Développement et de l’Animation BDD, 

- Directeur du Réseau BDR, 

- Directeur du Développement BDR et Filières de Croissance. 

Activité du comité 

Au cours de l’exercice 2021, le Comité Exécutif des Risques s’est réuni 4 fois les 10 mars, 1er juin, 

20 septembre et 15 novembre. Ses principaux sujets ont porté sur : 
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 10 mars 2021 1er juin 2021 20 septembre 2021 15 novembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujets 

traités 

- Suivi des indicateurs RAF et 
incidents significatifs au 
31 12 2020 

- Revue annuelle du dispositif 
de limites globales de la CEBPL 

- Risque de crédit : coût du 
risque au 31 12 2020, crédit 
immobilier [recommandation 
émise par le HCSF], le suivi des 
PGE, cartographie des 
décisions d’engagement en 
2020, suivi des limites 
individuelles, suivi des limites 
collectives 2020, normes High 
risk NP, révision annuelle – 
TOP CC, évolution du schéma 
délégataire, évolution de la 
politique de risque et des 
process, cartographie des 
risques de transition 
concernant les clients 
Corporate du Groupe BPCE, 
suivi du RPM, suivi des octrois 
sur le marché des 
professionnels, suivi des 
reports d’échéance, Nouvelle 
définition du défaut [NDOD] 
2021, Preventis, surveillance 
Crise Covid-19, Indicateurs 
synthétiques [distribution, 
clients prioritaires, volumétrie 
Preventis], synthèse 
forbearance, synthèse Watch 
list, Reporting de l’activité du 
Comité des Engagements 
2020, ADELYS, schéma 
délégataire marché des 
professionnels, contrôles : 
Priscop et contrôles 
complémentaires, crédits 
incontestés 

- Conformité, Contrôles 
Permanents et Sécurité 
Financière : cartographie des 
risques de non-conformité 
2020, connaissance client [suivi 
de la conformité des DRC au 
31 12 2020], parts sociales, 
rapport annuel de contrôle 
interne spécifique LAB-LCFT 
CEBPL et BATIROC BPL 2020, 
suivi des bénéficiaires effectifs 
au 31 12 2020, formations 
réglementaires obligatoires et 
recommandées, documents 
contractuels [ouvertures de 
produits bancaires et 
d’assurance], suivi des PECI, 

- Suivi des indicateurs RAF 
et incidents significatifs 
au 31 03 2021 

- Macro cartographie des 
risques CEBPL. 

- Risque de crédit : coût 
du risque au 31 03 2021, 
suivi des PGE, suivi des 
reports d’échéance, suivi 
des analyses ex-post des 
dossiers engagés par le 
réseau BDD, suivi des 
limites individuelles, suivi 
des limites collectives, 
normes high risk NP, 
recommandation du HCSF 
sur le crédit immobilier, 
évolution du schéma 
délégataire, suivi des 
octrois sur le marché des 
professionnels, suivi des 
incidents RPM, MyRPM, 
suivi Preventis, notation à 
travers la crise, suivi des 
limites collectives : seuils 
d’alerte sectoriels, 
révision annuelle, 
contrôles Priscop et 
délégataires 

- Conformité, Contrôles 
Permanents et Sécurité 
Financière : connaissance 
client [suivi de la 
conformité des DRC au 
31 03 2021], protection 
de la clientèle et 
LAB/LCFT, suivi des 
bénéficiaires effectifs au 
31 03 2021, conformité 
des parts sociales, 
documents contractuels 
[ouvertures de produits 
bancaires et d’assurance], 
rapport AMF 2020, 
rapport Référentiel 
Sécurité Chèque ACPR 
2020, suivi des PECI, 
contrôles permanents 
hiérarchiques Vigiclient – 
LAB/LCFT, Financement 
du terrorisme et 
sanctions internationales, 
prévention de la fraude 
externe, bilan au 
31 03 2021, fraudes 
internes et manquements 
déontologiques, contrôles 
de 1er niveau Priscop 

- Suivi des indicateurs RAF 
et incidents significatifs au 
30 06 2021 

- Risques de crédit : coût 
du risque au 30 06 2021, 
suivi des limites collectives, 
suivi des limites 
individuelles, révision des 
limites individuelles – PIM, 
contrôles délégataires 
T2 2021, évolution du 
schéma délégataire, suivi 
des octrois sur le marché 
des professionnels, risque 
climatique, SuRiCate, Cash 
Pooling Groupe, synthèse 
d’activité du Comité des 
Engagements 2021, 
recommandation du HCSF, 
révision commerciale/Top 
CC, contrôles Priscop du S1 
2021, surveillance 
[forbearance, Adelys Defi], 
suivi Preventis, suivi des 
PGE, suivi du RPM 

- Conformité, Contrôles 
Permanents et Sécurité 
Financière : connaissance 
client [contrôle de 
paramétrage des blocages 
DRC des entrées en 
relation], protection de la 
clientèle [réclamations 
CEBPL 2020 et échange 
avec la Conformité BPCE], 
suivi de la conformité des 
DRC au 30 06 2021, suivi 
des bénéficiaires effectifs 
au 30 06 2021, épargne 
réglementée -audit à blanc 
2020, parts sociales, 
formations réglementaires 
obligatoires et 
recommandées, 
informations sur l’action 
BREXIT PEA, questionnaire 
Protection de la Clientèle et 
Pratiques Commerciales 
2020 [QPCPC], gouvernance 
et surveillance produits, 
documents contractuels 
[ouvertures de produits 
bancaires et d’assurance], 
BATIROC BPL 1er semestre 
2021, suivi des PECI, 
contrôles permanents 
hiérarchiques Vigiclient – 
LAB/LCFT, financement du 
terrorisme et sanctions 

- Suivi des indicateurs RAF 
et incidents significatifs au 
30 09 2021 

- Appétit au risque : 
révision annuelle du RAF 
CEBPL - Indicateurs 2022 

- Risques de crédit : coût 
du risque au 30 09 2021, 
HCSF et suivi de la 
structure de portefeuille, 
Adelys Defi, sinistralité par 
génération de crédit, suivi 
du mur de la dette, suivi 
des limites collectives, 
révision des limites GC SPT, 
suivi des limites 
individuelles, contrôles ex-
post, focus sur le process 
de renouvellement des 
découverts, évolution du 
schéma délégataire, suivi 
des octrois sur le marché 
des professionnels, suivi du 
RPM, suivi Preventis V2, 
contrôles Priscop et 
délégataires, sinistralité 
des crédits, suivi des PGE, 
suivi des reports 
d’échéance, contrôles ex-
post, évolution de la 
notation PE des filiales de 
groupe formel, révision 
commerciale 

 - Conformité, Contrôles 
Permanents et Sécurité 
Financière : formations 
réglementaires obligatoires 
au 08 11 2021, parts 
sociales, protection de la 
clientèle fragile, 
connaissance client [suivi 
de la conformité des DRC 
au 30 09 2021, suivi des 
bénéficiaires effectifs au 
30 09 2021], protection de 
la clientèle, documents 
contractuels [ouvertures 
de produits bancaires et 
d’assurance], obligations 
déclaratives à TRACFIN, 
prévention de la fraude 
externe [bilan au 
30 09 2021, fraude liée à la 
réalisation d’opérations à 
distance [hors DC], 
contrôles permanents 
hiérarchiques Vigiclient – 
LAB/LCFT, financement du 
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bilan BATIROC 31 12 2020, 
document Cadre Conformité 
Groupe BPCE, Tracfin, 
contrôles permanents 
hiérarchiques Vigiclient – 
LAB/LCFT, tableaux 
«Blanchiment 2020» transmis 
à l’ACPR, financement du 
terrorisme et sanctions 
internationales, cinématique 
des traitements de la fraude 
externe, fraudes internes et 
manquements déontologiques,  
bilan 2020 des contrôles 
Priscop de niveaux 1 et 2, 
mission de contrôle de 2nd 
niveau [crédit immobilier] 
 

- Risques opérationnels, PUPA, 
SSI, DPO 

- Ratios, réglementaires et 
qualité des données : ratios 
prudentiels, ratios de 
solvabilité et connexes, ratios 
de liquidité et connexes - LCR, 
suivi des dispositifs liés à 
l’utilisation de modèles 
internes de notation 

- Risques financiers : suivi des 
limites, crédits structurés, suivi 
du risque de change, contrôle 
de 2nd niveau LCR, portefeuille 
d’investissement [private 
equity et Immobilier hors 
exploitation], article 98 risques 
financiers, RAF 2021 

- Révision comptable : arrêté 
au 31 12 2020, comptes 
sensibles au 31 12 2020 

[fonctions commerciales 
fonctions support et 
filiales T1 2021], mission 
de contrôle de 2nd niveau 
[ouvertures de comptes 
d’instruments financiers] 

- Risques opérationnels, 
PUPA, SSI, DPO 

- Ratios réglementaires et 
qualité des données : 
ratios prudentiels, ratios 
de solvabilité et 
connexes, ratios de 
liquidité et connexes - 
LCR, suivi des dispositifs 
liés à l’utilisation de 
modèles internes de 
notation 

- Risques financiers : suivi 
des limites, risques de 
marché, crédits 
structurés, suivi du risque 
de change, contrôle de 
2nd niveau du LCR, 
portefeuilles 
d’investissement [private 
equity et Immobilier hors 
exploitation, projection 
de la limite], article 98 
risques financiers, suivi 
OPC/FIA nouvelles 
directives 

- Révision comptable : 
comptes sensibles au 
31 03 2021 

internationales, prévention 
de la fraude externe, 
fraudes internes et 
manquements 
déontologiques, contrôle 
de 1er niveau, mission de 
contrôle de 2nd niveau 
[clôtures PEL dans le cadre 
de l’action « Adéquation 
Projet Epargne », 
souscription assurance-vie 
des clients de 80 ans et 
plus] 

- Risques opérationnels, 
PUPA, SSI, DPO 

 - Ratios réglementaires et 
qualité des données : 
synthèse des ratios 
prudentiels, ratios de 
solvabilité et connexes, 
ratios de liquidité et 
connexes - LCR, suivi des 
dispositifs liés à l’utilisation 
de modèles internes de 
notation, projets 
réglementaires – LGD 
CORPORATE RCE5 

- Risques financiers : suivi 
des limites, crédits 
structurés, suivi du risque 
de change, contrôle de 
2nd niveau LCR, portefeuille 
d’investissement [private 
equity et Immobilier hors 
exploitation], article 98 
risques financiers, 
évolution des lignes de 
risque Desk clientèle, 
révision annuelle des 
mandats SRAB 

- Révision comptable : 
comptes sensibles au 
30 06 2021 

terrorisme et sanctions 
internationales, fraudes 
internes et manquements 
déontologiques, réalisation 
des contrôles permanents, 
SODERO GESTION [pilotage 
des risques au 30 06 2021] 

- Risques opérationnels, 
PUPA, SSI et DPO 

- Ratios réglementaires et 
qualité des données : 
synthèse des ratios 
prudentiels, ratios de 
solvabilité et connexes, 
ratios de liquidité et 
connexes - LCR, suivi des 
dispositifs liés à l’utilisation 
de modèles internes de 
notation 

- Risques financiers : suivi 
des limites, crédits 
structurés, suivi du risque 
de change, contrôle de 
2nd niveau LCR, portefeuille 
d’investissement [private 
equity et Immobilier hors 
exploitation], article 98 
risques financiers  

- Révision comptable : 
comptes sensibles au 
30 09 2021 

2.3.2 Le Comité de Coordination de Contrôle Interne/des Fonctions de 
Contrôle 

La transversalité des fonctions de contrôle est assurée au sein des entreprises du Groupe BPCE par des 

réunions périodiques du Comité de Coordination du Contrôle Interne/des Fonctions de Contrôle et 

des échanges réguliers d'informations entre les différents acteurs du contrôle. 

Le Comité de Coordination du Contrôle Interne/des Fonctions de Contrôle réunit régulièrement sous 

la présidence du Président du Directoire les responsables de contrôle permanent ou qui contribuent à 

celui-ci et de contrôle périodique. Les dirigeants opérationnels sont invités en tant que de besoin. 
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Le comité a vocation à traiter l'ensemble des questions relatives à la cohérence et à l'efficacité du 

dispositif de contrôle interne, ainsi qu'aux résultats issus des travaux de contrôle interne et des suites 

qui leur sont données. 

La composition du Comité de Coordination Interne est la suivante : 

- Président du Directoire [préside le comité], 

- Membre du Directoire en charge du Pôle Finances, Crédit et Recouvrement [Président suppléant], 

- Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources,  

- Membre du Directoire en charge du Pôle Banque de Détail, 

- Membre du Directoire en charge du Pôle Banque de Développement Régional, 

- Secrétaire Général, 

- Directeur de l’Audit [Secrétaire du comité], 

- Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents, 

- Responsable Conformité, Contrôle Permanent et Sécurité Financière, 

- Responsable Sécurité des Systèmes d’Information, 

- Responsable Contrôle Financier. 

En 2021, le Comité de Coordination de Contrôle Interne s’est réuni à 4 reprises les 9 mars, 31 mai, 

15 septembre et 29 novembre. 
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3 ORGANISATION ET RÉSULTATS DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE  

Au titre de l’année 2021, la Direction de l’Audit Interne a : 

- Maintenu son effectif total à 17 collaborateurs en application de la norme ressources de la filière 
Audit Interne. Ainsi, 1 recrutement est actuellement en cours afin d’atteindre la cible fixée, 

- Poursuivi la gestion de ses effectifs au travers de la formation [adhésion au parcours interne de 
formation initié par l’IGG BPCE] et a mis en place des moments dédiés pour aborder des thématiques 
définies [appelés « heure DAI »], 

- Continué de faire évoluer sa méthodologie afin d’intégrer les techniques d’exploitation des 
données [datamart, exhaustivité des données plutôt que des échantillons …] et va transposer 
progressivement ses travaux réalisés dans l’outil Spotfire [outil de consolidation et d’analyse de 
données], suite à l’abandon de celui dans l’outil de data visualisation retenu par la filière audit 
nationale, Power BI. 

- Procédé à la refonte des référentiels d’audit des réseaux BDR et BDD, 

- Déterminé dans le cadre du Risk Assessment le degré de risque pour chaque unité auditable au 
travers des données comme l’année de la dernière mission, la note de la dernière mission, la note 
du suivi des recommandations, les risques et pertes de l’année par la mise en place d’un scoring IGG 
BPCE [indicateurs d’activité par unité auditable]. Les résultats ont été consolidés dans l’outil national 
OMEGA, destiné à la gestion des activités d’audit, 

- Mis en œuvre le plan d’audit du réseau commercial, dans un contexte de redéploiement des 
référentiels, et le plan d’audit arbitré des fonctions supports [application du principe de subsidiarité 
suite à la mission menée par l’IG BPCE], 

- Transposé dans son dispositif de suivi des recommandations existant les évolutions apportées à la 
norme « recommandations », 

- Réalisé 2 suivis semestriels des recommandations et 2 suivis trimestriels des recommandations 
échues, conformément au dispositif mis en place et a exercé une gestion active de la mise en œuvre 
des recommandations, en lien avec les directions de l’établissement. 

Au titre de l’année 2022, la Direction de l’Audit Interne s’attachera à : 

- Poursuivre la montée en compétence des collaborateurs au travers du plan de formation [modules 
dispensés par l’IGG BPCE et dispositif d’accompagnement interne pour les nouveaux entrants] de la 
direction et des temps dédiés à des thématiques définies [appelés « heure DAI »], 

- Faire évoluer ses référentiels BDD et BDR, en lien avec les priorités de développement de 
l’établissement, 

- Continuer d’intégrer dans ses travaux des analyses intégrales et des visuels en s’appropriant l’outil 
Power BI suite à l’abandon de l’outil Spotfire, avec la coordination de la Cellule Data créée en interne 
[une ligne spécifique est prévue au plan], 

- Maintenir une vigilance particulière sur la mise en œuvre des recommandations, au travers du 
dispositif de suivi renforcé pour tendre vers un « zéro retard », 

- Prendre part aux travaux, groupes de travail initiés par la filière audit national. 

En conclusion, la Direction de l’Audit Interne dispose d’outils appropriés et d’un budget de 
fonctionnement adéquat, des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l’exercice de 
ses missions, en adéquation avec le niveau de diligence et la nature des contrôles requis par les 
dirigeants de la CEBPL tels que formalisés dans le plan d’audit 2022 et le plan pluriannuel 2022-2026, 
validés par l’IGG BPCE. 
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3.1 Présentation du dispositif de contrôle périodique 

3.1.1 Principes de fonctionnement  

Le contrôle périodique est assuré par la Direction de l’Audit. Son responsable assume la responsabilité 

prévue à l’article 17 de l’arrêté A-2014-11-03 modifié sur le contrôle interne, qui consiste à veiller à la 

cohérence et à l’efficacité du contrôle périodique, tel que défini par ce même article. Pour l’exercice 

de cette responsabilité, il s’appuie sur les résultats des investigations de sa Direction, ainsi que sur les 

travaux des autres corps de contrôle, tels que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution ou 

l’Inspection Générale Groupe. 

L’Audit vérifie périodiquement par les missions qu’il diligente, la qualité de la situation financière et de 

la gestion de l’établissement, la qualité, la cohérence et le bon fonctionnement du dispositif de 

contrôle et de maîtrise des risques. Il ne définit ni ne gère ces dispositifs. Il en évalue la qualité et 

contribue à son amélioration par les recommandations qu’il formule. Il rend compte de ses travaux 

aux dirigeants effectifs et à l’Organe de Surveillance de l’établissement. 

L’organisation de la Filière Audit Interne du Groupe repose sur un lien fonctionnel fort entre 

l’Inspection Générale Groupe et les Directions de l’Audit Interne décrit au sein de la charte « Filière 

Audit Interne » approuvée par le Directoire de BPCE en décembre 2009 et mise à jour au mois de juillet 

2018.  

Ce lien fonctionnel fort repose sur des règles de fonctionnement et l’édiction de Normes d’Audit 

Interne Groupe applicables par l’ensemble de la filière. Il se matérialise notamment par les éléments 

suivants : 

- La nomination ou le retrait de fonction des Directeurs de l’Audit interne des affiliés ou filiales 

directes sont soumis à l’avis conforme et préalable de l’Inspecteur Général du groupe BPCE, 

- Les évaluations annuelles des directeurs sont transmises au Directeur de l’Inspecteur Général du 

groupe BPCE, 

- L’Inspection Générale Groupe s’assure que les Directions de l’Audit interne des entités disposent 

des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission et la bonne couverture du plan pluriannuel 

d’audit, 

- Les programmes pluriannuels et annuels des Directions de l’Audit Interne des établissements du 

Groupe sont arrêtés en accord avec l’Inspection Générale Groupe ; l’Inspection Générale Groupe 

est tenue régulièrement informée de leur réalisation ou de toute modification du périmètre, 

- L’Inspection Générale Groupe émet un avis formalisé dans un courrier et éventuellement des 

réserves sur le plan pluriannuel d’audit, la qualité des travaux et rapports d’audit qui lui ont été 

communiqués, sur les moyens alloués tant en nombre que sur les compétences, sur la 

communication faite aux instances dirigeantes ainsi que sur le suivi des recommandations de l’audit 

interne, 

- La Direction de l’Audit Interne applique les normes et méthodes définies et diffusées par 

l’Inspection Générale Groupe de BPCE et se réfère aux guides d’audit qui sont par principe 

communs à l’ensemble des auditeurs de la Filière Audit Interne, 

- Dans le cadre de ses missions d’audit sur place, l’Inspection Générale Groupe de BPCE vérifie 

périodiquement le respect des Normes d’Audit Interne Groupe au sein des entreprises du Groupe, 
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- Sont régulièrement communiqués à l’Inspection Générale Groupe BPCE : 

o Les rapports d’audit interne des établissements au fur et à mesure de leur diffusion, 

o Une synthèse relative à la mise en œuvre des recommandations lors du suivi des 

recommandations effectué par l’Inspection Générale Groupe, et particulièrement une analyse 

des retards P1/P2 [recommandations IG groupe BPCE et superviseurs], 

o Les dates de lancement des missions réalisées par les différents superviseurs, 

o Les rapports de vérification des autorités de tutelle, relatifs aux entités, ainsi que les lettres de 

suite correspondantes et les réponses à ces lettres, de même que les procédures de sanction, 

sont communiqués à l’Inspection Générale Groupe dès leur réception ou leur émission lorsqu’ils 

sont adressés directement à l’établissement, 

o Les rapports annuels des entités établis en application des articles 258 à 264 de l’arrêté A-2014-

11-03 modifié sur le contrôle interne sont adressés à l’Inspection Générale Groupe, 

o Les présentations faites par les Directeurs d’Audit Interne aux Comités des Risques ainsi que les 

comptes rendus de ces réunions, 

o Les présentations faites à l’Organe de Surveillance au titre de l’activité et des résultats du 

contrôle interne ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils 

ont été examinés. 

A l’issue de ses investigations, la mission d’audit émet un rapport qui contient le résultat de ses travaux 

et des recommandations. Celles-ci sont hiérarchisées selon trois niveaux : majeures, importantes et 

conseils de gestion ou bonnes pratiques pour améliorer l’efficacité opérationnelle. L’émission du 

rapport répond au principe contradictoire, il est envoyé sous forme de pré-rapport avec un délai de 

réponse. Le rapport définitif intègre la réponse des audités et, le cas échéant, les contre-réponses de 

l’Audit Interne. Ce dernier est diffusé au management opérationnel en charge de la mise en œuvre des 

recommandations et aux dirigeants.  

3.1.2 Moyens alloués 

Le Directeur de l’Audit interne exerce sa responsabilité sous la double supervision du dirigeant de 

l’entreprise, qui est son responsable hiérarchique, et de l’Inspecteur Général du Groupe BPCE auquel 

il est rattaché fonctionnellement. 

La norme ressources de la Filière Audit Interne définit les critères applicables en nombre de 

collaborateurs devant constituer une Direction de l’Audit :  

Effectif de l'établissement* Effectif Direction de l'Audit 

0 à 500 ETP  1,2% 6,00 

501 à 1 000  0,7% 3,50 

Au-delà de 1 000 ETP  0,4% 7,22 

TOTAL 16,72 

* effectif établissement total consolidé au 31 12 2021 : 2806 ETP inscrits 

Il ressort de l’application de la norme, un effectif cible de 16,72 ETP au 31 12 2021.  
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A cette date, la Direction de l’Audit comptait 16 collaborateurs mais 15,40 collaborateurs équivalent 

temps plein [0,60 ETP correspondant à des temps partiels], pour un effectif total consolidé de 

l’établissement de 2806 ETP inscrits.  

A cette date, un collaborateur est en cours de recrutement afin d’atteindre l’effectif cible de la 

Direction de l’Audit fixé à 17 [hors temps partiel]. 

L’organigramme de la direction et la répartition des effectifs sont présentés en annexe 13.1.2. 

La Direction de l’Audit dispose d’un budget de fonctionnement approuvé par le Conseil d’Orientation 

et de Surveillance [séance du 03 12 2021]. 

Rubriques 
Budget 2021  Budget 2022 

[en nombre ou €]  [en nombre ou €] 

Effectif 17  17 

Frais de personnel 1 379 121  1 378 011 

Frais de formation 21 000  20 000 

Frais de déplacement – Missions réception 20 380  20 380 

Frais de fonctionnement 72 020  67 770 

Véhicules 18 120  18 780 

Honoraires et assistance 5 000  5 000 

Cotisation IFACI 1 000  1 000 

TOTAL 1 516 641  1 510 941 

La rubrique « frais de personnel » relative au budget 2021 prend en compte la part variable versée aux 

collaborateurs. La rémunération variable individuelle est un dispositif général appliqué dans tout le 

Groupe Caisse d’Epargne et visant à asseoir une part de rémunération pouvant atteindre 10%, sur 

l’atteinte d’objectifs liés à l’activité [les éléments définitifs rentrant dans le calcul 2021 ne sont pas 

connus à la date de rédaction du présent rapport]. L’intéressement et la participation [communs à tout 

l’établissement] ne sont pas inclus dans ce tableau [éléments définitifs rentrant dans le calcul non 

connus à la date de rédaction]. 

Ponctuellement, des spécialistes ou des équipes de consultants externes peuvent être sollicités dans 

le cadre de procédures d’appels d’offres. Dans ce cadre, au titre de l’année 2021, un budget dédié de 

5 K€ [ligne honoraires et assistance] a été attribué à la Direction de l’Audit Interne. Cette enveloppe 

n’a pas été utilisée en 2021. 

La Direction de l’Audit dispose des moyens matériels nécessaires à ses diligences : 

- Deux véhicules affectés à la direction, 

- Accès au système de gestion Mysys [avec des habilitations larges de consultation] et un poste 
informatique portable par personne, 

- Accès à des espaces partagés, des sharepoint [en mode lecture] gérés par des directions de siège, 

- Accès à l’outil Power BI pour disposer des reporting réalisés dans l’entreprise, 

- Accès à l’outil ULYSSE, outil de remédiation et de suivi des anomalies relevées dans le cadre des 
audits des Directions Commerciales.  
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- Logiciel de requêtes sur l’infocentre [données historiques et statistiques], 

- Logiciels dédiés pour : 

o L’enregistrement des temps passés et le pilotage de l’activité [AUDIBORD – outil développé en 

2013 par la Direction Informatique CEBPL],  

o La planification des missions [intégrée à l’outil AUDIBORD développé en 2014 par la Direction 

Informatique CEBPL],  

o La réalisation des contrôles des Directions Commerciales [outil ARC déployé en 2015 au sein de 

la CEBPL – application commune à plusieurs Caisses d’Epargne], 

o Le suivi des recommandations [RECO! – logiciel Groupe BPCE]. 

- Licences permettant d’accéder à l’outil Spotfire [outil de consolidation et d’analyse de données] 

pour la réalisation d’analyses exhaustives qui prendront fin en mars 2023. En effet, la filière audit a 

retenu l’outil Power BI pour effectuer de la data visualisation. Les visuels Spotfire seront 

progressivement transposés dans la nouvelle application. 

- Outil OMEGA [outil national] dédié à la gestion des activités d’audit. Celui-ci comprend 3 lots : Risk 

Assessment/planification, gestion des missions/gestion des recommandations et génération du 

rapport/évaluation des collaborateurs. Actuellement, seul le lot 1 a été déployé. 

 

3.2 Couverture du périmètre  

3.2.1 Périmètre d’audit et cycle d’audit 

Le périmètre d’intervention de l’Audit Interne couvre tous les risques et toutes les activités de la 

banque. Il est découpé en unités auditables susceptibles de faire chacune l’objet d’un audit complet 

en une seule intervention. Les unités auditables peuvent être des structures organisationnelles ou 

juridiques, des processus ou des thèmes. Le périmètre comprend toutes les entreprises entrant dans 

le périmètre de consolidation de la banque ou celles sur lesquelles l’entreprise exerce un contrôle, 

ainsi que les tiers dans le cadre de l’externalisation de prestations essentielles. 

A la suite de la publication de l’arrêté A-2014-11-03 modifié, toute unité auditable relative à une 

activité bancaire fait l’objet d’un audit complet sur une durée maximale qui passe de 4 à 5 exercices. 

L’intervalle entre deux missions est d’autant plus court que les risques sont élevés. La Direction de 

l’Audit Interne attribue aux unités auditables un degré de risque - risk assessment – en fonction de la 

nature, de la volumétrie, de la localisation et de l’évolution des activités ou des résultats et de la qualité 

du dispositif de contrôle.  

Chaque année, la Direction de l’Audit Interne établit et met à jour un plan pluriannuel d’audit glissant 

qui est passé de quatre à cinq années à la suite de la publication de l’arrêté A-2014-11-03 modifié. Il 

intègre les objectifs donnés par les dirigeants effectifs. La Direction de l’Audit Interne transmet son 

plan d’audit pluriannuel à l’Inspection Générale Groupe pour approbation. Celui-ci est ensuite 

présenté en Comité des Risques afin que ce dernier puisse, le cas échéant, y intégrer ses objectifs en 

matière de contrôle. Ce plan pluriannuel tient compte dans sa planification des résultats des missions 

réalisées par l’Inspection Générale Groupe ou le Régulateur, qui ont porté sur son périmètre. Il intègre 

également les missions d’audit Groupe programmées sur proposition de l’Inspection Générale Groupe 
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et concernant des thèmes transversaux. Ce plan intègre l’évaluation des moyens nécessaires à sa 

réalisation. Il est présenté en annexe du présent rapport. 

Suite à la mise à jour de la cartographie produite par l’IGG BPCE et des modifications de structure de 

l’établissement, le périmètre de la CEBPL est découpé en 79 unités auditables. Il comprend parmi ces 

79 unités des sous catégories : 

- Le Risk Assessment général comprenant 64 unités auditables et intégrant les filiales au nombre de 4 

[Sodero Gestion, Batiroc Bretagne Pays de Loire, La Mancelle d’Habitation, et Hélia Conseil], 

- Le réseau commercial et les autres réseaux de distribution au nombre de 7 unités auditables au 

titre desquelles : le réseau BDD intégrant l’ensemble des Directions Commerciales [1], le réseau 

BDR intégrant l’ensemble des Centres d’Affaires et la Direction des Grands Comptes [1], la Banque 

Digitale [1], les Filières de Croissance [1], Parcours Confiance [1], les Personnes Protégées [1] et 

Banquier Entrepreneur [1], 

- Les prestataires essentiels externalisés dits locaux au nombre de 2 unités auditables, 

- Les autres missions thématiques au nombre de 6 unités auditables intégrant : Bâle 2 [mission 

annuelle], une Mission d’Audit Groupe [mission annuelle], Preneurs de Risques [mission annuelle], 

le Juridique, la Fiscalité et une ligne de mission sur auto saisine de la DAI [mission annuelle]. 

Le plan pluriannuel d’audit 2022-2026 de la CEBPL et le plan d’audit 2022, validés par l’Inspection 

Générale groupe BPCE [courrier du 08 11 2021], ont été présentés au Comité des Risques du 

23 11 2021 puis, pour validation, au Conseil d’Orientation et de Surveillance du 03 12 2021. Ces 

documents sont disponibles en annexes 13.1.4 et 13.1.10. 

 

3.2.2 Missions réalisées  

Le plan d’audit de l’exercice 2021 comportait un volet audit du réseau commercial [intégrant les 

Directions Commerciales et leurs agences ainsi que les Centres d’Affaires] et un volet audit des 

fonctions support. L’ensemble des missions programmées au plan d’audit arbitré ont été réalisées 

et/ou lancées. 

Construit sur la base de 3499 J/H [avant arbitrages], le plan d’audit 2021 a fait l’objet durant l’année 

2021 des arbitrages ci-dessous : 

- Application du principe de subsidiarité suite à la mission menée par l’IGG BPCE en 2021 [mission 

IGG BPCE référencée BPCE 2021-002]. Six missions, représentatives de 600J/H, prévues au plan ont 

ainsi été couvertes : Patrimoine Immobilier_Gestion_Investissement [140J/H], Batiroc BPL 

[140J/H], Achats [80J/H], Banque Digitale BDD & BDR [100J/H], Gestion des Participations [60J/H] 

et Filières de Croissance [80J/H], 

- Réallocation intégrale des 600J/H de la manière suivante : 

o Attribution de 60J/H destinés aux travaux réalisés pour le compte de l’IGG BPCE dans le cadre 

de sa mission [40J/H pour Batiroc BPL et 20J/H pour la revue de dossiers Corporate – ligne 

« Contrôles Externes »], 

o Réajustement du budget affecté à la finalisation des missions du plan 2020 pour 100J/H, 
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o Affectation de 80J/H à la ligne « Outils, Méthodes et Référentiels » [refonte des référentiels 

réseaux et déploiement de l’outil OMEGA], 

o Inscription de 4 nouvelles missions [360J/H]. Trois missions par anticipation du plan 2022 : 

Assurance Vie [100J/H], Assurances IARD & Prévoyance [100J/H], Prescription Immobilière et 

Professionnelle [80J/H] et une mission sur un sujet d’actualité : Attrition Clientèle [80J/H]. 

- Réduction de budget représentative de 60J/H pour 2 missions : Assurance Vie [-20J/H] et Auto 

saisine DAI [-40J/H], 

- Réallocation intégrale des 60 J/H à 3 missions : Parcours Confiance [+20J/H], Prestataire GIE Nor 

[+20J/H] et Auto saisine DAI Droit au Compte [+20J/H], 

- Retrait de la mission Banquier Entrepreneur [-60J/H] compte tenu de l’avancée des travaux.  

Après ce retrait, le plan d’audit 2021 s’établit à 3439J/H [versus 3499 J/H initialement]. En effet, pour 

tenir compte du déficit de J/H constaté [temps partiels, congés annuels liés à une absence longue 

durée], les J/H issus de la mission Banque Entrepreneur n’ont pas fait l’objet d’une réaffectation au 

plan. 

A date d’élaboration du présent rapport, sur les 20 missions programmées au titre du plan 2021 

arbitré, 13,5 missions auront été finalisées par la Direction de l’Audit Interne [émission du rapport 

définitif comportant les recommandations émises et répondues]. Il est précisé qu’une mission couvre 

le périmètre de 2 prestataires [Sogedi et GIE Nor] et que seul le rapport concernant le prestataire 

Sogedi est finalisé. 

Les missions finalisées par la Direction de l’Audit Interne [émission du rapport définitif comportant les 

recommandations émises et répondues], sur l’exercice 2021 [plans 2020 et 2021], ont donné lieu à 

l’émission de 138 recommandations dont 55P2 et 83P3 : 

- 87 recommandations [46P2 et 41P3] correspondant à 8 missions du plan 2020 [dont 1 mission n’a 

pas donné lieu à l’émission de recommandation, MRT-Rémunération Preneurs de Risques], 

- 51 recommandations [9P2 et 42P3] correspondant à 8,5 missions du plan 2021 [dont l’audit du 

prestataire Sogedi – cf. paragraphe ci-dessus – qui n’a pas donné lieu à l’émission de 

recommandation]. 

Pour l’année de référence, les 138 recommandations émises par la Direction de l’Audit ont toutes été 

acceptées et ont fait l’objet de plans d’actions échéancés. 

➢ Missions ou enquêtes réalisées par des corps de contrôle externe 

- IGG BPCE – mission générale 

De janvier à avril 2021, la CEBPL a fait l’objet d’une mission d’inspection menée par l’Inspection 
Générale du Groupe BPCE [IGG BPCE]. Les investigations ont couvert la période du 01 01 2016 au 
31 12 2020 et ont principalement porté sur les thématiques suivantes : 

o Front to back BDD, 

o Front to back BDR, 

o Finance et stratégie, 

o Gestion de bilan et risques financiers, 

o Révision comptable, 
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o Engagements et risques de crédit, 

o Conformité, 

o Ressources humaines, 

o Système de contrôle interne, 

o Gouvernance. 

La filiale de la CEBPL spécialisée dans la distribution de crédit bail immobilier, Batiroc BPL, a également 
été auditée. 

Les conclusions de cette mission ont été transmises à la CEBPL en octobre 2021 et ont conduit à 
l’émission de 40 recommandations [13P2 et 27P3] à destination de l’établissement. Ces 
recommandations ont fait l’objet d’un suivi de mise en œuvre au 31 12 2021 dont les résultats sont 
présentés dans le paragraphe 3.4.2.  

- IGG BPCE – Prestation DocOne 

L’IGG BPCE a mené une mission générale groupe concernant le prestataire DocOne. Celui-ci propose 

des services de numérisation de document au sein de son activité de Gestion Electronique de 

Documents [GED] qui inclut des prestations de Business Process Outsourcing [BPO].  

Dans ce cadre, la CEBPL confie à DocOne la validation des retours d’offre de prêt. 

A l’issue de la mission générale groupe, une recommandation de priorité P2 a été émise à l’attention 

de la Direction des Services Clients de la CEBPL. 

A ce jour, cette recommandation n’est pas saisie dans l’outil RECO !, outil de suivi des 

recommandations. 

- IGG BPCE – Sous-traitants de l’industrie automobile et aéronautique 

Cette mission générale groupe s’est déroulée en octobre 2021 sous la forme d’une revue de dossiers 

[au nombre de 2 pour la CEBPL] et d’un questionnaire à compléter. 

A ce jour, la CEBPL a reçu les 2 fiches de synthèse des revues de dossiers concernés mais n’a pas été 

rendue destinataire du rapport. 

- IGG BPCE – Mission Achats 

Cette mission générale groupe s’est déroulée en juin 2021 sous la forme d’un questionnaire à 

compléter et de la production de documents. 

A l’issue de la mission générale groupe, une recommandation de priorité P2 a été émise à l’attention 

de la Direction Achats, Logistique, Immobilièr et Sécurité de la CEBPL. 

A ce jour, cette recommandation n’est pas saisie dans l’outil RECO !, outil de suivi des 

recommandations. 

- IGG BPCE – questionnaires 

La CEBPL a été sollicitée pour répondre à des questionnaires réalisés dans le cadre de missions 

générales groupe. Ces missions ont concerné les thématiques suivantes :  

o SI Banque à Distance, 

o MAG PGE_Recouvrement, 
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o La qualité de la plateforme Risques, 

o Les passifs sociaux du Groupe. 

A ce jour, la CEBPL n’a pas été rendue destinataire des rapports. 

- SGFGAS 

Une mission de contrôle de la Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l’Accession 

Sociale à la Propriété [SGFGAS] portant sur les dispositifs des prêts à taux 0%, les éco prêts à taux 0%, 

les prêts à l’accession sociale et l’Epargne Logement va être menée en février 2022 [lettre de mission 

du 23 11 2021]. 

3.2.3 Cas particulier de l’informatique Groupe  

Organisation du contrôle périodique informatique 

L’organisation du contrôle périodique de l’informatique groupe a été revue au second semestre 2020 

avec le regroupement des activités d’audit informatique au sein de l’Inspection Générale Groupe BPCE. 

Les établissements financiers ont délégué à l’IGG le contrôle périodique : 

- Des processus et dispositifs SI mis à leur disposition par les opérateurs informatiques concernant 

les plateformes du SI Retail du Groupe [MySys et Equinoxe], les services spécifiques faisant l’objet 

d’une convention entre le client et au moins l’un des opérateurs informatiques, et les services 

privatifs infogérés par les opérateurs informatiques, 

- Des fonctions centrales et régaliennes des opérateurs informatiques, 

- Des entités contrôlées par les opérateurs informatiques. 

Sont exclues du périmètre de délégation les applications privatives des établissements financiers. Une 

charte de fonctionnement de l’audit interne des opérateurs informatiques d’IT-CE, i-BP et BPCE-IT a 

été validée par l’ensemble des parties concernées en 2021.  

Le Collège des DAI des établissements adhérents au SI MySys est un relais essentiel d’information des 

instances de gouvernance et un lieu d’échanges en vue d’accroître l’efficacité du dispositif de maîtrise 

des risques SI. Au cours de l’année 2021, il a engagé un travail approfondi afin de redéfinir sa feuille 

de route, répartie entre quatre ateliers : 

- Atelier 1 : gestion des recommandations de nature IT : revue fin 2021 du processus de traitement 

des recommandations IT émises par les établissements utilisateurs du SI MySys, l’Inspection 

Générale Groupe et les Superviseurs, afin de fluidifier le processus d’émission et d’acceptation de 

celles-ci lorsqu’elles sont jugées d’intérêt commun, 

- Atelier 2 : appréciation de la qualité du contrôle interne des SI et reporting aux instances : 

présentation synthétique des conclusions des missions IT pour l’ensemble des établissements 

adhérents au SI MySys et appréciation globale dans le cadre du RACI, 

- Atelier 3 : partage des bonnes pratiques et des zones de risque – veille technologique et 

anticipation : élaboration d’un guide des bonnes pratiques à destination des Directions de l’Audit 

et rédaction du cahier des charges lié au déploiement d’une veille en matière d’information 

réglementaire et technologique [cybersécurité, intelligence augmentée, green, etc.], 
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- Atelier 4 : Outils SI et filière audit, intégration opérationnelle de la Data et data-assessment : 

détermination du thème de la mission d’intérêt commun et organisation méthodologique pour sa 

réalisation en cohérence avec les Banques Populaires ; recensement des outils d’extraction et de 

visualisation des données avec mise en commun de requêtes informatiques. 

En 2021, le Collège s’est réuni trois fois, chaque séance étant précédée d’une réunion du Bureau, 

chargé notamment de l’ordre de jour. Le Collège a traité les thèmes suivants : 

- Avancement du plan d’audit et restitution des missions d’audit interne et d’inspection générale, 

- Présentation du risk-assessment et du plan d’audit interne DSI Retail 2022, 

- Suivi des recommandations [BCE, IGG et DSI Retail], 

- Contributions des quatre ateliers du Collège, 

- Retour d’informations du Comité des Risques IT-CE. 

Résultats des missions de contrôle périodique et suivi des recommandations 

Le plan d’audit 2021 de la DSI-Retail comprenait huit missions dont une a été reportée sur 2022 

[Gestion des actifs et des configurations] en raison de la refonte des outils et des processus faisant 

suite aux différents projets du Groupe. Le plan a ainsi été couvert à 88 % [contre 71 % en 2020]. Les 

missions ont porté sur les thèmes suivants : « Qualité de la Plateforme Clients » [10P2, 6P3, risque 

moyen], « Environnement de travail collaborateurs » [10P2, 13P3, risque moyen], « Qualité de la 

plateforme paiement » [pas de recommandation], « Qualité de la plateforme risque » [pré rapport 

diffusé], « Gestion de la sécurité des serveurs et des systèmes » [rapport non diffusé], « Gestion de 

l’architecture Sécurité et de l’exploitation des réseaux » [rapport non diffusé], « Production 

Applicative » [rapport non diffusé]. Par ailleurs, cinq missions d’Inspection Générale ont porté sur la 

Cybersécurité [3P1, 31P2, 15P3, risque « élevé »], le RGPD [20P2, 19P3, risque « élevé »], la Sécurité 

des SI - Monétique Producteur et Paiements Scripturaux [1P1, 13P2, 13P3, risque « moyen »], BPCE-IT 

[rapport non diffusé], la Sécurité des SI des datacenters [sécurité et gestion techniques de bâtiments] 

[rapport non diffusé].  

Les recommandations de priorité P1 émises en 2021 en matière de cybersécurité ont porté sur la 

nécessité de : 

- Définir une stratégie de filtrage afin de ne pas exposer les interfaces d’administration sur le réseau 

utilisateur, 

- Définir un modèle d’administration des domaines de l’Active Directory [annuaire des profils 

Windows], 

- Définir un contrôle permanent de niveau 1 pour vérifier la pertinence de l’ensemble des shares 

Windows [répertoires réseaux partagés] ouverts en lecture. 

Au 31 décembre 2021, la situation faisait état d’un stock de 9 recommandations actives pour IT-CE : 

8P2 [6 émises par l’IGG et 2 par l’Audit Interne], dont 1P2 Audit Interne en retard, et 1P3 [émise par 

l’IGG]. L’amélioration de cette situation par rapport aux exercices précédents [17 recommandations 

actives en 2020 et 45 en 2019] se confirme grâce à un pilotage renforcé mis en place par l’IGG BPCE 

sur le suivi des recommandations. 
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Principaux enseignements et points d’attentions relevés par le Collège 

Au terme de ses travaux, le Collège note que : 

- Conjointement à la rationalisation de l’organisation du contrôle périodique, les moyens humains 

dédiés à l’Audit continuent de diminuer en 2021, soit 16,3 ETP dont 0,7 ETP externes [3.395 J/H], 

contre 18,7 ETP en 2020. Le maintien à ce niveau de ressources devrait néanmoins permettre de 

couvrir les dix missions planifiées en 2022 pour 2.940 J/H [hors supervision], 

- Pour la deuxième année consécutive, en raison de l’évolution de l’organisation du contrôle 

périodique, des projets structurants du Groupe et des contraintes réglementaires, le nombre des 

unités d’audit a évolué, passant de 33 en 2021 à 39 en 2022 [contre 49 UA en 2019], 

- Le PPA 2022-2025 [39 UA] présente une charge globale de 11.940 J/H hors supervision, identique 

au PPA précédent [33 UA]. Cette trajectoire apparaît réalisable à effectif et périmètre constants si 

toutefois le niveau de risque des missions ne conduit pas à raccourcir le cycle de certaines UA. 

L’analyse du RACI a permis d’identifier les points suivants : 

- Les résultats des contrôles permanents pour IT-CE sont stables avec un taux de conformité de 98%. 

Les contrôles relatifs à la sécurité du SI MySys, réalisés à 100%, affichent un taux de conformité de 

94% pour le SI interne à IT-CE et de 92% pour le SI MySys, 

- IT-CE participe à la cartographie des risques SSI du Groupe. La campagne de cotation prévue en 

2021 reste à achever en 2022 pour deux processus sur 18 du SI interne et deux sur 18 du SI Mysys, 

- Aucun incident majeur de sécurité sur le périmètre IT-CE n’a été identifié en 2021, 

- Concernant la continuité d’activité, trois exercices principaux ont été réalisés, dont deux 

initialement prévus en 2020. L’exercice de gestion de crise est reporté en 2022. Le scénario 

d’indisponibilité du SI en raison d’une perte massive de postes de travail résultant d’une 

cyberattaque est inscrit dans le périmètre du projet Cyber-résilience piloté par le Groupe. Une 

mission d’audit IT est prévue en 2022 sur le thème « Gestion de crise et PUPA ». 

IT-CE, prestation essentielle pour les utilisateurs du SI MySys, rend compte du contrôle interne réalisé 

par elle-même et par l’infogéreur BPCE-IT sur le SI. Un rapport au sens de l’arrêté A-2014-11-03 modifié 

sur le contrôle interne figure à l’annexe 13.2.12 relative à la sécurité des systèmes d’information.  

 

3.3 Enseignements tirés  

3.3.1 Missions Services centraux  

Missions d’audit interne 

Les 15 rapports diffusés durant l’année 2021 [7 rapports du plan 2020 et 8 rapports du plan 2021] ont 

donné lieu à l’émission de 131 recommandations [51P2 et 80P3].  

A l’issue de ces 15 missions, le risque pour l’entité ou le processus a été qualifié : 

- De faible au terme de 8 rapports de mission, 

- De moyen au terme de 5 rapports de mission, 

- D’élevé au terme de 2 rapports de mission. 
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Corps de 

contrôle 

Référence de la 

Mission 
Intitulé de la Mission 

Nombre de 

recommandations émises Avis final 

  P1 P2 P3 

P
la

n
 d

'A
u

d
it

 2
0

2
0

 

 

DAI CEBPL-2020-001 Organes de Surveillance  5 9 Faible 

 

DAI CEBPL-2020-002 Sociétariats et Parts Sociales  11 7 Elevé 

 

DAI CEBPL-2020-003 
Coordination et Organisation des Dispositifs de 

Contrôle Permanent 
 1 3 Moyen 

 

DAI CEBPL-2020-005 MAG RGPD & Sécurité des SI  19 4 Elevé 

 

DAI CEBPL-2020-010 Tarification  4 11 Moyen 

 

DAI CEBPL-2020-013 Banque Privée_Banque du Dirigeant  2 4 Moyen 

 

DAI CEBPL-2020-017 MRT [Rémunération des Preneurs de Risques]  0 0 Moyen 

P
la

n
 d

'A
u

d
it

 2
0

2
1

 

 

DAI CEBPL-2021-002 Protection de la Clientèle_Fichage  2 7 Faible 

 DAI CEBPL-2021-006 Sécurité des Personnes et des Biens  2 8 Faible 

 DAI CEBPL-2021-008 Engagements et Risques Particuliers  1 4 Faible 

 DAI CEBPL-2021-009 Engagements et Risques ESI, SPT, LS et SEM   1 Faible 

 DAI CEBPL-2021-011 Procédures Civiles d’Exécution  1 8 Moyen 

 DAI CEBPL-2021-013 Bâle 2 - Notation  1 2 Faible 

 DAI CEBPL-2021-014 MAG_PGE   2 Faible 

 DAI CEBPL-2021-023 Prescription Immobilière et Professionnelle  2 10 Faible 

 

3.3.2 Missions Réseau  

Le rapport diffusé durant l’année 2021 [plan 2020] a donné lieu à l’émission de 7 recommandations 

[4P2 et 3P3]. A l’issue de cette mission, le risque pour l’entité ou le processus a été qualifié de moyen. 

  
Corps de 

contrôle 

Référence de la 

Mission 
Intitulé de la Mission 

Nombre de 

recommandations émises 
Avis final 

  
P1 P2 P3 

P
la

n
 

d
'A

u
d

it
 

2
0

2
0

 
 

 

DAI 
 

CEBPL-2020-024 Direction des Grands Comptes  4 3 Moyen 

 

3.3.3 Missions Prestataires essentiels  

Le rapport diffusé durant l’année 2021 [plan 2021] n’a pas donné lieu à l’émission de recommandation. 

A l’issue de cette mission, le risque pour l’entité ou le processus a été qualifié de faible. Il est précisé 

que cette mission couvre le périmètre de 2 prestataires : Sogedi et GIE Nor. Seul le rapport concernant 

le prestataire Sogedi est finalisé ; les travaux sont en cours de finalisation pour le prestataire GIE Nor 

au moment de la rédaction du présent rapport. 
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3.4 Suivi des recommandations  

3.4.1 Processus de suivi 

Le management opérationnel est responsable de la mise en œuvre des recommandations. Il s’assure 

de la mise en place de plans d’actions adaptés et échéancés et informe semestriellement de leur taux 

d’avancement la Direction de l’Audit Interne. Il communique ou tient à disposition les éléments 

justificatifs démontrant la mise en œuvre de toutes les recommandations considérées comme mises 

en œuvre.  

Les recommandations issues des missions des régulateurs sont mises en œuvre et suivies dans les 

mêmes conditions que celles de l’Inspection Générale Groupe ou de la Direction de l’Audit Interne.  

La norme groupe «recommandations » a fait l’objet d’évolutions en octobre 2021 [validation par le 

Comité de Direction Générale de BPCE le 07 septembre 2021]. Ainsi, la CEBPL a procédé à la 

transposition de celles-ci dans son dispositif déjà existant : 

- Mise en œuvre de la faculté de corédaction [Audit/Audité] de la recommandation et de son livrable, 

- Objectif de « zéro » retard sur toutes les recommandations [DAI, Superviseurs et IGG BPCE], 

- Réalisation de 4 suivis des recommandations : 2 trimestriels qui concernent les recommandations 

échues et 2 semestriels qui couvrent l’ensemble du stock, 

- Tenue d’une réunion trimestrielle avec chaque Mandataire et les Directeurs du Pôle Présidence, 

- Rédaction d’une fiche de synthèse par recommandation en retard de mise en œuvre par la direction 

concernée, 

- Diffusion d’un reporting [recommandations actives et en retard] : à périodicité mensuelle pour le 

Directoire et trimestrielle pour le Comité des Risques et le 3CI, 

- Procédure d’alerte pour les recommandations en retard [P2 et P3]. 

Ce dispositif a été présenté lors de la séance du Directoire du 08 11 2021 et lors du Comité des Risques 

COS du 23 11 2021. 

Afin d’accompagner les suivis réalisés [trimestriels et semestriels], l’Audit Interne adresse, par mail, à 

chaque Mandataire et Directeurs du Pôle Présidence la liste des recommandations en suivi qui les 

concernent. Celle-ci laisse aussi apparaître les recommandations échues [en retard de mise en œuvre]. 

Les recommandations émises par l’IGG BPCE suivent le même processus. 

3.4.2 Résultat du suivi des recommandations 

Le détail des missions faisant l’objet d’un suivi des recommandations est présenté de façon 

quantitative en annexe 13.1.6. 

Un suivi est réalisé et présenté en Comité de Coordination de Contrôle Interne, en Directoire et en 

Comité des Risques. 

➢ Suivi des recommandations thématiques au 31 décembre 2021 
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L’annexe 13.1.6 reprend de façon quantitative le suivi des recommandations de l’Audit Interne et de 

l’IGG BPCE [stock au 31 12 2020 et flux 2021]. 

➢ Tableaux des flux et des recommandations mises en œuvre 

- Recommandations de l’Audit Interne 

Situation du stock des recommandations au 31 12 2021 

Recommandations issues des missions thématiques - Audit Interne 

Priorité 
Stock au 

31 12 2020 
Flux 2021 

Mise en œuvre 

sur stock 

Mise en œuvre 

sur flux 

Stock au 

31 12 2021 

P3 56 83 56 58 25 

P2 50 55 48 42 15 

P1 0 0 0 0 0 

Total 106 138 104 100 40 

Au cours de l’année 2021, l’Audit Interne a émis 138 recommandations [55P2 et 83P3] et a procédé à 

la clôture de 204 recommandations [90P2 et 114P3] dont 104 présentes en stock au 31 12 2020 et 

100 recommandations émises sur flux en 2021.  

Les 106 recommandations actives au 31 12 2020 ont été mises en œuvre à hauteur de 98% au cours 

de l’année 2021. 

Concernant les 138 recommandations émises pendant l’année 2021, 100 recommandations ont été 

mises en œuvre à 100%, soit un taux de réalisation de 72%. 

Situation du stock des recommandations en alerte au 31 12 2021 

Recommandations concernées par le dispositif de suivi renforcé 

Priorité 

En alerte au 

31 12 2020 

[stock] 

Flux 2021 

* 

Mise en 

œuvre sur 

stock 

Mise en 

œuvre sur 

flux 

En alerte au  

31 12 2021 

[stock] 

P3 10 5 10 3 2 

P2 7 4 7 2 2 

P1 0 0 0 0  

Total 17 9 17 5 4 

* 5 recommandations issues du suivi semestriel du 30 06 2021 [2P2 et 3P3] et 4 issues du suivi semestriel du 

31 12 2021 [2P2 et 2P3]. 

Au 31 12 2021, le stock de recommandations actives en alerte ressort à 4 recommandations [2P2 et 

2P3]. Il est composé de recommandations issues du suivi semestriel du 31 12 2021. 

Il apparaît que 100% des recommandations en stock au 31 12 2020 ont été mises en œuvre en 2021.  
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Concernant les recommandations qui ont intégré le dispositif d’alerte à l’issue du suivi du 30 06 2021, 

il est noté que ces 5 recommandations [2P2 et 3P3] ont été clôturées au 31 12 2021 soit un taux de 

mise en œuvre de 100%. 

- Recommandations IG BPCE 

La mission générale réalisée en 2021 a conduit à l’émission de 40 recommandations [13P2 et 27P3]. 

Au 31 12 2021, 11 recommandations ont été clôturées [3P2 et 8P3] par l’IG BPCE.  

Ainsi, 29 recommandations [10P2 et 19P3] restent à mettre en œuvre. 

➢ Stock des recommandations  

Recommandations de l’Audit Interne  

Au 31 12 2021, le stock de recommandations actives ressort à 40 recommandations [15P2 et 25P3]. 

Elles sont toutes échéancées sur l’année 2022. 

Au 31 12 2021, le stock de recommandations actives en alerte ressort à 4 recommandations [2P2 et 

2P3]. Elles ont une échéance révisée fixée sur le 1er semestre 2022. 

Recommandations IGG BPCE  

Au 31 12 2021, le stock des recommandations actives émises par l’IG BPCE ressort à 

29 recommandations [10P2 et 19P3]. Elles ont toutes une échéance fixée sur l’année 2022 dont 25 sur 

le 1er semestre [8P2 et 17P3].  

Au 31 12 2021, il n’y a pas de recommandation en retard de mise en œuvre. 

Recommandations ACPR  

Au 31 12 2021, l’établissement ne gère pas de recommandation émise par l’ACPR. 
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4 RISQUES DE CREDIT ET DE CONTREPARTIE 

L’année 2021 a de nouveau été marquée par la crise Covid-19. Dans ce cadre, la CEBPL a maintenu 

les dispositifs d’accompagnement de ses clients avec les PGE et les reports d’échéance. En parallèle, 

nous avons renforcé nos dispositifs de surveillance du risque crédit sur les clientèles professionnelles 

et Corporate, notamment grâce à l’outil Preventis et le déploiement de l’indicateur synthétique. 

Le coût du risque de crédit avéré de la banque commerciale est en progression en 2021, mais reste 

contenu à 16,6 M€ en deçà du niveau de 2018, dans un contexte de croissance des engagements. 

Parallèlement, la provision S1/S2 est en légère progression avec un coût du risque de 5,75 M€ au 

31 12 2021 en forte baisse par rapport aux 25,85 M€ de 2020. Cette évolution est liée principalement 

aux correctifs centraux de 2020 qui avaient permis d’intégrer les effets de la crise sanitaire dans les 

moteurs de provisionnement. En complément, la CEBPL a renforcé son dispositif de provisionnement 

sectoriel sur certains secteurs et sur les contreparties les plus fragiles identifiées dans le cadre du 

suivi Preventis. 

Les indicateurs d’appétit aux risques définis, au cours de la période, se situent en deçà des seuils 

d’alerte. Les limites sont respectées. Les contrôles de second niveau réalisés par la DRCCP n’ont pas 

révélé d’anomalies significatives. 

Les chantiers 2021 ont été menés à bien, notamment : 
- La norme High Risk, 

- La mise en place de nouvelles limites groupe sur le LBO et LF, 

- Le déploiement de l’outil de contrôle a priori des délégations crédits sur le marché des 

professionnels, 

- Les travaux sur la mise en œuvre de la recommandation HCSF sur la production de crédit 

immobilier, avec l’accompagnement du réseau et la mise en place d’un nouveau suivi dédié. Notre 

politique de crédit à l’habitat a été revue au T1 2021 pour intégrer les recommandations HCSF et elle 

sera mise à jour au T1 2022 suite aux dernières publications.  

En 2022, des travaux vont être menés notamment sur le Backstop prudentiel et nous poursuivrons 

le suivi de nos encours Leverage Finance et des engagements LBO LF. Une surveillance renforcée 

suite à la crise COVID va également être maintenue et adaptée en 2022. 

 

Au-delà de nos dispositifs habituels de surveillance du risque crédit [RPM, fiches risques Preventis, 

Watch List, Affaires spéciales…], la CEBPL a mis en place une organisation de gestion de la crise du 

coronavirus destinée aux clients impactés avec notamment le déploiement des instructions du groupe 

en matière de : 

- PGE y compris un schéma délégataire dédié sur ces octrois, 

- PPR y compris un schéma délégataire dédié sur ces octrois [pas d’octroi de PPR sur 2021], 

- Le report d’échéance de crédits pour les secteurs concernés, 

- L’identification et le recensement de la forbearance dans le cadre des dérogations autorisées par 

l’EBA. 
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Une cellule de coordination opérationnelle transverse [pilotée par la Direction des Crédits] suit 

désormais l’évolution de nos reports et PGE, afin de circulariser les informations provenant des 

différentes filières de BPCE. Elle définit et coordonne les plans d’actions opérationnels. 

Une action d’identification des clients pouvant être impactés par la crise avait été lancée dès le début 

du mois de mars 2020 avec les réseaux commerciaux. Cette action s’est poursuivie dans le cadre du 

déploiement de l’indicateur synthétique de risque [ISR] qui est venu compléter les triggers Preventis. 

La CEBPL a contribué activement au projet de développement de l’indicateur synthétique BPCE sur 

2020 et 2021. L’indicateur synthétique permet d’optimiser nos ciblages : secteur d’activité, fragilité 

financière, fort accompagnement bancaire dans la période, flux en baisse, etc. 

L’ensemble des travaux menés en interne et avec le Groupe nous a amené à déployer l’indicateur 

synthétique dès le début de l’année 2021. 

Une analyse et une qualification du niveau de risque ont été réalisées par le réseau commercial sur les 

contreparties identifiées dans le cadre de la revue de portefeuilles 2020 et complétées par l’ISR dans 

l’outil Preventis. Cette qualification est menée sur la base d’une grille de qualification du niveau de 

risque afin d’obtenir un niveau homogène de qualification des risques par les chargés d’affaires.  

Les contreparties identifiées à risque important et fort font l’objet d’échanges entre la DRCCP, les 

Affaires Spéciales, les Directions de Marché et les Directeurs Commerciaux ou Directeurs de Centre 

d’Affaires notamment dans le cadre de la Watch List afin de valider et amender les plans d’actions 

proposés par le réseau [suivi spécifique, dégradation de note, déclassement S3 et provisionnement...]. 

La CEBPL a créé des états de suivi de la production des PGE et des reports d’échéance, et renforcé son 

suivi du risque [revue PIM, Preventis…]. 

2021 

% de clients avec 

encours [en 

nombre] 

% d’expositions 

[en encours] 

PGE seul 9,2% 8,5% 

Report seul 8,8% 6,1% 

PGE + report 4,8% 4,1% 

Source : suivi quotidien PGE au 26 01 2022, Assiette : clients avec encours >0 

Sur 2021, la production de crédits immobiliers et de crédits consommation est demeurée à des niveaux 

élevés, en hausse par rapport à 2020 sur le marché des particuliers. 

De même sur le marché des professionnels, nous avons poursuivi notre développement hors PGE, avec 

une hausse de nos engagements. Et la production a été soutenue sur le secteur Corporate. 
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Le cadre de l’appétit aux risques [Risk Appetite Framework] de l’établissement est défini et validé en 

cohérence avec le dispositif groupe. Il pose dix indicateurs dont le suivi est trimestriel. Deux nouveaux 

indicateurs sont venus compléter notre dispositif d’appétit aux risques au cours de l’année 2021 : le 

taux de défaut LF et le taux de conformité HCSF. 

Tous sont situés bien en deçà des seuils de tolérance sauf le nouvel indicateur HCSF intégré dans le 

RAF au T4 2021. L’indicateur HCSF dépasse le seuil de tolérance tout en respectant le seuil HCSF, la 

tendance est à l’amélioration compte tenu des plans d’actions mis en œuvre sur le T4.  

Globalement, les indicateurs sont bien orientés : stables ou en amélioration en 2021. 

L’encours en défaut du segment des professionnels est en amélioration sur toute l’année et mesuré à 

3,46 % fin 2021 pour un seuil de tolérance à 8 % [seuil en baisse par rapport à 2020 : 11 %] avec la 

poursuite de notre politique de cession de créances. 

L’appétit au risque comme la politique de risque de l’établissement est validé par le Comité Exécutif 

des Risques [Comite des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents] et présenté en Comité 

des Risques [émanation du COS]. 

 

4.1 Dispositif de sélection des opérations  

L’activité de crédit de la CEBPL est une activité de banque commerciale à vocation régionale, dont la 

gestion est assurée par deux réseaux de distribution : 

- La Banque de Détail [BDD] traite les marchés des Particuliers et des Professionnels, 

- La Banque du Développement Régional [BDR] traite les marchés spécialisés. 
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4.1.1 Critères prédéfinis de sélection des opérations  

Notre établissement dispose d’un dispositif d’encadrement de la sélection des opérations composé 

d’une politique de risque crédit, d’un dispositif de limites et d’un schéma délégataire par marché. Nos 

dispositifs s’appuient sur le référentiel risques de crédit BPCE.  

Les évolutions de politique de risque [dont le schéma délégataire] sont soumises au Comité des 

Risques. Cette politique s’inscrit totalement dans celle mise en œuvre par le Groupe. 

Dans ce contexte, notre établissement décline les politiques de risque du Groupe issues du Comité de 

Crédit et de Contreparties groupe comité faîtier, qui fixe les grandes lignes de la politique de risques, 

qui se retrouvent a minima dans la politique des risques de la CEBPL et devant être respectées dans 

l’appréciation des risques. Par exemple :  

- Politique globale des risques, 

o Banque privée, 

o Crédit à l’habitat, 

o Crédit à la consommation, 

o Corporate, 

o LBO, 

o Professionnels de l’immobilier, 

o Participations immobilières. 

Ainsi que les politiques sectorielles du Groupe. 

Ces dispositifs sont cohérents et s’inscrivent dans le dispositif d’appétit au risque du Groupe et le 

dispositif d’appétit au risque propre à notre établissement. 

La CEBPL a repris l’ensemble des politiques risques sectorielles dans sa propre politique risque de 

crédit et les a déclinées au sein du schéma délégataire pour la majorité des secteurs d’activité. 

La DRCCP accompagne la politique de développement de la CEBPL tout en la sécurisant par 

l’adaptation du schéma délégataire aux politiques risque sectorielles de BPCE. 

Les schémas délégataires, comme les barèmes de tarification des engagements, sont structurés en 

montants autour des dispositifs de notation interne. En complément, les schémas délégataires 

intègrent de nombreux critères de risque qui encadrent la sélection des opérations :  

Segments 
Principaux 
critères 

Principaux critères 

Particuliers 
Taux d’apport, taux d’effort, note Bâle 2, type d’opération, zone 

géographique, type de financement, type de contrepartie, durée, nature et valeur 
de la garantie, assurance décès, présence d’incidents. 

Professionnels 
Note Bâle 2, type d’opération, secteur d’activité, zone géographique, type 

de financement, type de contrepartie, durée, nature et valeur de la garantie, 
assurance décès, présence d’incidents. 
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Segments 
Principaux 
critères 

Principaux critères 

Entreprises 
Note Bâle 2, type de contrepartie, type d’opération, secteur d’activité, type 

d’encours [Court/Long, Mobilisation/Blanc, Sécurise/Blanc], présence d’incidents, 
durée. 

Promotion 
immobilière 

Note Bâle 2, type de contrepartie, type d’opération, type d’opérateur, type 
d’encours, nature et valeur de la garantie, présence d’incidents, durée, ratio de 
réservation, de fonds propres, LTV et DSCR. 

Le schéma délégataire prévoit des cas d’exclusion pour le réseau commercial et va jusqu’à faire 

remonter la prise de décision à BPCE [Comité Risques CE]. C’est le cas notamment sur les opérations 

les plus significatives pour le Groupe BPCE [exemple syndications au sein du Groupe].  

Sur l’exercice 2021, la CEBPL a revu le schéma délégataire sur l’ensemble des marchés, l’objectif étant 

de s’adapter aux évolutions normatives, de nos risques et de nos organisations. Les grands principes 

n’ont pas changé, à savoir un niveau délégataire en fonction de la notation, des typologies de 

financement, des garanties et du montant des engagements. 

Le calcul du ROE est intégré dans les analyses des dossiers d’octroi de crédit a minima de la délégation 

de la Direction des Crédits et du Comité des Engagements.  

La CEBPL a commencé à intégrer la problématique des risques climatiques et environnementaux pour 

quelques dossiers présentés en Comité des Engagements. Depuis fin 2021, la CEBPL fait partie des 

établissements pilotes au sein du Groupe BPCE dans la phase de test du questionnaire 

environnemental. 

La CEBPL, au travers d’une équipe dédiée, a développé les financements sur les énergies 

renouvelables. 

Notre dispositif d’appétit au risque est présenté et validé annuellement par le Comité des Risques du 

Conseil de Surveillance et d’Orientation. La politique risque de crédit et le schéma délégataire sont 

validés par le Comité des Risques Conformité et Contrôles Permanents de la CEBPL. 

Le suivi du risque de crédit est présenté trimestriellement en Comité des Risques et en Comité des 

Risques Conformité et Contrôles Permanents.  

Risque de contrepartie de type dérivés de taux et change. 

En 2021, la création d’un Desk clientèle au sein de la CEBPL a permis de lancer une activité de 

couverture de change et de couverture de taux pour nos clients. La CEBPL est donc exposée sur ce type 

de risque à hauteur de 386 M€ en nominal [swaps ou caps]. 

Natixis demeure un partenaire pour la CEBPL dans l’accompagnement des grands Corporate. 

Par ailleurs, nous donnons la possibilité à notre clientèle Corporate d’utiliser un outil groupe : Click 

And Trade leur permettant de gérer des opérations simples de change. Ces opérations sont intégrées 

dans notre système d’information et intégrées dans l’encours à risque de chaque client. 
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4.1.2 Eléments d’analyse de la rentabilité prévisionnelle des opérations 
de crédit pris en compte lors des décisions d’engagement  

La politique tarifaire de notre établissement est présentée en Comité Marge Liquidité et Tarification. 

Ce comité est présidé par le Mandataire social en charge du Pôle Finances, Crédit et Recouvrement. 

La Direction des Risques de la Conformité et des Contrôles Permanents est membre de ce comité et y 

présente tous les ans, a minima, ses niveaux de LGD/PD lorsque la classe d’actif concernée est 

homologuée [les filières Développement et Finance participent également à ce comité] pour la prise 

en compte des back testing des paramètres bâlois [réalisés par l’Organe Central du Groupe BPCE] dans 

ses réflexions sur l’élaboration des taux à la clientèle. Cette présentation fait l’objet d’une 

formalisation dans un procès-verbal. 

La politique des risques respecte les principes énoncés dans le référentiel risques de crédit groupe. La 

tarification s’applique à tout contrat et à toute population de risque homogène telle que représentée 

par la note Bâle II. Elle doit être adaptée en fonction de la qualité et de l’ensemble des opérations 

réalisées avec le client concerné.  

Conformément à l’article 109 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié relatif au contrôle interne, la 

rentabilité des opérations de crédit est prise en compte lors de la décision d’octroi. Notre 

établissement produit, a minima, semestriellement, une analyse a posteriori de la rentabilité globale 

des opérations de crédit par classe d’actif [cf. paragraphe 4.2.10 relatif au suivi de l’évolution des 

marges]. 

Trois points réglementaires ont conduit le Groupe BPCE à mettre en place le dispositif « LOAN 

PRICING » : 

- Obligation réglementaire via la directive européenne CRD IV [arrêté du 3 novembre 2014 modifié 

– articles 109 & 110] : les établissements de crédit doivent mesurer la rentabilité des crédits sur les 

dimensions coûts de refinancement, coûts opératoires, coût du risque et coût des fonds propres. 

Le suivi doit être a minima annuel et porter sur les crédits amortissables intervenus sur la période, 

- Profitability Forecast exercice dans le cadre du SREP : interrogation annuelle de la BCE sur différents 

indicateurs, 

- Recommandation de la BCE pour le groupe BPCE : disposer d’une norme groupe homogène de 

pricing des crédits. 

Ces réglementations ont amené la création d’une méthodologie de calcul de la rentabilité des 

nouveaux crédits, pour tous types de crédits [immobiliers, conso, équipement] et tous marchés 

[particuliers, professionnels, entreprises et marchés spécialisés]. 

Le dispositif intègre : 

1] Une norme groupe homogène sur les 4 dimensions - TCI, Frais de gestion, Coût du risque, Coût des 

fonds propres - avec une vision ROE, 

2] Un outil IT de pricing et de suivi de la rentabilité des crédits, 

3] L’instruction et la gestion des exceptions dans le pricing des crédits. 

Afin d’intégrer la nécessité de calculer et suivre la rentabilité d’un crédit de manière complète en 

intégrant les coûts des différentes ressources [financières, opérationnelles et de fonds propres], un 
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outil d’aide à la tarification des crédits et un outil pédagogique pour les commerciaux dans le réseau 

ont été créés. 

Les grilles tarifaires intègrent a minima les paramètres suivants :  

- Classe d’actifs : particulier, professionnel, Corporate et secteur public territorial, 

- Type de crédit : crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit à l’équipement, produits 

structurés, 

- Note Bâle II, 

- Nature des garanties, 

- Durée du crédit. 

Ce dispositif « loan pricing » permet un suivi trimestriel de la tarification par établissement et au niveau 

du Groupe. 

Lorsqu’une classe d’actifs est homologuée ou en cours d’homologation IRBA, l’insertion opérationnelle 

Bâle 2 est étendue au paramètre « perte en cas de défaut » [LGD]. Ainsi, la tarification prend en compte 

les paramètres bâlois [PD et LGD]. 

Ces barèmes sont actualisés selon une fréquence mensuelle et prennent en compte les paramètres 

bâlois. 

Chaque délégataire, dans notre établissement, dispose de possibilités encadrées pour gérer au mieux 

la tarification crédits en lien avec la notation risque clientèle et l’environnement concurrentiel. 

Notre établissement intègre les paramètres bâlois dans ses principaux processus [octroi de crédit, 

délégation, tarification, suivi et fixation des limites]. 

4.1.3 Procédure d’octroi de crédit 

La procédure d’octroi de crédit repose sur un ensemble de procédures et un système de délégations 

formalisés. Les trames d’analyse sont normées et notre établissement dispose d’outils d’instruction 

des demandes de crédit.  

Sur le segment des particuliers, le schéma délégataire est intégré dans les outils d’instruction ce qui 

permet d’adresser automatiquement la décision au bon délégataire.  

Sur le marché des professionnels, le contrôle a priori de délégations a été intégré à l’outil d’instruction 

Defi à partir de novembre 202, après une phase pilote de cinq mois au sein d’une Direction 

Commerciale.  

Sur le marché des entreprises, une phase de test de l’outil de contrôle des délégations est en cours 

dans un Centre d’Affaires. Des évolutions communautaires de l’outil ont été demandées pour valider 

un déploiement sur l’ensemble du marché des entreprises.  

Un contrôle des délégations est réalisé, dans Priscop, sur les marchés n’ayant pas encore d’outil de 

contrôle a priori des délégations. 

L’instruction des dossiers d’engagement est réalisée au moyen d’outils dédiés à chaque segment. Les 

processus d’octroi de crédits à la clientèle sont encadrés par des outils de notation reposant sur des 

algorithmes déterminés par la Direction des Risques du Groupe. 
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Au sein du réseau commercial BDD, sur le marché des professionnels, les décisions au niveau de la 

délégation du Directeur Commercial font l’objet d’une analyse renforcée indépendante par un 

Responsable de l’Animation des Risques rattaché à la BDD [il n’y a pas de lien hiérarchique].  

Au-delà des délégations du réseau commercial, les engagements sont de la délégation de la Direction 

des Crédits qui procède à des contrôles et une analyse indépendante de la contrepartie et de 

l’engagement sollicité. Pour les engagements excédant les délégations de cette direction, les dossiers 

sont présentés au Comité des Engagements. La contre-analyse indépendante des dossiers qui lui sont 

soumis est réalisée par la DRCCP [Département Risques de Crédit] qui ne dispose d’aucune délégation. 

Le Comité des Engagements est présidé par le membre du Directoire en charge du Pôle Finances, Crédit 

et Recouvrement. Il est composé de membres représentant les réseaux BDD et BDR, de la Direction 

Financière, de la Direction des Crédits et de la DRCCP. Le Comité des Engagements se réunit à 

fréquence hebdomadaire. En 2021, il a étudié 437 demandes pour un volume total sollicité de 

4,2 milliards d’euros. La DRCCP a donné un avis défavorable sur 10 dossiers et un avis favorable avec 

réserves sur 42 dossiers au cours de l’exercice 2021. Sur les 10 dossiers avec avis défavorable DRCCP, 

3 dossiers ont été accordés par le Directoire.  

Au-delà de ce cadre général, certaines typologies de financements font l’objet d’un encadrement 

spécifique liées à la déclinaison des politiques risques BPCE : 

- Opérations leveragées, 

- LBO : le réseau commercial n’a aucune délégation sur les opérations de LBO qui relèvent a minima 

de la Direction des Crédits, 

- PIM : la CEBPL a décliné les normes BPCE. En fonction des caractéristiques de l’opération, le dossier 

relève du Réseau ou du Comité des Engagements. 

Pour ces opérations spécifiques, un seuil de matérialité de 3 % du RBE permet le maintien de la décision 

au Comité des Engagements, au-delà la décision est du ressort du Directoire. 

67 dossiers font l’objet de restrictions dans la politique de risque du Groupe. 27 dossiers ont été 

décidés par le Directoire et 40 dossiers par le Comité des Engagements compte tenu des montants 

inférieurs au seuil de matérialité. 

En 2021, la CEBPL a participé à l’identification trimestrielle des groupes de contreparties leveragées en 

lien avec BPCE et pour les octrois en délégation de la Direction des Crédits et du Comité des 

Engagements, les Analystes contrôlent le niveau de leverage et calculent le repayment test 

uniquement pour les dossiers du ressort du Comité des Engagements. 

Le schéma délégataire est restrictif sur les financements des contreparties leveragées et les opérations 

de LBO, il renvoie a minima à la Direction des Crédits ou au Comité des Engagements voire au Directoire 

selon les cas. 

Le process d’octroi des opérations des professionnels de l’immobilier s’inscrit dans les ratios de la 

politique risque crédit groupe. Un middle office suit l’avancement de la commercialisation, de la 

construction des opérations de promotion et le paiement des factures des programmes lorsque le 

client ne détient pas le chéquier pour l’opération. 

Le canal de distribution digital est déployé sur différents marchés [Particuliers, Professionnels, 

Corporate et Secteur public pour les clients/contrats éligibles].  
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4.1.4 Focus sur la politique d’octroi des crédits à l’habitat à la clientèle 
française 

Le Comité de Crédit et de Contrepartie Groupe [CCCG] a validé le 17 02 2021 l’actualisation de la 

politique risques groupe relative aux crédits à l’habitat. Cette mise à jour prend en compte les 

recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière visant à s’assurer que les capacités de 

remboursement des clients sont suffisamment challengées lors de l’octroi de crédit à l’habitat. Une 

mise à jour complémentaire de cette politique a été validée par le CCCG le 13 10 2021.  

Par ailleurs, les indicateurs de suivi des portefeuilles crédit à l’habitat deviennent maintenant 

obligatoires et sont consultables dans l’outil Power BI groupe mis à disposition des établissements. 

Le reporting Power Bi du Groupe nous permet de suivre notre production de crédits immobiliers et 

contrôler le respect des normes HCSF mensuellement après le premier déblocage de fonds. 

Le CRCCP CEBPL de mars 2021 a validé la révision de la politique risque crédit habitat et du schéma 

délégataire sur le crédit immobilier aux particuliers, afin de se conformer aux recommandations du 

HCSF en encadrant plus strictement la durée des prêts, la LTV, le taux d’effort et le reste à vivre. Le 

CRCCP CEBPL a validé les dernières évolutions en termes de marges de flexibilité en novembre 2021. 

Cette politique risque sera mise à jour au 1er semestre 2022 en CEBPL, sur le périmètre crédit habitat 

notamment : 

- Crédits consentis aux particuliers résidant sur le territoire national et destinés à financer 

l'acquisition d'un logement en France métropolitaine ou dans les départements d’Outre-Mer et les 

Collectivités d’Outre-Mer, y compris lorsque ces opérations visent, à titre accessoire, la réalisation 

de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien,  

- Crédits accordés à des sociétés civiles de type SCI détenues par des particuliers, les rachats de 

crédits, les financements de parts de SCPI habitat ou les acquisitions foncières sont incluses dans le 

périmètre visé. 

Elle traite de :  

- L’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, 

- L’investissement locatif, 

- Les spécificités du crédit relais, 

- Les spécificités du crédit in fine, 

- Les spécificités des acquisitions via une SCI, 

- Le rachat de crédit et de crédit restructuré, 

- La prescription immobilière. 

La politique risques groupe reprécise les ratios à prendre en compte lors de l’octroi [taux d’effort, Loan 

to Value, taux d’apport et durée, complétés notamment, par le reste à vivre].  

Elle introduit également le nouveau ratio DEBT TO INCOME [DTI] qui mesure le rapport entre la dette 

totale du client particulier et ses revenus annuels. Le niveau de ces ratios ainsi que les niveaux 

délégataires correspondants aux différents seuils doivent être précisés au sein de chaque 
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établissement, conformément à la politique des risques groupe, sachant que chaque établissement est 

tenu de respecter strictement la décision HCSF. 

Par ailleurs, chaque établissement doit se doter d’un dispositif adapté de surveillance et s’assurer de 

l’équilibre de son portefeuille, à travers le caractère obligatoire du suivi de la structure du portefeuille. 

Plus spécifiquement, les établissements ne respectant pas la décision HCSF [marge de flexibilité > 20%], 

doivent mettre en place des plans d’actions dans les meilleurs délais pour respecter la norme. 

Le schéma délégataire pour les crédits à l’habitat prévoit, notamment, la prise en compte des critères 

de LTV, de taux d’effort, de reste à vivre, de durée du crédit et de garantie. Ainsi, la décision d’octroi 

est principalement liée à la capacité de remboursement récurrente du client emprunteur sur la durée 

du crédit.  

Des règles spécifiques sont prévues dans le cadre du schéma délégataire. Elles concernent les crédits 

relais, les crédits in fine et les investissements locatifs. Les financements des non-résidents et des biens 

hors métropole française font l’objet de restrictions particulières. 

La filière prescription immobilière alimente une part importante de la production de crédit immobilier. 

Les experts immobiliers et les Chargés de Prescription Immobilière instruisent les dossiers de crédit et 

disposent de délégations d’engagement relevant du schéma délégataire du marché des particuliers.  

Un Comité d’Agrément des Prescripteurs se réunit autant que de besoin pour l’examen et le suivi des 

demandes des prescripteurs. Le suivi de la sinistralité des crédits est réalisé annuellement permet de 

mettre en avant une bonne qualité des crédits immobiliers des opérations réalisées y compris par ce 

canal. En 2021, environ 40% des engagements de crédit immobilier ont été réalisés avec un 

prescripteur. 

En application de l’article 2 de l’Instruction n° 2011-I-14 du 29 septembre 2011, la DR de BPCE réalise 

pour le compte du Groupe les reporting mensuels ACPR par réseau [RBP, RCE] relatifs au suivi de la 

production mensuelle [dont la surveillance des indicateurs à l’octroi, taux d’endettement, LTV et durée 

des prêts].  

Ces reporting mensuels sont complétés d’une enquête annuelle ACPR par réseau relative au suivi des 

encours. Cette enquête inclut notamment la répartition des encours [en %], par type de clientèle, par 

intervalle de LTV ou encore par type de garantie. 

Le dispositif de surveillance, mis en place au niveau de la CEBPL, permet de s’assurer de la qualité du 

portefeuille en vérifiant notamment la part des sensibles, des entrées en défaut, du taux de couverture 

de nos encours par la SACCEF [89 % sur le stock et 91 % sur la production 2021]. 

 

4.2  Dispositif de mesure des risques de crédit et de contrepartie 

Le dispositif est structuré par plusieurs comités traitants chacun d’éléments distincts : 

- Le Comité Watch List examine la liste des contreparties présentant un niveau d’encours ou de 

risque jugé significatif et décide de leur orientation, 

- Le Comité Recouvrement analyse les évolutions des volumes et de la nature des dossiers confiés 

aux unités de recouvrement amiable ou contentieux et est en mesure de proposer, le cas échéant, 

des évolutions de politique de risque, 
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- Le Comité des Risques de Crédit analyse les principales évolutions concernant la nature, la 

répartition et l’évolution des risques. Il examine le suivi des limites et propose au Comité des 

Risques les évolutions de la politique risque et des schémas délégataires. Il détermine les processus 

de mesure et de surveillance du risque de crédit, 

- Le Comité Risques, Conformité et Contrôles Permanents [CRCCP], composé des membres de 

l’Organe Exécutif, se réunit trimestriellement. Il examine l’ensemble des informations remontant 

des divers comités, analyse les évolutions de la structure de risque de l’établissement [coût du 

risque, évolution des engagements, de la notation…], valide les schémas délégataires et systèmes 

de limite et oriente la politique de risque de crédit de l’établissement, 

- Le Comité des Risques, issu de l’organe délibérant, traite trimestriellement de l’ensemble des 

éléments de mesure et de surveillance des risques de crédit. Il examine notamment le profil 

d’appétit au risque [Risk Appetite Statement & Risk Appetite Framework] de l’établissement, les 

évolutions de politique de risque et de schémas délégataires, 

- Le Comité de Coordination de Contrôle Interne [3CI], réunissant l’ensemble des fonctions de 

contrôle et des Membres du Directoire sous l’autorité du Président, valide les dispositifs et plans 

de contrôle et en suit la mise en œuvre. 

Le suivi des principaux indicateurs de risque [risques potentiels majeurs, dépassements d’autorisation, 

fiches risque, révision annuelle, coût du risque, taux de douteux, taux de risque et taux de provision] 

est réalisé suivant le cas à périodicité hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle par la DRCCP. Ces 

informations sont transmises aux unités opérationnelles et un reporting en est fait trimestriellement 

au Comité des Risques de Crédit, au Comité RCCP et au Comité des Risques du COS. 

4.2.1 Présentation des stress scenarii pour mesurer le risque encouru 

Les stress scenarii sont définis et calculés par l’Organe Central [BPCE] qui les publie dans le rapport 

annuel de contrôle interne du Groupe BPCE. 

4.2.2 Description synthétique des limites d’engagement fixées en 
matière de risque de crédit et de contrepartie 

Le système de limites de la CEBPL est structuré autour de deux types de limites : les limites individuelles 

qui sont fixées par contrepartie et les limites globales qui sont des limites en encours et en risque sur 

une typologie de risque donnée. Elles couvrent le risque de crédit et de contrepartie comme le risque 

de concentration. 

Limites individuelles  

Le niveau des plafonds internes est révisé annuellement en fonction du niveau des fonds propres 

CEBPL de l’année N-1. 

Les limites individuelles sont inférieures au plafond interne groupe fixé à 15 % des fonds propres de 

l’établissement [382 M€] pour les contreparties ne relevant pas du secteur public. Cette limite a été 

relevée de 10 à 15 % et validée par le Conseil de Surveillance BPCE du 5 octobre 2021. 

Les limites individuelles sont établies par segment risque. Chaque contrepartie ou groupe de 

contreparties se voit attribuer un des trois niveaux de limite définis : 
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- Standard : ce niveau est attribué par défaut à chaque contrepartie dont la notation interne est 

favorable ou acceptable [notes 0 à 7 NIA/NIO avec équivalence NIE], 

- Restreint : ce niveau est attribué par défaut aux contreparties en situation dégradée [notes internes 

8 et 9 NIA/NIO avec équivalence NIE] ou en situation de défaut [notes D ou X], 

- Dérogatoire : réservé aux contreparties dont la notation interne est favorable, ce niveau de limite 

est attribué par le Comité Risques, Conformité et Contrôles Permanents, sur demande des unités 

commerciales et après analyse et avis de la Direction des Risques. 

La Direction des Risques supervise l’attribution et la révision des limites des contreparties, suit les 

consommations, identifie les dépassements, propose et suit les mesures correctives. 

 

 

 

En complément du plafond réglementaire et du plafond interne groupe, le Groupe BPCE a défini un 

plafond interne établissement fixé à 6 % des fonds propres nets pour les contreparties Corporate 

entreprises et PIM.  

Le plafond interne de 6 % des fonds propres concerne toutes les contreparties hors secteur public 

territorial et logement social. Le contrôle du respect des plafonds internes établissement fait l’objet 

d’un reporting trimestriel au Comité des Risques. L’encours est mesuré au sens Large Exposure, 

c’est-à-dire valeur brute après pondération réglementaire. Ce plafond de 6 % a été validé, pour la 

première fois, par le COS de la CEBPL le 25 mars 2016 et n’a pas été modifié depuis. 

Sur l’année 2021, la CEBPL n’a recensé aucun dépassement de plafond interne. 

Limites globales 

Les limites globales sont destinées au pilotage par l’Organe Exécutif de l’évolution des risques portés 

par l’établissement sur la banque commerciale. Elles sont composées des limites sectorielles [dont 

LBO], des limites de concentration et des limites géographiques. 
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La Direction des Risques suit trimestriellement la consommation sur les différentes structures des 

limites. Ce suivi permet d’identifier, en particulier, les dépassements effectifs, à la fois sur les limites 

individuelles et globales et les pré-dépassements [warning limits] indiquant une limite consommée à 

plus de 80 %. 

Leur structure a été revue en 2016 pour s’appliquer plus efficacement sur l’évolution des niveaux de 

risques mesurés par les RWA. La mise en œuvre a été effective en 2017 avec une première application 

au cours du 1er trimestre. 

Sur 2021, seule la limite de croissance de la production nouvelle LF a été dépassée en raison des actions 

de fiabilisation réalisées au sein du Groupe BPCE. Aussi, des travaux ont été menés par le Groupe afin 

d’encadrer le leverage au niveau du dispositif d’appétit au risque.  

La CEBPL a défini au T4 2021, conformément aux recommandations BPCE, une limite sur les LBO topés 

LF et une enveloppe de production nouvelle Leverage Finance. 

67 dossiers faisant l’objet d’une restriction compte tenu de la politique risque ou politique sectorielle 

groupe ont été décidés par le Directoire de la CEBPL [27 dossiers] ou le Comité des Engagements 

[40 dossiers en dessous du seuil de matérialité : < 3 % du RBE]. 

Globalement, la DRCCP a émis 10 avis défavorables dont 3 ont été confirmés par le Comité des 

Engagements en 2021. 

4.2.3 Modalités et périodicité de révision des limites fixées en matière 
de risque de crédit 

Les limites individuelles par contrepartie sont fixées par marché et par classe de notation bâloise et 

tiennent compte des limites individuelles groupe lorsqu’elles existent. 

Limites individuelles :  

Les niveaux de limite sont établis en valeur absolue et appréhendées en proportion des fonds propres 

de l’établissement. Les limites individuelles par contrepartie sont fixées par marché et par classe de 

notation Bâle 2 et tiennent compte des limites individuelles groupe lorsqu’elles existent. 

Ces limites sont reprises dans la Politique Risque de la CEBPL dont la dernière version a été validée en 

Comité RCCP du 10 03 2021, examinées par le Comité des Risques du 23 03 2021 et validées par le COS 

du 26 03 2021. 

Les limites sont intégrées au schéma délégataire. 

A noter, que le calcul des limites individuelles est réalisé en ne prenant en compte que la partie 

non-garantie par l’Etat sur les PGE.  

Limites globales : 

La revue du système de limites globales opérée fin 2016 a abouti à un système plus compact et plus 

en lien avec les niveaux de risque. Il mesure l’évolution des risques en tenant compte de l’évolution 

des expositions. Ainsi, l’encadrement se fait en comparant l’évolution des encours [EAD] et celle des 

risques [RWA] par l’écart de variation entre les deux notions : Δ RWA% - Δ EAD%. L’outil de mesure 

des niveaux de risque est ainsi au cœur du dispositif. Il développe de nombreux axes d’analyse 

[marché, notation, produit…] qui permettent d’identifier les causes des éventuels dépassements de 

limite et de proposer des mesures correctives adaptées. 
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L’évolution globale des encours [EAD] rapportés aux [RWA] est limité à 20 %.  

Pour la Banque du Développement Régional, les seuils d’alerte sectoriels sont fixés à 20 % sur chacun 

des 8 secteurs d’activité suivis.  

Une limite spécifique s’applique sur les LBO topés LF et une enveloppe de production nouvelle LF a été 

définie par le Groupe BPCE. 

La limite géographique est fixée à 15 % des engagements en dehors du territoire de la CEBPL sur tous 

les segments de clientèle, avec des sous-limites sur : 

- L’activité Opérations de promotion, Lotissement et Marchands de biens hors syndications pour 

laquelle la limite a été revue à 30 % [vs 40 % en 2020], 

- Complétée d’une nouvelle limite sur le périmètre Grands Comptes Entreprises [hors syndication] à 

30 % de hors territoire. 

Ce dispositif est complété, en 2021, d’une limite sur le secteur THR de la BDD à 220 M€, compte tenu 

du niveau de risque associé à ce secteur. 

La limite de concentration est fixée au niveau des seuils de concentration définis dans le Risk Appetite 

Framework. 

4.2.4 Suivi des dépassements éventuels des limites  

Le suivi des engagements est une activité qui relève de la responsabilité des unités opérationnelles des 

deux réseaux [BDD et BDR] et dont la DRCCP établit une supervision et un pilotage. La phase de 

recouvrement amiable du marché des particuliers est assurée par la Direction du Recouvrement, à 

l’intérieur d’une structure dédiée [ARA Particuliers]. 

La phase de recouvrement amiable du marché des professionnels et des clients de la BDR est assurée 

par la Direction des Crédits [Département Affaires Spéciales et Recouvrement Négocié - ASRN]. 

Ce suivi est structuré autour d’outils dédiés que sont le MAD, le RPM, les fiches risques et la watch list. 

- MAD [mise en attente de décision] : état récapitulatif, par portefeuille, des opérations en instance 

de décision dont le traitement quotidien est assuré par le Chargé de Compte, dans le respect des 

délégations qui lui sont attribuées, 

- RPM [risque potentiel majeur] : outil de suivi recensant les engagements [comptes ou prêts] 

caractérisés par un dépassement ou un retard et nécessitant une gestion active [contact 

téléphonique, envoi de courriers de relance…], 

- Fiches risques de l’outil communautaire Preventis : fiches mensuelles par client, émises en fonction 

de critères de risque, qui contiennent des éléments synthétiques caractérisant la contrepartie 

[notes, comportement bancaire, garanties…] permettant de qualifier le niveau de risque et de 

déterminer un plan d’actions, 

- Watch list : suivi trimestriel des expositions les plus significatives en montant ou en intensité de 

risque. 
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Suivi des limites d’engagement au niveau de l’établissement 

La surveillance des limites d’engagement est effectuée par la DRCCP sur la base des outils internes de 

pilotage et de consolidation des risques. Ces outils restituent un état des engagements et les 

comparent aux limites fixées par l’établissement. 

La DRCCP suit trimestriellement la consommation sur les différentes structures des limites. Ce suivi 

permet d’identifier les dépassements effectifs et les éventuels franchissements de seuils d’alerte. A ce 

titre, la Direction des Risques établit un rapport de synthèse sur les consommations présentées 

trimestriellement au Comité des Risques. 

Le respect des limites individuelles revêt un caractère impératif et tout dépassement doit faire l’objet 

d’une mesure corrective de gel des engagements et/ou de cap des encours. La Direction des Risques 

analyse trimestriellement les dépassements constatés et identifie leurs causes. Elle examine les actions 

correctives à entreprendre. Les dépassements et les traitements associés sont documentés. 

Elle présente, a minima semestriellement, au Comité des Risques de Crédit un dossier des 

dépassements constatés, des actions correctives et de l’évolution des situations de dépassement. Elle 

informe ensuite le réseau des décisions prises par le Comité des Risques. 

Au cours de l’année 2021, la DRCCP a identifié un dépassement de limite, suivi et régularisé par une 

décision directoire validant une nouvelle limite dérogatoire. 

La revue des limites sur les Grands Comptes du secteur public territorial a conduit à : 

- Maintenir la limite de 32 grappes, 

- Augmenter la limite pour 4 contreparties, 

- Réduire la limite de 5 contreparties. 

La revue des limites des établissements publics de santé a porté sur 54 contreparties et a conduit à la 

levée d’un CAP sur une contrepartie. 

L’anticipation dans la gestion des limites d’engagement sur un tiers ou un groupe de tiers a amené la 

DRCCP à recevoir et à traiter 30 demandes de relèvement de limite. Ces demandes étaient centrées 

sur les Grands Comptes Entreprises et les Professionnels de l’Immobilier. Elles ont été traitées par le 

Comité des Risques de Crédit et validées par le Comité RCCP. Cinq demandes ont obtenu une limite 

inférieure au niveau demandé.  

Le Comité RCCP a également validé : 

- L’augmentation de la limite standard pour les professionnels de l’immobilier à 20 M€, 

- Le retour en standard pour 8 contreparties. 

L’état des dépassements de limites individuelles est adressé au Comité des Risques de Crédit, pour 

décision. L’état des pré-dépassements individuels est adressé aux unités commerciales, pour prise en 

compte et anticipation. 

Le reporting concernant les limites globales est adressé aux trois comités : Comité des Risques de 

Crédit, Comité Risques, Conformité et Contrôles Permanents et Comité des Risques. 
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A fin 2021, la synthèse du reporting CEBPL est la suivante : 

- Respect de la limite de variation de RWA, 

- Respect des limites et seuils d’alerte sectoriels,  

- Respect des limites géographiques, 

- Respect de la limite de concentration, 

- Dépassement de la limite Leverage Finance. La limite de croissance a été dépassée en 2021 en 

raison des actions de fiabilisation réalisées au sein du Groupe BPCE. Aussi, des travaux ont été 

menés par le Groupe afin d’encadrer le leverage avec un nouveau dispositif de limite. 

Un nouvel outil de consolidation des risques et de suivi des limites individuelles GBPCE, remplace 3RC 

depuis juillet 2021 : SuRiCate.  

L’outil groupe de la filière risques, nommé SuRiCate, permet à notre établissement de consulter ses 

engagements consolidés sur un tiers ou un groupe de tiers ainsi que les engagements du Groupe BPCE, 

notamment sur les contreparties partagées avec un ou plusieurs établissements du Groupe.  

SuRiCate permet à notre établissement : 

- De consulter ses engagements et les engagements consolidés GBPCE par classe de produit et 

tranche de maturité résiduelle] sur un tiers ou un groupe de tiers,  

- D’accéder à diverses alertes sur le dispositif de limites GBPCE : consommation, CAP/GEL, nouvelles 

limites GBPCE …, 

- De positionner et suivre les limites de contrepartie, 

- De consulter les caractéristiques détaillées des tiers dont le partage d’indicateurs de risque [top LF 

et LBO, forbearance] et tout autre attribut risque des tiers [notes externes et internes, 

segmentation] mis à jour quotidiennement, 

- De disposer des opérations de financement rafraîchies mensuellement et opérations de 

financement disponibles mensuellement plus tôt dans le mois.  

4.2.5 Identification, effectifs et positionnement hiérarchique et 
fonctionnel de l’unité chargée de la surveillance et de la maîtrise 
des risques de crédit 

L’unité en charge de la surveillance et de la maîtrise des risques de crédit est la Direction des Risques, 

de la Conformité et des Contrôles Permanents [DRCCP]. 

Au sein de l’établissement, la gestion des risques est d’abord prise en charge par les unités 

opérationnelles et la hiérarchie commerciale. Au-delà de ce premier niveau, trois fonctions ont la 

charge de la maîtrise, du pilotage et du suivi des risques de crédit de la banque commerciale. 

- La DRCCP est rattachée à la Présidence, au sein de cette unité on retrouve le Département Risques 

de Crédit [12 ETP]. Cette structure coordonne le contrôle et la surveillance des risques de crédit. 

Elle anime la filière, y compris par ses interventions au sein des unités commerciales. Elle assure 

également la contre-analyse indépendante des dossiers d’engagement du ressort du Comité des 

Engagements, 
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- La Direction des Crédits est rattachée au Pôle Finances, Crédits et Recouvrement ; cette structure 

couvre trois activités. Elle assure, d’une part, l’analyse des engagements excédant la délégation des 

unités commerciales et dispose d’une délégation intermédiaire située entre celle du réseau et celle 

du Comité des Engagements. Elle assure, d’autre part, la mise en force des concours ne relevant 

pas du marché des particuliers. Enfin, elle met en œuvre le recouvrement amiable et négocié sur le 

marché des professionnels et des entreprises, 

o Pour les fonctions commerciales : 

▪ Le Département Animation des Risques, rattaché au Membre du Directoire BDD, a entre 

autres pour missions d'assurer une analyse renforcée des dossiers de la délégation du 

directeur commercial, d'identifier, de qualifier et d'assurer le suivi du traitement des 

contreparties en situation de risque, de contrôler la mise en œuvre de la révision annuelle 

des contreparties et de participer aux dispositifs de mise en qualité des données, 

▪ Au niveau du Pôle BDR, l’essentiel de ces missions est réalisé par les Managers d’unités 

commerciales. 

Sur tous les marchés, le traitement des clients sensibles et des défauts est encadré par des procédures. 

Après une étape de traitement en agence, les clients en difficulté sont suivis par une unité de 

recouvrement amiable spécialisée qui, en cas d’échec, transfère le dossier au contentieux. 

Sur le marché des particuliers, le processus agence amiable contentieux est automatisé. Sur les autres 

marchés, le processus de transfert au Département Affaires Spéciales et Recouvrement Négocié est 

guidé par des procédures et des états automatisés. L’analyse de la situation économique et financière 

de la contrepartie guide l’orientation du dossier. 

4.2.6 Modalités de revue de la qualité des engagements par classe 
d’actif 

Dans le contexte de crise sanitaire, la revue de notre portefeuille est intégrée au dispositif Preventis. 

En fonction d’un certain nombre de triggers, des fiches Preventis sont adressées aux Chargés d’Affaires 

qui doivent réaliser une analyse et qualifier le niveau de risque de la contrepartie, sur les machés 

professionnels et corporate. Ils proposent également les plans d’actions à mettre en place. Un contrôle 

de 1er niveau est réalisé par les Responsables Animation Risque en BDD et par les Directeurs de Centre 

d’Affaires en BDR. 

Un contrôle de second niveau est réalisé au sein de la DRCCP pouvant éventuellement amener à la 

présentation de contreparties en Comité Watch List. 

La qualité des engagements est d’abord déterminée par la répartition des engagements par segment 

de risque. 

L’activité de l’établissement est positionnée sur 9 segments de clientèle répartis entre les Pôles BDD 

et BDR.  

Les engagements totaux progressent de 6,6 % sur l’année. Cette évolution s’applique dans des 

proportions différentes à la Banque de détail [+8,1 %] et à la Banque du Développement Régional 

[+6,2 %] avec une progression sur l’ensemble des segments sauf sur les secteurs SPT et SEM en baisse. 

Le poids global des segments les plus porteurs de risque [Professionnels, Entreprises et Professionnels 

de l’Immobilier] demeure contenu à 29,1 % des engagements totaux.  
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Afin de piloter au mieux la mise à jour des dossiers, l’établissement a mis en œuvre un suivi fin de la 

collecte des éléments financiers [bilans] des contreparties du segment des professionnels géré par la 

BDD et des PME gérées par la BDR.  

La révision des dossiers de crédit consiste en l’analyse de la qualité des engagements de crédit et des 

garanties qui y sont attachées, ayant éventuellement conduit à reclasser les engagements au sein des 

catégories internes d’appréciation du niveau de risque, ainsi que les affectations dans les rubriques 

comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement. La DRCCP supervise 

et contrôle mensuellement le déclassement des engagements en catégorie « douteux » ainsi que le 

niveau de provisionnement affecté à ces créances. Ce contrôle porte également sur la contagion du 

caractère douteux aux groupes de contreparties. 

Un suivi de la répartition des engagements de la banque commerciale est également réalisé au moyen 

des tableaux Corep de suivi des EAD et exigences en fonds propres : 

Méthode avancée  

 

Méthode standard  
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Méthode IRBF  

 

Au cours de l’exercice : 

- En approche avancée le montant total des expositions a crû de 9,3 %, l’exigence en fonds propres 

a augmenté dans des proportions légèrement moindres [5,4 %] avec des disparités entre les 

segments Particulier et le Professionnel, 

- En approche standard le montant total des expositions a crû de 6,5 %, l’exigence de fonds propres 

a augmenté de 11,6 %. Evolution liée à la hausse des expositions Corporate et la baisse sur le secteur 

public, 

- En approche IRBF, le montant des expositions a diminué de 10 % alors que les exigences en fonds 

propres ont baissé de 13,8 %. 

Par ailleurs, le dispositif de suivi/surveillance intègre une analyse trimestrielle détaillée des différentes 

composantes du coût du risque [avéré, collectif – IFRS9 S1/S2, sectoriel]. 

Analyse du coût du risque avéré :  
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Le coût du risque de crédit avéré de la 

banque commerciale est en 

augmentation en 2021 mais reste 

contenu à 16,6 M€. 

Sur le marché des particuliers, le coût 

du risque progresse notamment en 

raison d’une année 2020 

exceptionnelle en termes de risque 

immobilier [reprise de 1,7 M€ en 

2020 et une affectation du coût du 

risque BPCE Fi principalement en 

S1/S2]. Sur 2021 nous maintenons un 

coût du risque très faible sur le crédit 

immobilier avec dans le même temps 

une progression du coût du risque 

avéré BPCE Fi et une baisse du S1/S2 

BPCE Fi.  

Concernant celui des professionnels, 

le coût du risque progresse à 3,1 M€ 

mais reste contenu. 

A l’inverse, concernant les entreprises 

gérées par la BDR, le coût du risque 

diminue fortement à 3,7 M€.  

 

Provisions IFRS 9 S1/S2  

La provision S1/S2 a très fortement diminué sur cette année passant de 25,85 M€ à 5,75 M€ en 2021. 

Cette diminution s’explique principalement par les correctifs centraux appliqués en 2020 qui ont 

permis d’intégrer les effets de la crise sanitaire dans les moteurs de provisionnement. 

Provisions sectorielles  

En complément du provisionnement collectifs [IFRS9 S1/S2], la CEBPL a mis en place un dispositif de 

provisionnement afin d’anticiper des dégradations liées à l’évolution des modes de consommation, 

des normes sectorielles et du contexte économique impactant les modèles économiques de certains 

secteurs d’activité. De nouveaux secteurs ont été intégrés dans les provisions sectorielles compte tenu 

du contexte actuel notamment lié aux tensions sur les approvisionnements. 

Les contreparties les plus fragiles identifiées dans le cadre de la revue de portefeuille Preventis ont 

également été intégrées dans notre dispositif de provisions sectorielles. 

Suivi de la Watch list 

La DRCCP identifie et révise trimestriellement, en collaboration avec les unités commerciales, la 

situation des encours significatifs ou sensibles et présente ses conclusions au Comité Watch List. 

déc-18 déc-19 déc-20 déc-21

CDR CDR CDR  CDR 

BDD 12,2 -     11,5 -   2,4 -       13,0 -       
Particuliers 10,8 -     10,6 -   1,8 -       9,8 -         

Habitat 2,3 -       3,7 -     1,7        0,3 -         
Prêt conso 6,7 -       4,2 -     1,5 -       7,8 -         
Découvert 1,9 -       2,6 -     2,6 -       1,9 -         

Prêt équipement 0,2        0,0      0,2        0,1 -         
Prof / Corp 1,4 -       0,5 -     1,4 -       3,1 -         

Prêt équipement 1,2 -       0,8 -     1,1 -       2,3 -         

Découvert 0,3 -       0,2 -     0,4 -       0,3 -         
Habitat 0,2        0,5      0,1        0,4 -         

Hors Bilan* 0,1 -       0,4 -     0,8        0,1 -         
BbpL -        -       -        -           
BDR 8,5 -       5,7 -     10,5 -     3,7 -         

Corp / Prof 7,4 -       5,3 -     7,1 -       4,9 -         

Fin Spéc 0,0        0,1 -     0,0        0,1 -         

Bbpl 0,0        0,0 -     0,1 -       -           

Spt / Sem 0,0 -       0,1 -     0,8        0,0 -         

Associations 0,0        0,5 -     0,8 -       0,4          

Hors Bilan* 0,1        0,8 -     2,2 -       0,9          

Hors Bilan BbpL 1,2 -       1,1      1,2 -       0,0 -         

Autres 0,3        2,5      0,0        0,0 -         

Coût du Risque S3 - Risque Avéré 20,5 -     14,7 -   12,9 -     16,6 -       

Batiroc BPL S1/S2 11,24      0,25      1,16        1,07 -          

Calcul central BPCE S1/S2 1,68        5,02 -     21,86 -     13,71 -        

Ajustement BPCE S1/S2 7,53           

NaFi S1/S2 0,66 -       0,81      5,14 -       1,50           

Coût du Risque S1/S2 - Encours Sains 12,26      3,95 -     25,85 -     5,75 -          

SECTORIEL 7,60 -       2,10 -     4,00 -       13,98 -        

FINANCIER -           -         -           -              

TOTAL SOCIAL CEBPL 15,79 -     20,70 -  42,71 -     36,36 -        

TOTAL CONSO CEBPL 15,79 -     20,70 -  42,70 -     36,35 -        

C
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L’inscription en Watch list est issue d’un processus de sélection des contreparties à partir des systèmes 

de notation [note Bâle 2] de surveillance des risques [RPM & fiches risques Preventis] et de dossiers 

identifiés par le Comité des Engagements.  

Le seuil d’entrée a été abaissé au cours de l’année 2020 à 300 K€ sur les marchés de la BDD et 1 000 K€ 

sur les marchés de la BDR et complété en 2021 par un seuil de 600 K€ pour les petites entreprises. 

La périodicité du comité est trimestrielle. 

Les contreparties sont classées en deux niveaux : 

        

- WL Saine : dégradation significative de la qualité de crédit, 

- WL défaut : situation indiquant un réel risque de défaillance. 

Le Comité Watch List s’est réuni quatre fois au cours de l’exercice et pour la dernière fois le 

24 novembre 2021. A fin 2021, la Watch list est composée de 65 contreparties représentant une 

exposition globale de 296 M€. Le Comité Watch List s’assure de la revalorisation des garanties des 

dossiers examinés. 

Les opérations de crédit-bail portées par la filiale BATIROC BPL sont consolidées dans le suivi des 

engagements de l’établissement et, à ce titre, intégralement incluses dans les processus et comités de 

la CEBPL. 

Les unités en charge du recouvrement amiable BDD et BDR apportent un soutien actif aux unités 

opérationnelles. 

Concernant les dossiers gérés par les unités de recouvrement [amiable ou contentieux], la révision de 

l’évaluation des espoirs de recouvrement est activée de manière permanente et a minima 

trimestriellement. Elle est présentée au Comité Watch List et au Comité Recouvrement auquel la 

DRCCP participe. 

Suivi du portefeuille des Professionnels de l’Immobilier  

Une revue semestrielle est réalisée sur la base de triggers permettant d’identifier les dossiers 

présentant des caractéristiques de risque potentiel qui font ensuite l’objet d’échanges entre la DRCCP 

et le réseau commercial. En 2021, 2 contreparties ont été qualifiées en risque important et 9 en risque 

modéré. L’étude des impayés sur les MLT n’a pas révélé de difficultés. 

Suivi des LBO LF 

Conformément aux normes Groupe BPCE, la CEBPL réalise un nouveau suivi trimestriel des opérations 

de LBO topées LF. A fin 2021, on recense une exposition totale de 45 M€ au 31 12 2021.  

 

Niveau de 

risque

Stock 

déc-17

Stock 

déc-18

Stock 

déc-19

Stock 

déc-20

Stock 

déc-21

WL saine 39 22 22 28 27

WL défaut 43 24 24 27 38

Total 96 48 48 55 65

2017 2018 2019 2020 2021

WL saine 132 121 121 217 209

WL défaut 64 56 56 75 87

Total 390 216 216 292 296
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Reporting et information des Dirigeants effectifs et de l’Organe de Surveillance  

Le Comité des Risques s’est réuni quatre fois en 2021 et pour la dernière fois le 23 novembre. Les 

tableaux de bord remis au comité couvrent le périmètre exposé au Comité des Risques, de la 

Conformité et des Contrôles Permanents et sont issus du Comité des Risques de Crédit. 

Le suivi du niveau de risque de crédit est restitué trimestriellement aux dirigeants effectifs au CRCCP 

et à l’organe délibérant en Comité des Risques. Une information spécifique liée à la crise COVID a été 

réalisée trimestriellement en CRCCP et en Comité des Risques avec suivi des PGE et reports [y compris 

en défaut]. 

Forbearance  

La détection et la qualification de la forbearance sont réalisées dans MySys par la DRCCP au fil de l’eau. 

Un suivi de l’évolution de nos encours et des provisions sur contrats forbearance Performing et Non 

Performing est réalisé trimestriellement. Au 31 12 2021, les encours forbearance s’élèvent à 192,7 M€ 

et provisionnés à hauteur de 48,3 M€. 

La forbearance est un trigger d’entrée en Watch list. 

Les délégations sur restructurations de dette sont du ressort a minima de la Direction des Crédits. 

La valeur de la garantie s’apprécie dans le temps et fait l’objet d’une valorisation régulière. Au 

déblocage du prêt, la garantie est validée automatiquement. Certaines garanties font alors l’objet 

d’une valorisation automatisée par interrogation régulière du moteur NVG, outil central de 

revalorisation du Groupe BPCE.  

➢ Matrice de migration des notes du segment Particuliers en 2021 
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➢ Matrice de migration des notes du segment Professionnels en 2021 

 

➢ Matrice de migration des notes du segment Corporate en 2021 

 

L’approche du coût du risque global rapporté à l’EBE doit être appréciée à la lumière des différentes 

composantes évoquées ci-dessus. 

DONNEES FINANCIERES déc-15 déc-16 déc-17 déc-18 déc-19 déc-20 déc-21 

R.B.E 219 185 190 162 180 189 220 

Coût du risque de 
l’établissement 

36,2 20,6 15,2 15,8 20,7 42,7 36,3 

Coût du risque/RBE de 
l’établissement 

17% 11% 8% 10% 11% 23% 17% 

Coût du risque / RBE du 
Réseau 

20% 16% 14% 16% 18% 39% 22% 

dégradation supérieure à 5% Amélioration supérieure à 5%

En % M€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ContentieuxDouteux Restructuré

1 80,5% 6,3% 5,7% 2,8% 3,0% 0,9% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 22,9% 50,0% 5,9% 8,4% 6,8% 2,8% 2,4% 0,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%

3 17,8% 12,5% 46,8% 7,5% 8,5% 2,3% 3,1% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

4 15,8% 12,5% 23,7% 23,0% 13,3% 5,8% 3,2% 1,6% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0%

5 14,0% 6,9% 9,9% 11,4% 44,5% 6,4% 3,9% 2,2% 0,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0%

6 11,1% 9,1% 20,0% 12,5% 16,1% 18,4% 6,3% 4,1% 0,6% 0,3% 0,3% 1,2% 0,0%

7 13,0% 11,6% 15,0% 14,9% 11,9% 6,7% 15,9% 6,0% 1,6% 0,5% 0,7% 1,7% 0,4%

8 10,3% 5,9% 16,0% 11,2% 13,9% 8,5% 14,4% 8,7% 6,4% 1,0% 1,8% 1,4% 0,6%

9 3,5% 1,7% 9,9% 9,1% 10,3% 11,2% 7,8% 10,4% 15,1% 4,6% 12,0% 2,7% 1,5%

10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 32,4% 29,4% 2,4% 6,1% 10,5% 11,6% 2,6%

Contentieux 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 96,4% 3,1% 0,0%

Douteux 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,2% 0,3% 2,2% 3,4% 0,4% 0,1% 15,2% 72,6% 2,7%

Restructuré 0,0% 0,0% 29,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,9% 2,8% 31,0%

Total 39% 14% 15% 8% 12% 4% 3% 1% 1% 0% 2% 1% 0%

Note au 31/12/21
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dégradation supérieure à 5% Amélioration supérieure à 5%

En % M€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ContentieuxDouteux Restructuré

1 86,0% 3,2% 6,0% 0,4% 3,0% 1,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 17,4% 60,1% 12,9% 5,6% 2,2% 0,4% 0,7% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3 37,1% 5,5% 41,1% 8,3% 1,6% 0,2% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4 1,2% 9,0% 7,8% 79,4% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5 26,0% 16,6% 13,8% 7,0% 31,0% 1,3% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

6 14,0% 25,2% 7,6% 17,8% 10,9% 13,0% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

7 1,1% 5,6% 4,4% 0,0% 3,1% 2,1% 51,7% 0,4% 12,7% 13,1% 0,8% 3,3% 0,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0%

8 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,5% 0,0% 15,0% 39,7% 37,6% 5,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

9 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2% 14,5% 6,5% 53,9% 6,1% 8,8% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 6,7% 0,8% 12,8% 41,7% 17,3% 12,6% 3,9% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0%

11 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 9,8% 0,3% 12,0% 27,5% 38,1% 8,5% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0%

12 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 1,5% 0,0% 6,7% 14,7% 10,7% 46,3% 10,6% 0,7% 0,0% 0,1% 0,0% 2,2% 0,0%

13 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 15,6% 36,6% 14,8% 19,1% 6,6% 4,3% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0%

14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 9,7% 11,2% 45,0% 11,4% 0,0% 0,0% 20,1% 0,0%

15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 34,8% 0,0% 3,6% 29,3% 0,0% 18,3% 0,0%

16 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 95,1% 0,0%

Contentieux 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Douteux 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 2,0% 0,0% 0,6% 0,0% 96,6% 0,0%

Restructuré 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total 32% 8% 9% 6% 4% 1% 8% 3% 9% 7% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0%

Note au 31/12/21
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Les opérations de crédit-bail portées par BATIROC BPL sont consolidées dans le suivi des engagements 

de la CEBPL et, à ce titre, intégralement incluses dans les processus et comités de la CEBPL et 

notamment le Comité Watch List. 

Le Directeur Général de BATIROC BPL est membre permanent du Pré-Comité Watch List et participe 

au Comité Watch List. Il émet des avis motivés sur les contreparties, pour décision ensuite par cette 

instance. Les outils mis à disposition par la CEBPL permettent l’accès aux informations et décisions 

adoptées par le comité. Le Comité Watch List s’est réuni quatre fois en 2021. 

Les dossiers placés en statut douteux chez BATIROC BPL font l’objet d’une information diffusée en 

interne et à la Direction des Risques de Crédit de la CEBPL. 

De surcroît, les contrats réaménagés ou restructurés sont classés sous le statut forbearance, tel que 

défini par le Groupe BPCE. Ce statut est présent dans l’outil de gestion CASSIOPAE, ce qui permet une 

extraction pour la réalisation des états réglementaires FINREP. Un état des lieux, réalisé 

trimestriellement, est adressé au Département Risques de Crédit de la CEBPL, pour information.  

En ce qui concerne les procédures contentieuses, la Direction Juridique, Assurance et Contentieuse de 

BATIROC BPL gère en totalité les contentieux ainsi que la re-commercialisation de bâtiment[s] 

temporairement non loué[s]. Ce point fait l’objet d’une note à destination des instances 

décisionnaires.  

Coût du Risque/RBE (Résultat Brut d'Exploitation) par réseau  
  

RCE      12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021      

Coût du risque / RBE du 
RCE  

14% 16% 18% 39% 22%      

 

2021 publié 
en M€ 

Coût du 
risque  

RBE  

Caisses 
d’Epargne 

-578 2 625 
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Trimestriellement, le Directoire de BATIROC BPL présente dans son rapport d’activité, transmis au 

Conseil de Surveillance : 

- Une analyse de son stock d’encours rapportés aux notations Banque de France des contreparties, 

- Un suivi des ITNL, réalisé au moyen de fiches « Stock d’ITNL – Entrée - Sortie » créées et actualisées 

lors de la survenance d’évènements jusqu’à la vente de l’immeuble. Chaque fiche reprend les 

principales caractéristiques de l’immeuble et les actions entreprises pour sa recommercialisation. 

Enfin, les travaux de valorisation des actifs ont permis la fiabilisation des données et l’actualisation de 

la méthodologie.  

Les crédits-bails mobiliers sont gérés et suivis par Natixis Lease y compris le recouvrement. 

 

 

4.2.7 Surveillance High Risk des portefeuilles de prêts non performants 
supérieurs à 5 %  

La norme sur la surveillance « high risk » a été mise en place fin 2019 au niveau du Groupe. Le tableau 

de bord High risk est mis à disposition trimestriellement des établissements depuis l’arrêté de 

juin 2020 permettant d’identifier les poches risquées.  

Critères d’identification des poches High Risk :  

- Ratio NPE/total exposition d’un secteur > 5 %, 

- Poids NPE du secteur/NPE total > 4 %. 

Les travaux, en CEBPL, ont été réalisés au S1 2021 sur les différents axes de la norme groupe. 

Quatre poches High risk ont été identifiées pour la CEBPL au 31 03 2021 : 

- Secteur Automobile, 

- Secteur Distribution Commerce, 

- Secteur Tourisme, Hôtellerie, Restauration,  

- Secteur du Transport Autres [hors aérien]. 

Sur ces quatre secteurs, une analyse de la poche et des mesures d’encadrement ou de réduction déjà 

prises ont été réalisées et complétées, le cas échéant, par des actions spécifiques. 

Une stratégie sur chacun des secteurs a également été définie. 

Souverains 780 0% 584 0% 33% -

Etablissements 0 0% 39 0% -100% -

Entreprises 8 245 47% 8 671 47% -5% -6%

Clientèle de détail 21 158 15% 19 560 15% 8% 4%

Titrisation 0 - 0 - - -

Actions 14 370% 97 238% -86% -77%

Autres actifs 31 66% 19 71% 65% 54%

Total 30 228 23% 28 971 25% 4% -1%

Hors centralisation du LVA et CBI

en Millions d'euros
Exposition 

Brute
RWA

Exposition 

Brute

Exposition 

Brute
RWA

31/12/2021 31/12/2020 Variation

RW
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4.2.8  Déclinaison opérationnelle de la norme « nouveau défaut » 

La nouvelle définition du défaut [lignes directrices de l'Autorité bancaire européenne - 

EBA/GL/2016/07] est entrée en vigueur fin octobre 2020 au sein de tous les établissements du Groupe 

BPCE, suite à un chantier NDOD [New Definition of Default] qui s’est déroulé sur près de 2 ans : 

- Envoi à la BCE de l’application package en décembre 2018, décrivant la trajectoire de mise en œuvre 

envisagée au sein du Groupe BPCE, 

- Nouvelle trajectoire proposée en mode lot minimum, suite aux retours de la BCE [juillet 2019], 

- De juillet à octobre 2020, le lot minimum a tourné en parallèle des outils existants, permettant aux 

établissements de s’approprier en amont de la bascule les impacts du nouveau défaut, d’un point 

de vue métier et SI [Moteur de Défaut Centralisé en production], 

- Bascule opérationnelle vers le Nouveau Défaut et les nouveaux outils associés [Moteur de défaut 

Centralisé, NIE, NIR] le 22 octobre 2020. 

Les grands changements induits par le règlement relatif aux seuils de matérialité [EBA/2018/171 avec 

une mise en application au plus tard fin 2020], au niveau du Groupe BPCE ont été menés au cours de 

l’année 2020 : 

- La mise en production d’un nouveau Moteur de Défaut Centralisé pour le Groupe BPCE, pour les 

segments de portefeuille Retail et Hors Retail, 

- Les nouveaux évènements d’entrée en défaut tels que l’arriéré significatif et la forbearance [sous 

conditions], 

- L’élargissement et la systématisation des périodes probatoires, 

- L’automaticité du défaut. 

L’ensemble des procédures BPCE encadrant l’application NDOD est décliné en CEBPL : 

- La DRCCP : 

o Coordonne la gestion du défaut manuel sur les tiers partagés entre plusieurs établissements du 

Groupe BPCE, 

o Valide la forbearance performing et non performing sur les contrats Corporate, 

o Analyse les situations incohérentes de défaut et, le cas échéant, qualifie et saisie dans le SI le 

caractère technique des arriérés de paiement, et en dernier recours demande à BPCE le forçage 

du statut du moteur de défaut, 

o Réalise la notation en sensible des tiers Corporate avec impayés ou dépassement d’autorisation 

> 90 jours sous les seuils de matérialité [notes NIE 015/016], 

o Réalise les contrôles monitoring sur le topage des arriérés techniques, sur les forçages de statut 

sain/défaut, sur la contagion du défaut au sein d’un groupe de contreparties et procède aux 

actions correctrices. 

- Le Département Recouvrement et le Département Affaires Spéciales et Recouvrement Amiable 

réalisent la saisie, la modification et la levée des évènements de défaut manuel, en lien avec la 

DRCCP. 
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4.2.9 Suivi des crédits restructurés 

L’existence d’une forbearance résulte de la combinaison d’une concession et de difficultés financières 

et peut concerner des contrats sains [performing] ou dépréciés [non performing]. 

Le passage de forbearance performing à forbearance non performing suit des règles spécifiques, 

complémentaires à celles du défaut [existence d’une nouvelle concession, ou d’un impayé de plus de 

30 jours, ou encore concession relevant d’un cas d’UTP].  

Une situation de restructuration forcée, une situation de procédure de surendettement ou toute 

situation de défaut au sens de la norme groupe impliquant une mesure de forbearance, telle que 

définie précédemment, constituent une forbearance non performing. 

Le recensement de ces situations s’appuie sur un guide de qualification à dire d’expert des situations 

de forbearance, notamment sur les financements à court, moyen et long terme des contreparties hors 

retail. Un dispositif de contrôles permanents portant sur les situations de forbearance relatives à des 

expositions hors retail complète le dispositif. 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle définition du défaut, la notion de Non Performing est alignée 

avec la notion de défaut, et est soumise, comme la sortie du statut forbearance, à des périodes 

probatoires. 

Par ailleurs, un chantier de revue du dispositif opérationnel de gestion de la forbearance est en cours. 

Il vise à renforcer l’ensemble du processus, à la fois sur la partie détection des cas de forbearance, sur 

la qualification, y compris dans les outils, des situations à risque ainsi que sur les modalités de suivi et 

de contrôles des portefeuilles associés. 

Au niveau de la CEBPL  

La détection des situations de restructuration de crédit en raison de difficultés rencontrées par les 

contreparties est automatisée sur les segments retail. Sur les segments Corporate, les schémas 

délégataires orientent les décisions vers la Direction des Crédits ou le Comité des Engagements. C’est 

à ce moment que le statut de forbearance est identifié puis reconnu dans le système d’information.  

L’indicateur est suivi trimestriellement en Réunion Ratios Réglementaires et Qualité des Données.  

4.2.10 Suivi de l’évolution des marges 

Au niveau du Groupe BPCE, la sphère commerciale transfère le risque de taux au Département Gestion 

Actif-Passif qui en assure la gestion. Cette prestation donne lieu à une refacturation interne entre 

sphère financière et sphère commerciale via le mécanisme des taux de cession interne [TCI]. 

Dans ce contexte, la gestion actif-passif [GAP] joue un rôle actif dans le pilotage de la marge d’intérêt : 

- Calcul de la marge nette d’intérêt [MNI],  

- Simulation de la marge future en tenant compte des hypothèses de taux futures sur la production 

nouvelle,  

- Décomposition de la marge nette d’intérêts en marge commerciale et marge financière [marge de 

transformation].  

In fine, la gestion actif-passif vise à protéger la marge commerciale du réseau des aléas de taux ainsi 

qu'à assurer la régularité des résultats. 
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La Direction GAP Groupe de BPCE nous adresse régulièrement les TCI prenant en compte les taux de 

refinancement notionnels adaptés aux caractéristiques des crédits. Les TCI intègrent uniquement le 

refinancement notionnel, ils ne tiennent pas compte des gains liés au placement des fonds propres 

alloués aux encours. Le taux de refinancement notionnel d’un crédit correspond au taux auquel serait 

refinancé ce crédit s’il était refinancé sur les marchés financiers au moment de son engagement. Il 

s’agit donc d’un taux analytique différent sur chaque opération, sans se référer au montant de la 

position nette emprunteuse. 

Les TCI sont adaptés à la segmentation commerciale et à la nature des produits. Les crédits à l’habitat 

sont notamment concernés. 

Le Groupe BPCE dispose d’un modèle « Loan Pricing », déployé au sein du réseau Caisse d’Epargne, 

afin de mesurer la rentabilité a priori des crédits octroyés à la clientèle.  

➢ Rentabilité nette de la production nouvelle de crédits 2021 : détail par produits 

La présentation des éléments de rentabilité ci-après s’appuie sur la méthodologie Loan Pricing. Le 

tableau ci-dessous détaille la rentabilité des crédits nouvellement engagés en 2021. Les éléments de 

valorisation sont établis sur la durée de vie prévisionnelle des crédits. 

Les cessions primaires à la SCF sont ici exclues du périmètre de l’analyse. 

 

 

La rentabilité des opérations de crédits s’est sensiblement améliorée au cours de l’exercice 2021 [+ 8% 

à 159 M€] avec l’augmentation de la marge commerciale brute [calculée sur la base des TCI] et ce 

malgré une hausse de la charge de risque [+ 12,7 M€ soit + 2 Bps]. 

 

 

Unité K€ Q4 FY21 Q4 FY20 Q4 FY21 Q4 FY20 Q4 FY21 Q4 FY20 Q4 FY21 Q4 FY20

Nombre de contrats 4 403 4 105 29 290 25 171 45 447 42 083 79 140 71 359

Montant des engagements 
(*) 1 952 617 1 873 420 3 608 183 2 903 710 736 819 644 678 6 297 619 5 421 808

Montant unitaire des contrats 443 456 123 115 16 15 80 76

DVMA 4,3 4,2 7,7 7,7 2,8 2,7 6,1 5,9

Simulateur
Taux client 1,06% 1,15% 1,07% 1,23% 2,93% 3,09% 1,17% 1,31%

Taux de cession interne 0,33% 0,46% 0,78% 0,82% 0,07% 0,26% 0,64% 0,70%

% Marge d'intérêt 0,73% 0,69% 0,29% 0,41% 2,86% 2,83% 0,53% 0,61%

% Marge sur commissions accessoires 0,07% 0,07% 0,26% 0,22% 0,77% 0,85% 0,25% 0,22%

MARGE BRUTE 67 667 59 541 153 637 140 265 74 723 64 465 296 028 264 271

% Marge brute 0,81% 0,76% 0,55% 0,63% 3,62% 3,67% 0,77% 0,83%

COUTS OPERATOIRES -2 291 -1 963 -13 493 -10 668 -3 210 -2 735 -18 995 -15 366

% Couts opératoires -0,03% -0,03% -0,05% -0,05% -0,16% -0,16% -0,05% -0,05%

MARGE NETTE 65 376 57 577 140 144 129 597 71 513 61 730 277 033 248 905

% Marge nette 0,78% 0,74% 0,50% 0,58% 3,47% 3,52% 0,72% 0,78%

COUT DU RISQUE -31 644 -22 659 -2 317 -1 994 -11 513 -8 106 -45 474 -32 759

% Cout du risque -0,38% -0,29% -0,01% -0,01% -0,56% -0,46% -0,12% -0,10%

RESULTAT NET 24 287 24 084 99 236 91 874 43 200 38 609 166 723 154 568

% Cout des Fonds Propres -0,04% -0,05% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,02% -0,02%

RENTABILITE NETTE 20 521 19 866 95 713 88 799 42 949 38 376 159 184 147 041

% Rentabilité nette 0,24% 0,25% 0,34% 0,40% 2,08% 2,19% 0,42% 0,46%

RETURN ON EQUITY (ROE) 6,16% 5,20% 27,83% 30,93% 173,45% 174,19% 18,65% 17,83%

Commissions prescripteurs -6 301 -6 900

RENTABILITE NETTE des coûts de 

commissions prescripteurs
20 521 19 866 89 412 81 899 42 949 38 376 152 882 140 142

Crédits d'équipement Crédits immobiliers Crédits consommation Total Crédits Clientèle

Pour information ( hors méthode Loan Pricng)
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La progression de la marge brute est à mettre au crédit :  

- De la hausse des engagements de +16 % en un an [+704 M€ sur l’immobilier, + 92 M€ sur les prêts 

conso et +79 M€ sur les crédits à l’équipement], 

- De la hausse des commissions accessoires de +24,5 M€ [provenant à près de 93% des crédits 

immobiliers]. Cette croissance s’explique principalement par l’augmentation des commissions ADE 

[+19,5 M€], en lien principalement avec les volumes soutenus de crédits immobiliers réalisés et 

l’impact de la hausse du taux de pénétration. 

Ces évolutions favorables permettent de compenser la baisse de la marge sur intérêt des crédits 

immobiliers de -12 bps pour atteindre 29 bps sur les engagements nouveaux. Cette diminution de la 

marge s’explique par une baisse plus importante des taux client entre 2020 et 2021 [-16 bps] que celle 

des TCI [-4 bps]. 

Le ROE des crédits est en hausse de 82 bps sur 2021 par rapport à 2020, pour atteindre 18,65 %. 

Marge brute par produit : focus marges sur intérêts 

 

- Les taux de marge d’intérêts sur les engagements sont en hausse sur les prêts équipement et sur 

les prêts à la consommation par rapport à 2021. Ils sont en retrait sur les crédits immobilier,  

- Le taux de marge des crédits immobiliers a significativement diminué sur l’exercice écoulé pour 

s’établir à 29 bps [soit – 12 bps en un an]. Sur le premier trimestre 2021, la baisse marquée des TCI, 

amorcée en 2020, s’est accompagnée dans une moindre proportion d’une érosion des taux client. 

Cependant, la remontée progressive des TCI courant 2021 ne s’est pas répercutée sur les taux client 

qui sont restés tout au long de l’année 2021 à des niveaux très faibles [en moyenne 1,07% sur la PN 

de crédits immobiliers], 

- La baisse des taux client sur les prêts équipement et les prêts consommation, dans une moindre 

proportion que celle des TCI, permet une légère hausse du taux de marge de respectivement 

+ 4 bps et + 3 bps. 
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La marge commerciale sur la durée de vie des crédits progresse ainsi de 7,2 M€ en un an pour atteindre 

201,7 M€ à fin 2021. Cette évolution favorable s’explique par la hausse de la marge sur les crédits 

consommation [+ 9,3 M€] ainsi que sur les crédits équipement [+ 7,3 M€]. Ceci permet de compenser 

l’érosion de la marge d’intérêt sur les prêts immobiliers [- 9,3 M€] qui s’explique par la forte baisse des 

taux octroyés à la clientèle. 

Marge brute par produit : focus commissions accessoires 

 

Les commissions accessoires sont en hausse de 35 % en un an, pour s’établir à plus de 94 M€ 

[+ 24,5 M€]. La croissance marquée des commissions accessoires est principalement induite par la 

forte hausse des volumes d’engagement. 

La hausse des commissions ADE de +19,5 M€ explique près de 80% de l’augmentation des commissions 

accessoires perçues sur 2021. Cette hausse des commissions ADE est principalement imputable à la 

forte hausse des volumes de crédits immobiliers engagés sur 2021. Par ailleurs, les commissions ADE 

ont également bénéficié de l’amélioration du taux de pénétration sur 2021 et du taux de 

commissionnement. 
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Focus coûts opératoires par produit 

Précisions méthodologiques sur la composition des coûts opératoires 

Les coûts opératoires intègrent l’ensemble des frais de gestion consommés directement par les 

activités de vente et de gestion des crédits commercialisés auprès de la clientèle.  

- Composition des coûts de vente 

Les coûts de vente correspondent aux charges inhérentes à la commercialisation des produits. Ils sont 

composés : 

o Du coût salarial des effectifs de vente, 

o Des coûts environnés de ces effectifs [Charges immobilières, poste de travail…]. 

Le coût salarial correspond à celui des effectifs de vente tels que les Chargés d’Affaires, les 

Gestionnaires de Clientèle, les Gestionnaires Commerciaux.  

- Composition des coûts de gestion 

Les coûts de gestion correspondent aux frais liés à l’administration des produits. Ils sont composés : 

o Du coût salarial moyen des effectifs de gestion, 

o Des coûts environnés de ces effectifs [charges immobilières, poste de travail…]. 

Le coût salarial est calculé sur la base du total des frais de personnel ramené à l’ETP RH. 

Coûts opératoires des crédits [en %] = 
Coûts de vente + Coûts de gestion

[DVMA x Montant des crédits] 
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La hausse des coûts opératoires est supérieure à la croissance du nombre de contrats tant au niveau 

des coûts salariaux que des coûts indirects avec notamment une pondération moindre des crédits à la 

consommation peu chronophage en temps de vente et de gestion. Cette augmentation résulte 

également de l’élargissement du périmètre des coûts environnés par l’intégration des amortissements 

sur les investissements d’exploitation. 

➢ Rentabilité nette de la production nouvelle de crédits 2021 : détail par marché 

 

Sur 2021, l’ensemble des marchés bénéficie d’une rentabilité nette positive. 

Près de 85% de la rentabilité nette est générée par les marchés de la BDD avec une rentabilité nette 

de 135 M€ dont 125 M€ sur le seul marché des particuliers.  

Les marchés de la BDR engendrent quant à eux une rentabilité nette de 24 M€. 

Q4 FY21 Q4 FY20 Q4 FY21 Q4 FY20 Q4 FY21 Q4 FY20 Q4 FY21 Q4 FY20 Evol (%)
Evol 

(montants)

Nombre de contrats 4 403 4 105 29 290 25 171 45 447 42 083 79 140 71 359 10,9% 7 781

Temps de vente (en min)

ETP de vente 19 18 126 108 30 28 175 153 13,8% 21

Coût salarial de vente -1 112 -1 026 -7 394 -6 278 -1 759 -1 609 -10 265 -8 912 15,2% -1 352

Coût environnés standard de vente -391 -276 -2 603 -1 689 -619 -433 -3 613 -2 398 50,7% -1 215

Montant coût de vente -1 503 -1 301 -9 997 -7 967 -2 378 -2 042 -13 878 -11 310 22,7% -2 568

% Total coût de vente -0,02% -0,02% -0,04% -0,04% -0,12% -0,12% -0,04% -0,04%

Temps de gestion (en min)

ETP de gestion 9 8 38 32 9 8 55 49 13,4% 7

Coût salarial de gestion -612 -538 -2 715 -2 195 -646 -563 -3 974 -3 295 20,6% -679

Coût environnés standard de gestion -176 -124 -781 -507 -186 -130 -1 143 -761 50,2% -382

Montant coût de gestion -788 -662 -3 496 -2 701 -832 -692 -5 116 -4 056 26,1% -1 061

% Total coût de gestion -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,04% -0,04% -0,01% -0,01%

COUTS OPERATOIRES -2 291 -1 963 -13 493 -10 668 -3 210 -2 735 -18 995 -15 366 23,6% -3 628

% Couts opératoires -0,03% -0,03% -0,05% -0,05% -0,16% -0,16% -0,05% -0,05%

inchangé

0,01bps

135 90 14 98 inchangé

0,002bps

0,007bps

Crédits d'équipement Crédits immobiliers Crédits consommation Total Crédits Clientèle

300 300 46 264

Données à fin décembre 2021
 Unité: K€

Particuliers Professionnels
Banque de 

détail
Entreprises

Immo 

professionnel

Economie 

sociale
Secteur public

Logement 

social

Autres 

marchés spé.

Entreprises et 

marchés spé.

Banque 

commerciale

Indicateurs
Nombre de contrats 69 515 7 804 77 319 1 108 133 178 164 150 88 1 821 79 140

Montant des engagements 3 859 394 816 677 4 676 071 763 517 252 695 67 775 91 099 241 069 205 392 1 621 548 6 297 619

Montant unitaire des contrats 55,52 104,65 60,48 689,10 1 899,96 380,76 555,48 1 607,12 2 334,01 890,47 79,58

DVMA 6,91 6,08 6,77 3,43 4,48 5,86 6,78 4,43 4,24 4,13 6,09

Simulateur
Taux client 1,20% 1,08% 1,18% 1,16% 1,72% 0,85% 0,76% 0,88% 0,63% 1,08% 1,17%

Taux de cession interne 0,73% 0,59% 0,71% 0,12% 0,34% 0,39% 0,55% 0,58% 0,38% 0,32% 0,64%

MARGE D'INTERET 126 148,32 24 260,60 150 408,92 27 205,74 15 548,40 1 825,14 1 309,53 3 223,81 2 208,90 51 321,51 201 730,43

% Marge d'intérêt 0,47% 0,49% 0,48% 1,04% 1,37% 0,46% 0,21% 0,30% 0,25% 0,77% 0,53%

MARGE BRUTE 204 794 37 593 242 386 28 265 15 971 1 916 1 407 3 815 2 267 53 641 296 028

% Marge brute 0,77% 0,76% 0,77% 1,08% 1,41% 0,48% 0,23% 0,36% 0,26% 0,80% 0,77%

COUTS OPERATOIRES -15 454 -2 609 -18 062 -576 -65 -92 -85 -77 -37 -932 -18 995 

% Couts opératoires -0,06% -0,05% -0,06% -0,02% -0,01% -0,02% -0,01% -0,01% -0,00% -0,01% -0,05%

MARGE NETTE 189 340 34 984 224 324 27 689 15 906 1 825 1 322 3 738 2 230 52 709 277 033

% Marge nette 0,71% 0,71% 0,71% 1,06% 1,41% 0,46% 0,21% 0,35% 0,26% 0,79% 0,72%

COUT DU RISQUE -12 243 -18 642 -30 886 -12 908 -790 -299 0 0 -591 -14 588 -45 474 

% Cout du risque -0,05% -0,38% -0,10% -0,49% -0,07% -0,08% 0,00% 0,00% -0,07% -0,22% -0,12%

RESULTAT NET 127 510 11 766 139 276 10 642 10 883 1 098 952 2 691 1 180 27 447 166 723

% Cout des Fonds Propres -0,01% -0,03% -0,01% -0,05% -0,05% -0,06% -0,01% -0,04% -0,07% -0,05% -0,02%

RENTABILITE NETTE 124 864 10 163 135 027 9 249 10 280 874 884 2 264 606 24 157 159 184

% Rentabilité nette 0,47% 0,20% 0,43% 0,35% 0,91% 0,22% 0,14% 0,21% 0,07% 0,36% 0,42%

RETURN ON EQUITY (ROE) 48,20% 7,34% 31,83% 7,64% 18,04% 4,90% 14,04% 6,30% 2,06% 8,08% 18,65%
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- L’amélioration de la rentabilité nette entre 2020 et 2021 est principalement concentrée sur les 

marchés de la BDD qui contribuent à eux seuls à 88% de la valeur créée, 

- Comme en 2020, le marché de l’immobilier professionnel bénéficie, en 2021, du taux de rentabilité 

le plus élevé [0,91 %]. Mais, même si les volumes d’engagement sur ce marché ont presque doublé 

entre 2020 et 2021, ce dernier ne pèse que 4 % des volumes d’engagements totaux, 

- La BDR dégage au global une rentabilité nette de 24,2 M€ en hausse de + 1,5 M€ sur un an. Au sein 

de ce périmètre, la hausse significative de la rentabilité nette sur le marché de l’immobilier 

professionnel [+5,3 M€ à 10,3 M€] est neutralisée par la forte baisse de la rentabilité nette sur le 

marché de l’entreprise [- 5,5 M€ à 9,2 M€]. Cette diminution s’explique par un effet volume 

combiné à l’augmentation du coût du risque sur ce segment, 

- Hormis le marché des entreprises et celui de l’immobilier professionnel, la faiblesse des niveaux de 

marge sur les autres marchés de la BDR, limite sa création de valeur. Ainsi, la BDR représente 25,7 % 

des engagements totaux mais seulement 15,2 % de la rentabilité nette générée par la banque 

commerciale. 
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➢ Marge sur TCI du stock de crédit : détail par produit 
 

 

La marge commerciale [sur TCI] générée par le stock de crédits de la banque commerciale s’est établie 

à près de 89 M€ en 2021, en progression de + 33 % sur un an [+22 M€].  

Cette performance s’explique par la politique de reconstitution des marges couplée à un effet volume 

positif en lien avec les niveaux de production nouvelle réalisée sur les dernières années. Cette 

évolution favorable de la marge est également le fruit d’une politique de diversification vers des 

activités à plus forte valeur ajoutée, notamment les crédits équipement. 

Dans le détail, la hausse provient dans une large part des crédits immobiliers + 11,8 M€ [54 % de 

l’augmentation] et des crédits de trésorerie qui voient leurs marges sur TCI progresser de + 5,2 M€.  

La hausse de 5,2 M€ sur les crédits de trésorerie est en lien avec les PGE adossés à de la ressource 

TLTRO. 

Les crédits immobiliers en stock voient leur marge commerciale s’améliorer en 2021 [+ 11,8 M€/2020]. 

Ceci s’explique par l’effet volume important de la production 2021 [3,6 mds euros] qui avec une marge 

de 0,29%, affiche une rentabilité supérieure à celle d’anciennes générations margées négativement. A 

cela vient s’ajouter l’effet année pleine des engagements de l’année 2020 qui affichaient un taux de 

marge de 0,41%. 

Toutefois, malgré un taux de marge sur les crédits immobiliers un peu moins dégradé qu’en 2020, le 

stock immobilier a tout de même généré une destruction de marge de 13,7 M€ en 2021 [taux de 

marge/stock de – 0,09 %]. 

Les crédits à la consommation restent le principal contributeur à la marge globale des crédits clientèle 

avec une marge de 47,6 M€. Ils représentent 53,6 % de la marge générée par l’ensemble des prêts 

clientèle en 2021. 

Focus sur les réaménagements internes : 
 

 

Les réaménagements internes ont diminué de 43,6 % sur l’année 2021 pour atteindre un peu moins 

de 400 M€ [soit une baisse de près 310 M€ comparativement à 2020]. La forte baisse des montants de 

réaménagements, amorcée au cours du second semestre 2020, s’est maintenue courant 2021. Sur cet 

exercice, le montant de réaménagement a été relativement bas et stable chaque trimestre, oscillant 

entre 89 M€ et 112 M€ avec un différentiel de taux moyen de 99 bps, quasi stable par rapport au 

niveau de 2020 [100 bps]. 

 

Unité : M€

Encours 

moyen
Marge / TCI

Taux de 

marge

Encours 

moyen
Marge / TCI

Taux de 

marge
En montant En % En montant Effet taux

Effet 

volume

Crédits clientèle 23 142 66,7 0,29% 25 195 88,8 0,35% 2 053 8,9% 22,1 16,2 5,9

Crédits de trésorerie 1 261 12,9 1,02% 1 621 18,1 1,12% 360 28,5% 5,2 1,5 3,7

Crédits consommation 1 727 47,7 2,76% 1 823 47,6 2,61% 96 5,6% -0,1 -2,8 2,7

Crédits d'équipement 5 092 24,1 0,47% 5 394 28,2 0,52% 302 5,9% 4,1 2,7 1,4

Crédits immobiliers 14 594 -25,6 -0,18% 15 805 -13,7 -0,09% 1 211 8,3% 11,8 14,0 -2,1

Autres crédits 468 7,6 1,62% 552 8,6 1,56% 84 17,9% 1,0 -0,3 1,4

Evol encours Evol marge / TCIQ4 FY20 Q4 FY21

En mi l l ions  d'euros T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Total 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 Total 2021

Montant de REAM 319,0          186,9          133,2          70,3            709,3      98,9            111,6       100,5        88,9            399,9          

Immobilier 303,5           176,7           125,9           64,4             670,5       85,8             110,4        99,8            85,2             381,2           

Consommation 0,1               0,0               0,1               0,1               0,3           -                0,1            0,2              0,1               0,3               

Equipement BDD 5,7               2,3               3,0               1,6               12,6         12,4             1,1            0,5              2,1               16,1             

Equipement BDR 9,7               7,8               4,2               4,2               25,8         0,6               -             0,0              1,6               2,2               
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L’ensemble de ces réaménagements explique à hauteur de – 5,1 M€ la variation de la marge 

commerciale entre 2020 et 2021 [dont – 4,8 M€ sur le crédit immobilier]. 

Zoom réaménagements immobiliers 

 

 
Focus remboursements anticipés 
 

 
 

Près de 1,6 mds d’euros d’encours de prêts ont été remboursés par anticipation en 2021 [+ 7,9 % en 

un an] au taux moyen de 2,05 %. 

Les remboursements anticipés expliquent à hauteur de – 9 M€ la variation de la marge commerciale 

entre 2020 et 2021. Cette destruction de marge se concentre principalement sur les prêts à la 

consommation [- 10 M€] et sur les prêts d’équipement [- 0,9 M€]. Les remboursements anticipés des 

prêts immobiliers contribuent quant à eux à améliorer la marge commerciale de + 1,9 M€ compte tenu 

d’une marge/TCI négative sur les générations historiques.  

➢ Marge sur TCI du stock de crédit : détail par marché 

 

La marge des crédits clientèle de la banque commerciale progresse de + 22 M€ sur l’année écoulée 

pour atteindre 89 M€ à fin décembre 2021.  

 

En mi l l ions  d'euros T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 Total 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 Total 2021

Montant de RA 366,3         296,4         378,2          418,1         1 459,0           329,4              398,5              407,0              439,5         1 574,4          

Immobilier (hors relais) 259,2          207,6          244,2           244,4          955,4               214,2               239,5               292,1               242,2          987,9               

Consommation 1 81,4             60,6             71,7             83,7             297,4               90,4                 89,4                 77,3                 77,3             334,5               

Equipement BDD 10,7             16,6             10,3             9,4               47,0                 9,8                    16,2                 13,7                 8,5               48,2                 

Equipement BDR 15,0             11,6             52,0             80,6             159,2               14,9                 53,4                 23,9                 111,5          203,7               

Unité : M€

Encours 

moyen

Marge / 

TCI

Taux de 

marge

Encours 

moyen

Marge / 

TCI

Taux de 

marge

En 

montant
En %

En 

montant
Effet taux

Effet 

volume

Banque commerciale 23 142 66,7 0,29% 25 195 88,8 0,35% 2 053 8,9% 22,1 16,2 5,9

Particuliers 14 111 24,3 0,17% 15 084 35,0 0,23% 972 6,9% 10,6 8,9 1,7

Professionnels 3 384 1,7 0,05% 3 888 5,1 0,13% 504 14,9% 3,4 3,1 0,3

Entreprises 1 965 18,2 0,93% 2 354 23,1 0,98% 389 19,8% 4,9 1,2 3,6

Immo professionnel 760 11,3 1,49% 996 13,9 1,40% 236 31,1% 2,6 -0,9 3,5

Economie sociale 473 0,8 0,17% 494 1,3 0,25% 21 4,4% 0,4 0,4 0,0

Secteur public 1 845 7,9 0,43% 1 728 7,3 0,42% -117 -6,3% -0,6 -0,1 -0,5

Logement social 562 2,3 0,42% 572 2,5 0,43% 10 1,8% 0,1 0,1 0,0

Autres marchés spécialisés 43 0,0 0,08% 79 0,7 0,85% 37 85,3% 0,6 0,6 0,0

Q4 FY20 Q4 FY21 Evol encours Evol marge commerciale
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Sous l’effet de la reconstitution des taux de marge sur les exercices 2020 et 2021, la hausse de la 

rentabilité, notamment sur les crédits immobiliers ainsi que sur les crédits personnels, induit une 

croissance de la marge sur les marchés de la BDD [+10,6 M€ sur le marché des particuliers et + 3,4 M€ 

sur le marché des professionnels].  

Les marchés de la Banque De Détail contribuent à plus de 63% à la hausse de la marge commerciale et 

48% pour le seul marché des particuliers.  

Au sein de la Banques des Décideurs en Région, le marché des entreprises ainsi que celui de 

l’immobilier professionnel contribuent également à hauteur de respectivement 22% et 12% à la 

croissance de la marge commerciale. Seul le marché du secteur public, voit son niveau de marge 

commerciale se dégrader sur 2021, en lien avec la baisse des encours de crédits en stock. 

La politique de diversification menée par la CEBPL permet d’orienter les flux vers des marchés à plus 

forte valeur ajoutée tels que les marchés des entreprises et celui des professionnels de l’immobilier. 

Ainsi, les encours du marché des professionnels de l’immobilier ont augmenté de près 31% entre 2020 

et 2021, et malgré un poids dans les encours totaux de 4% en 2021, ce marché représente presque 

16% de la marge commerciale générée. 

 

4.3 Risque de concentration 

4.3.1 Risque de concentration par contrepartie  

L’article 395 du règlement n° 575/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 

concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 

d'investissement dispose que tout établissement de crédit est tenu de respecter en permanence un 

ratio de 25% de fonds propres. La mise en place de plafonds internes, inférieurs aux plafonds 

réglementaires a été décidée, au niveau du groupe et au niveau de chacune de ses entités [sous 

consolidées]. 

Ces plafonds sont validés par le Conseil de Surveillance du Groupe BPCE et ont été revus en 

octobre 2021 comme suit :  

- Mise en place d’un plafond interne [Groupe] unique de 15% des fonds propres nets [sur base 

consolidée et individuelle] quelle que soit la nature des encours [Corporate, Interbancaire, SPT…], 

- En complément du plafond réglementaire et du plafond interne du groupe, BPCE a défini un plafond 

interne établissement fixé à 6 % des fonds propres nets pour les contreparties Corporate entreprise 

et professionnels de l’immobilier, il a été validé par le COS de la CEBPL le 25 mars 2016. Tout 

dépassement sollicité est du ressort du Comité de Crédit Groupe BPCE. Le contrôle du respect des 

plafonds internes établissement fait l’objet d’un reporting régulier au Comité des Risques. 

L’encours est mesuré au sens Large Exposure c’est-à-dire valeur brute après pondération 

réglementaire.  
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Large Exposure [banque commerciale] :  

 

L’exposition brute unitaire moyenne du top 10 est de 69 M€. La première exposition privée DEMETER 

est pour l’essentiel [65 M€] garantie à 115 % par des contrats de capitalisation sécurisés. L’ensemble 

des expositions respectent le plafond interne fixé à 6 % des fonds propres nets. Les autres expositions 

privées sont des grands comptes ayant leur siège social ou exerçant leur activité sur le territoire de la 

CEBPL.  

Les expositions sur le secteur public respectent le plafond groupe fixé à 15 % des fonds propres nets. 

Au-delà du plafond interne, l’établissement a mis en place deux limites de concentration. Elles 

mesurent d’une part le poids des 20 premières contreparties Corporate hors collectivités et, d’autre 

part, le poids des 20 premières contreparties du secteur public. Cette limite est égale au seuil de 

tolérance de l’indicateur de division des risques du cadre d’appétit au risque de la CEBPL [Risk Appetite 

Framework]. 

 

Exposition financière 

Le dispositif d’encadrement du portefeuille obligataire est présenté dans le tableau ci-dessous. Il est 

révisé annuellement. 

Siren Contrepartie Brut Net %FP

444717847 GROUPE DEMETER 96 264 617 94 342 368 3,7%

209432469 ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS MIDCAP I FINCO 64 003 676 64 003 676 2,5%

244400404 GROUPE NANTES METROPOLE 111 955 618 61 102 352 2,4%

841645690 GROUPE COOPERATIVE EUREDEN 61 489 906 57 367 566 2,2%

439067612 STX FRANCE 55 097 009 43 097 009 1,7%

433742343 GROUPE ARES 52 927 601 51 427 601 2,0%

320651649 GROUPE DUBREUIL 52 920 757 46 589 257 1,8%

224900019 GROUPE DEPARTEMENT MAINE ET LOIRE 96 140 114 33 139 658 1,3%

304602956 GROUPE COOPERATIVE U ENSEIGNE 51 053 483 48 554 075 1,9%

850826728 GROUPE B&B 48 757 525 35 717 406 1,4%

821353315 GROUPE BATISSEURS AVENIR 45 819 892 44 286 067 1,7%

882834526 VAUBAN INFRA FIBRE 45 000 000 45 000 000 1,7%

884836065 FIBRE 44 44 967 040 44 967 040 1,7%

519081509 PARC DU BANC DE GUERANDE 39 251 574 39 251 574 1,5%

401251566 GROUPE ORPEA 38 453 708 38 453 708 1,5%

440919777 GROUPE FONCIERE LEGENDRE 38 150 002 38 150 002 1,5%

388359531 GROUPE LNA SANTE 38 146 538 32 740 537 1,3%

784608416 GROUPE CREDIT AGRICOLE 1 396 524 1 396 524 0,1%

100000017 REPUBLIQUE FRANCAISE PRESIDENCE 426 592 474 0 0,0%

40,75% 37,68%

35,23% 29,64%

100% des FP

Indicateur de concentration - Secteur Public 60% des FP 80% des FP

31/12/2021
Seuil de 

Tolérance

Seuil de 

résilience 

CEBPL

Indicateur de concentration Corporate 60% des FP

Indicateur 31/12/2020
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Les plafonds d’investissement sur les obligations Corporate sont déterminés en fonction du rating 

rapporté aux fonds propres. Le tableau ci-dessous montre que les expositions de la CEBPL respectent 

les limites. 

 

En ce qui concerne les obligations financières, l’exposition sur un titre ne doit pas dépasser 3 % des 

fonds propres. Respect de cette limite. 

 

Les limites de concentration sur les titres souverains sont déterminées au niveau du Groupe BPCE avec 

une limite en ratio d’emprise par souche selon la durée restant à courir du titre. Nos expositions sont 

sur des souverains respectant les limites. 

Dispositif marché d’encadrement du portefeuille obligataire

Type d'actifs
Limite en stress

 (% FP )
Maturité max

Taille des 

émissions
Risque de concentration (% FP) Ratio d’emprise par souche Catégorie IFRS Limite spécifique Limites crédit

Globale

7% Global

5% HTC

(Basée sur 

scénario 2011)

[AAA, A-] : 2% par 

émetteur

[BBB+ - BBB] : 1% 

par émetteur

Covered Bond

Basée sur 

scénario 2011.

0.5%

10 ans

>= 500 

M€ 3% par émetteur 10% -Notation minimale A+ par 2 agences
Sous-limites groupe dédiées à 

l'obligataire

Financières 

éligibles

Basée sur 

scénario 2011.

0.5%

10 ans 3% par émetteur 10% Limites groupe

Région 

Municipalité
0,75% 10 ans 10% - Notation minimale A- par au moins une agence

Hors France et pays en gel

Le pays doit disposer d'une limite crédit

Limite par défaut de 100M€ par émetteur

Action 0,5%

Evolution de la limite

Si une limite groupe est consommée au-delà de 85%, veuillez demander l'autorisation à la DRG avant investissement

10%

10% > 2 ans

15% <= 2 ans

> Souverain CORE noté en interne 1 : Limite en duration 

moyenne à 6 ans en cas d'investissement > 10 ans 1/2 et 

< 20 ans (+asset swap si JV). 

> Titres souverains hors France, possédant une sous limite 

crédit, indexés à l'inflation sur un indice européen et non 

local, la maturité des asset swaps devra être inférieure ou 

égale à 4 ans 

Sous-limites groupe dédiées à 

l'obligataire. En l'absence de sous-

limite propre, investissement 

INTERDIT.

NA

- Limite globale groupe en encours : 10G€
Limites groupe

HTC: critère 

d'investissement 

selon le secteur, 

la maturité et le 

ratingLimite

s 

Souverain

7%

(Basée sur 

scénario 2011)

20 ans pour 

la France

10 ans et 6 

mois pour 

les autres 

souverains

NA

Corporates

1.5%

(Basée sur 

scénario 2008)

10 ans

>= 250 

M€

31/12/2021 2% des FPN 1% des FPN

2 554,88                   51,1                                   25,5                         

Emetteur Notation
Maturité max 

autorisée
Nominal (M €) % des Fonds propres limite consommation Commentaire

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA BBB- 10 20,0 0,8% 1% 78% ok
ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV BBB+ 10 14,1 0,6% 1% 55% ok
AIR LIQUIDE FINANCE A- 10 5,0 0,2% 2% 10% ok
APPLE INC. AA+ 10 30,0 1,2% 2% 59% ok
ARKEMA BBB+ 10 16,7 0,7% 1% 65% ok
CAPGEMINI BBB 10 10,3 0,4% 1% 40% ok
CARREFOUR BBB 10 23,0 0,9% 1% 90% ok
DAIMLER AG A- 10 20,0 0,8% 2% 39% ok
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE B.V. A- 10 5,0 0,2% 2% 10% ok
DANONE BBB+ 10 3,0 0,1% 1% 12% ok
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH AA 10 14,8 0,6% 2% 29% ok
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV BBB 10 18,0 0,7% 1% 70% ok
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV A- 10 23,0 0,9% 2% 45% ok
IBM CORPORATION A- 10 20,0 0,8% 2% 39% ok
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD AA- 10 11,5 0,5% 2% 23% ok
ROBERT BOSCH GMBH A 10 7,0 0,3% 2% 14% ok
SANOFI A+ 10 19,1 0,7% 2% 37% ok
SCHNEIDER ELECTRIC SE A- 10 8,0 0,3% 2% 16% ok
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE A- 10 20,0 0,8% 2% 39% ok
STATKRAFT AS A- 10 10,0 0,4% 2% 20% ok
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY AA- 10 3,0 0,1% 2% 6% ok
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV A+ 10 20,0 0,8% 2% 39% ok
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY BBB 10 5,0 0,2% 1% 20% ok

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N V A- 10 23,0 0,9% 2% 45% ok

Plafonds d'investissement en fonction du rating / FPN

si Notation >= A-==> limite : 2% FPN, si<A- : 1% FPN

Emetteur Notation
Maturité max 

autorisée
Nominal (M €) % des Fonds propres limite consommation Commentaire

UNIBAIL - RODAMCO - WESTFIELD SE BBB+ 10 13,0 0,5% 3% 17% ok
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Les limites de concentration sur les titres souverains sont déterminées au niveau du Groupe BPCE avec 

une limite en ratio d’emprise par souche selon la durée restant à courir du titre. La limite sur l’Italie 

est saturée fin 2021. 

4.3.2 Risque de concentration sectorielle  

Banque commerciale 

La maîtrise de la division sectorielle des risques est assurée par le dispositif de limites globales présenté 

précédemment. La CEBPL suit trimestriellement les limites sectorielles. Deux tableaux de suivi sont mis 

en œuvre. 

Entreprises 

L’encadrement des expositions sectorielles est réalisé par la mesure de l’écart entre la variation des 

expositions et celle des risques pondérés [RWA]. Le seuil d’alerte est fixé à 20 % par trimestre sur 

chaque macro-secteur d’activité.  

PME et PME GRANDS COMPTES - 202112 2020
 Var 

encours 
 Var RWA 2021

 Var 

encours 
 Var RWA Encours RWA 

Ratio 

Rwa/Encours

Activités financières et d'assurance -5% 37% 32% -6% 51% 45% Activités financières et d'assurance801 202 492 718 61%

Activités immobilières 6% 20% 26% -14% 74% 60% Activités immobilières569 364 339 476 60%

Industrie manufacturière -26% 52% 26% -2% 6% 4% Industrie manufacturière457 436 208 185 46%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques -13% 13% 0% 23% 7% 30% Activités spécialisées, scientifiques et techniques411 864 221 570 54%

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles -26% 24% -2% 1% -7% -6% Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles341 308 170 517 50%

Activités de services administratifs et de soutien -5% 89% 84% -11% 6% -5% Activités de services administratifs et de soutien185 500 125 276 68%

Information et communication -92% 122% 30% -15% 0% -14% Information et communication169 707 22 762 13%

Construction -28% 58% 30% -1% -4% -5% Construction130 466 59 854 46%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné-11% 11% -1% 34% 15% 50% Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné113 882 59 459 52%

Transports et entreposage -32% 46% 15% -7% 6% -1% Transports et entreposage88 790 41 690 47%

Total -16% 40% 24% 2% 21% 23% Total3 470 560 1 830 517 53%

Ecart de variation entre l'évolution des Encours et celle des Risques

Δ RWA % - Δ Encours %

 

Les secteurs activité spécialisés et production énergie ont une évolution des RWA plus rapide que les 

encours de 23% et 34%. Néanmoins, le ratio RWA/Encours de ces deux secteurs sont dans la moyenne 

des autres secteurs. 

Souverain (en M€) Encours Groupe Encours Etab Limite (G€) % Conso limite réseaux disponible réseau

Pologne 471                                -                             500,0                               94,20% 410,0                                 29                                         Autorisation Groupe nécessaire

Portugal 1 301                            90                              1 500,0                            86,70% 1 370,0                              200                                       Autorisation Groupe nécessaire

Israel 53                                  -                             50,0                                  106,00% -                                       -                                        En dépassement, investissement non autorisé

Allemagne 585                                63                              10 000,0                          5,85% 8 500,0                              9 415                                   Investissement autorisé en délégation établissement

Australie 25                                  -                             700,0                               3,64% 595,0                                 675                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Autriche 442                                -                             4 500,0                            9,83% 3 825,0                              4 058                                   Investissement autorisé en délégation établissement

Belgique 1 341                            10                              3 000,0                            44,71% 2 000,0                              1 659                                   Investissement autorisé en délégation établissement

Canada 74                                  -                             2 000,0                            3,70% 1 835,0                              1 926                                   Investissement autorisé en délégation établissement

Chili 12                                  -                             50,0                                  24,76% -                                       38                                         Investissement autorisé en délégation établissement

Coree du Sud 32                                  -                             200,0                               15,98% 175,0                                 168                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Espagne 2 197                            150                           3 000,0                            73,24% 2 450,0                              803                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Etats Unis 7 790                            136                           10 000,0                          77,90% 9 000,0                              2 210                                   Investissement autorisé en délégation établissement

Finlande 419                                -                             2 250,0                            18,63% 1 912,0                              1 831                                   Investissement autorisé en délégation établissement

France 17 194                          318                           33 200,0                          51,79% 33 200,0                            16 006                                 Investissement autorisé en délégation établissement

Hong Kong 213                                -                             300,0                               71,09% 255,0                                 87                                         Investissement autorisé en délégation établissement

Irlande 381                                -                             700,0                               54,36% 595,0                                 320                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Japon 864                                -                             3 000,0                            28,81% 500,0                                 2 136                                   Investissement autorisé en délégation établissement

Lituanie -                                  -                             800,0                               0,00% 720,0                                 800                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Pays Bas 403                                -                             4 500,0                            8,96% 3 825,0                              4 097                                   Investissement autorisé en délégation établissement

Royaume Uni 64                                  -                             900,0                               7,10% 735,0                                 836                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Singapour 451                                -                             1 000,0                            45,10% 955,0                                 549                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Slovaquie 31                                  -                             725,0                               4,21% 575,0                                 695                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Suede 11                                  -                             800,0                               1,37% 680,0                                 789                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Taiwan 331                                -                             500,0                               66,26% 500,0                                 169                                       Investissement autorisé en délégation établissement

Arabie Saoudite 54                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Asie 209                                -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Bulgarie 17                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Chine 17                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Croatie 15                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Grece 62                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Hongrie 5                                    -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

International 320                                -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Islande 40                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Lettonie -                                  -                             50,0                                  0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Luxembourg -                                  -                             200,0                               0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Republique du Congo 1                                    -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Russie -                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Slovenie 10                                  -                             -                                     0,00% -                                       -                                        Se référer au Schéma Délégataire

Italie 3 043                            100                           1,6                                    190,19% 800,0                                 -                                        En dépassement

action
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Professionnels 

Le suivi réalisé ne fait pas apparaître d’alerte. Le poids de l’activité immobilière est impacté par les SCI. 

 

Une limite d’encours sur le secteur du THR a été mise en place au T4 2021, elle ne fait pas apparaître 

de dépassement au 31 12 2021. 

Le VOR BPCE a permis d’identifier les contreparties des secteurs sensibles à analyser dans le cadre du 

suivi Preventis. 

Globalement, un peu moins de 6 % de nos encours sont identifiés en rouge/rouge vif et 32 % en orange. 

 

Exposition financière 

La CEBPL investit pour constituer sa réserve de liquidité du ratio LCR dans un souci de diversification 

de son portefeuille et singulièrement sur la partie Corporate.  

La CEBPL est particulièrement exposée sur deux secteurs : l’automobile et les technologies.  

 

Encours sectoriels BDD

(M€) Privé Pro. Total PD*

Note 

correspo

ndante

Poids Privé Pro. Total PD*

Note 

correspo

ndante

Poids

IMMOBILIER IMMOBILIER44 808 1 080 193 1 125 001 3,01% 4,5 33% 37 443 1 052 727 1 090 170 3,19% 4,6 34%

PHARMACIE / SANTE PHARMACIE / SANTE796 675 75 888 872 563 2,31% 4,2 26% 738 520 86 099 824 620 2,25% 4,1 26%

SERVICES SERVICES246 592 78 003 324 595 3,85% 4,9 10% 209 589 89 658 299 248 3,38% 4,7 9%

DISTRIBUTION-COMMERCE DISTRIBUTION-COMMERCE84 482 198 295 282 776 3,31% 4,7 8% 76 429 205 871 282 300 3,18% 4,6 9%

TOURISME-HOTELLERIE-RESTAURATION TOURISME-HOTELLERIE-RESTAURATION72 640 138 719 211 359 5,16% 5,4 6% 64 521 128 117 192 638 4,89% 5,3 6%

BTP BTP118 065 48 046 166 111 4,62% 5,2 5% 98 034 49 719 147 753 4,64% 5,2 5%

FINANCE FINANCE20 057 118 451 138 508 1,30% 3,1 4% 21 151 110 161 131 312 1,75% 3,7 4%

HOLDINGS ET GROUPES DIVERS HOLDINGS ET GROUPES DIVERS3 904 113 123 117 026 4,92% 5,3 3% 6 464 100 001 106 465 3,46% 4,7 3%

AGRO-ALIMENTAIRE AGRO-ALIMENTAIRE22 840 8 398 31 238 3,65% 4,8 1% 20 661 8 648 29 309 4,50% 5,2 1%

TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES23 216 7 873 31 089 3,37% 4,7 1% 19 581 8 296 27 877 2,80% 4,4 1%

AUTOMOBILE AUTOMOBILE13 513 10 720 24 234 4,85% 5,3 1% 9 501 12 089 21 590 3,08% 4,6 1%

TRANSPORT TRANSPORT9 316 11 916 21 232 3,11% 4,6 1% 8 326 10 410 18 736 4,54% 5,2 1%

BIENS DE CONSOMMATION (Production / Fabrication) BIENS DE CONSOMMATION (Production / Fabrication)16 169 1 624 17 794 4,40% 5,1 1% 12 471 1 735 14 206 3,80% 4,9 0%

ADMINISTRATION ADMINISTRATION15 189 2 333 17 523 3,36% 4,7 1% 14 032 1 698 15 730 4,09% 5,0 0%

202112 202012

Part des encours

Rouge vif 1,4%

Rouge 4,4%

Orange 32,2%

Vert 53,4%

Autres 8,6%

TOTAL DU TYPE BALOIS Grande 

Entreprise et Financement spécialisé PAR 

SECTEUR D'ACTIVITE

déc.-20 déc.-21 Evolution K€ Poids

TOTAL PAR TYPE BALOIS 544 185        421 084            -             123 101   100%

AGRO-ALIMENTAIRE 77 014         14 948              62 066 -               3,5%

BIENS DE CONSOMMATION 3 080                3 080                  0,7%

AUTOMOBILE 87 760         86 689              1 071 -                 20,6%

CONSTRUCTION MECANIQUE ET 

ELECTRIQUE 8 483           8 305                178 -                   
2,0%

DISTRIBUTION-COMMERCE 23 542         23 297              245 -                   5,5%

PETROLE - GAZ 11 778         11 178              600 -                   2,7%

ELECTRICITE 35 169         34 239              930 -                   8,1%

IMMOBILIER 23 495         13 387              10 108 -               3,2%

INDUSTRIE DE BASE 23 168         22 676              492 -                   5,4%

PHARMACIE / SANTE 20 522         19 970              552 -                   4,7%

SERVICES 25 347         14 264              11 083 -               3,4%

SERVICES AUX COLLECTIVITES 63 478         41 935              21 544 -               10,0%

TECHNOLOGIES 77 219         61 678              15 541 -               14,6%

TELECOMMUNICATIONS 46 865         45 622              1 242 -                 10,8%

TRANSPORT 20 346         19 817              529 -                   4,7%
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4.3.3 Risque de concentration géographique  

Banque commerciale 

La CEBPL a fixé une limite 

géographique sur les engagements 

portés sur une clientèle hors du 

territoire CEBPL [29, 22, 56, 35, 53, 72, 

44, 49 et 85] ou des départements 

limitrophes [50, 61, 28, 41, 37, 86, 79 et 

17].  

La limite de 15 % est respectée sauf sur le périmètre « Autres pôle » représentant moins de 1,5 % des 

encours. 

Cette limite est suivie trimestriellement par le Comité des Risques de Crédit. 

L’essentiel des engagements de l’établissement est réalisé sur le territoire d’exercice [91,8% en 2021]. 

Exposition Financière 

Le portefeuille de la CEBPL est totalement investi dans les pays de l’OCDE comme préconisé par le 

Groupe BPCE. Il est composé de titres libellés en Euro, à l’exception d’un investissement Tbonds en 

Dollar US réalisé en 2014 pour 155 M$ [contrevaleur Euro 136 M€]. 

 

 

4.4 Utilisation des systèmes de notation pour le calcul des exigences en fonds 
propres au titre du risque de crédit  

4.4.1 Contrôles des systèmes de notation au niveau du Groupe BPCE 

La Direction des Risques BPCE a mis en œuvre un monitoring central destiné à contrôler la qualité des 

données ainsi que la bonne application des normes groupe en termes de segmentation, de notation 

et de défauts.  

TOTAL DU TYPE BALOIS Grande 

Entreprise et Financement spécialisé PAR 

PAYS

déc.-20 déc.-21 Evolution K€ Poids

TOTAL PAR TYPE BALOIS par pays      1 428 563            1 413 257   -               15 306   100%

DE (Allemagne) 123 914        174 113            50 199 12,3%

FR (France) 559 809        502 620            -57 189 35,6%

CA (Canada) 14 152         13 673              -479 1,0%

CH (Suisse) -                14 264              14 264 1,0%

IT (Italie) -                135 514            135 514 9,6%

US (Etats-Unis d'Amérique) 270 404        206 008            -64 397 14,6%

BE (Belgique) 18 653         10 749              -7 904 0,8%

GB (Grande Bretagne) 5 253           5 173                -81 0,4%

ES (Espagne) 190 343        183 765            -6 578 13,0%

NO (Norvège) 10 513         10 256              -257 0,7%

NL (Pays-Bas) 107 897        44 314              -63 583 3,1%

PT (Portugal) 115 549        100 989            -14 561 7,1%

LU (Luxembourg) 12 075         11 821              -254 0,8%

Régions 

CEBPL

Départements 

limitrophes
Total CEBPL

POLE BANQUE DU DEV REGIONAL 90,9% 0,8% 91,7%

POLE BANQUE DE DETAIL 91,0% 1,5% 92,5%

AUTRES POLE 80,0% 1,2% 81,3%

TOTAL 90,8% 1,1% 91,8%

CEBPL
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Le monitoring central trimestriel a pour objectif le contrôle de la qualité des données prioritaires 

entrant dans le processus de notation et de son suivi.  

Il est réalisé via le développement de tableaux de bord sous Power BI et s’inscrit dans la gouvernance 

de la donnée mise en place par la Direction Architecture et Reporting [A&R] avec la publication desdits 

tableaux de bord sur le Portail Qualité de Données A&R sous une rubrique dédiée [Portail Risques 

Notation] ainsi qu’avec une participation au Comité Data bimensuel organisé par A&R. 

Il s’inscrit par ailleurs dans le dispositif Tour de Contrôle de production de la DR, mis en place en 2021 

dans le cadre de la première ligne de défense [LoD1], et dont l’une des missions consiste à identifier 

et suivre les problématiques de qualité de données sur le périmètre Risques de crédit et Modélisation. 

Le dispositif de monitoring central anime la filière Monitoring par l’intermédiaire d’un comité 

bimestriel réunissant notamment les Correspondants Monitoring des établissements et des SI 

Remettants. 

Les travaux réalisés s’enrichissent au fur et à mesure de la définition de nouveaux indicateurs et/ou de 

la mise en œuvre de nouvelles normes portent sur : 

- Les données clés entrant dans le processus de notation, dont la segmentation, pour les différentes 

typologies de clientèles [Corporate, Professionnels et Particuliers], 

- Les données relatives aux garants Corporate et aux garanties réelles sur des contrats avec encours 

consentis à des tiers Corporate, 

- Le suivi de la notation pour les catégories de clientèles Professionnel et Particulier, le suivi des tiers 

en défaut et des événements associés avec certains focus spécifiques dans le cadre de la mise en 

place de la nouvelle définition du défaut [NDoD]. 

Le suivi de la notation Corporate reprend, quant à lui, sous forme d’états de synthèse destinés aux 

établissements référents [noteurs] ou non : 

- Une liste détaillée des contreparties avec leurs différents attributs [identifiants, segmentation …] 

indiquant divers éléments relatifs au statut et aux données de la notation [dont noté/non noté à 

date et/ou lors du prochain arrêté trimestriel …], à la présence ou non d’engagements, au 

rattachement ou non à un groupe de contreparties …, 

- Un état des contreparties portant des engagements alors qu’ils sont absents ou inactifs dans le 

moteur de notation Corporate, 

- Un benchmark présentant le taux de notation de chaque établissement des réseaux,  

- Des états présentant des éléments de synthèses complémentaires à la notation, 

- Overrides, notation avec ou sans bilan consolidé/social, tiers actifs sans engagement, notation des 

tiers sensibles, notation des FSI. 

Le Portail Risques Notation offre aux établissements et/ou aux SI Remettants la possibilité de mettre 

en qualité les données concernées par les tableaux de bord publiés et des plans d’actions prioritaires 

leur ont été soumis notamment sur : 

- Certains indicateurs de Risk drivers, en amont de la notation, 
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- La mise en qualité de la frontière de segmentation entre les Professionnels et les Corporate ainsi 

que du périmètre Petites Entreprises, 

- La mise en qualité des données prioritaires sur les garants non segmentés, non notés ou avec une 

note obsolète de même que sur les garanties rejetées du moteur de valorisation ou dont la 

fraîcheur de revalorisation n’est pas conforme, 

- La vérification du changement de segmentation sur les Corporate vs Professionnels de l’Immobilier 

[PIM] ou intra-PIM. 

Un suivi des plans d’actions a été mis en œuvre et fait l’objet d’une restitution trimestrielle aux 

établissements lors des Comités de Monitoring. 

4.4.2 Contrôle des systèmes de notation au niveau de l’établissement 

Le monitoring 

Le monitoring en CEBPL est sous la responsabilité du Département Risques de crédit depuis le 

1er septembre 2020. Le Correspondant monitoring réalise l’analyse des indicateurs nationaux ou locaux 

en anomalie, définit les actions correctrices à mettre en œuvre et assure un suivi des plans d’actions. 

Il s’inscrit dans le dispositif BPCE en participant aux Comités Monitoring BPCE bimestriels et ateliers de 

travail, et en s’appuyant sur les indicateurs de qualité risques du Portail Risques Notation. En 2021, ce 

portail a été enrichi de nouveaux indicateurs sur la Nouvelle définition du défaut [NDOD] et sur les 

données Garanties.  

Le suivi des indicateurs et le pilotage des plans d’actions font l’objet d’une présentation en Réunion 

Ratios Règlementaires et Qualité des Données. 

Qualité des données 

Les contrôles relatifs à la qualité des données visent à fiabiliser les données clients, contrats ou 

garanties ayant entraîné des rejets de segmentation, de grappage et de notation. 

Hors indicateurs du Monitoring, le Correspondant Monitoring prend également en charge les actions : 

- Décidées en Réunion Ratios Règlementaires et Qualité des Données, 

- Demandées par l’informatique communautaire MySys pour le déploiement de projets risques, 

- Régulièrement ou ponctuellement sur des données à impact risques : traitement des rejets de 

centralisation Banque de France, des incohérences de segmentation Retail/Corporate ou entre les 

données tiers locales/nationales.  

La correction des données dans le SI est traitée à la DRCCP locale ou confiée aux Correspondants 

Qualité des données BDD, aux Chargés de Clientèle BDR, aux Responsables métiers [Recouvrement, 

Direction des Crédits...]. 

Le traitement des rejets quotidiens de la notation Corporate NIE est assuré par le Département Risques 

de Crédit qui assure la cohérence des données clients avec les autres établissements du Groupe BPCE. 

En 2021, les mises en qualité ont été poursuivies sur la segmentation risques et la notation. Un suivi et 

des actions correctrices ont été menés sur l’application du nouveau défaut [NDOD]. Des remédiations 

sont prévues sur les données Garanties en 2022 à partir des nouveaux indicateurs BPCE disponibles et 

dans le cadre des travaux relatifs à l’application de la règlementation sur le Backstop prudentiel.  
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Un dispositif national de contrôle est décliné localement afin de garantir l’identification du défaut 

bâlois dans le système d’information [base incidents et base évènements], conformément à la norme 

édictée par BPCE.  

La responsabilité de ces contrôles est répartie entre : 

- La communauté informatique MySys : en charge des vérifications sur l’alimentation des 

évènements automatiques entre les systèmes remettants et la base évènements MySys, 

- La Direction des Risques, Conformité et Contrôles Permanents [DRCCP] en CEBPL : responsable des 

contrôles de second niveau concernant la cohérence et l’exhaustivité des évènements saisis dans 

le système d’information par les directions métiers [décisions de management]. Ces contrôles 

s’inscrivent dans le traitement du nouveau défaut [NDOD] décrit en § 4.2.8. 

L’insertion opérationnelle des systèmes de notation 

Les paramètres issus des systèmes de notation interne NIA [segments risques Particuliers], NIO 

[segments risques Professionnels], et NIE/PE/TRR [segments risques Corporate] sont utilisés dans : 

- L’approbation des crédits et la gestion des dépassements d’autorisation, 

- La tarification des crédits, 

- Le suivi du risque [notamment pour les limites], 

- Le provisionnement, 

- La diffusion d’informations à destination des Organes Exécutif et Délibérant. 

Information de l’Organe Exécutif 

Depuis le 1er janvier 2017, le Comité Ratios Règlementaires et Qualité des Données, devenu Réunion 

Ratios Règlementaires et Qualité des Données au 2ème trimestre 2020, est l'instance spécifique de suivi 

des dispositifs prudentiels. Elle comprend notamment un volet Qualité des données afin d’intégrer les 

exigences réglementaires BCBS 239.  

Elle a pour mission l’appréciation du bon fonctionnement du dispositif de production des ratios, 

incluant l’évaluation de la qualité des données entrantes et leur mise en qualité, le cas échéant. Elle 

présente les évolutions réglementaires portant sur les systèmes de notation, des impacts et des actions 

à réaliser pour la CEBPL.  

La synthèse des décisions prises et des travaux présentés est rapportée régulièrement en Comité des 

Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents [auquel participe l’ensemble du Directoire de 

la CEBPL] et au Comité des Risques [émanation du COS]. 

 

4.5 Risques liés aux opérations ou montages de titrisation  

1] Depuis mai 2014, le Groupe BPCE est doté d’un programme de titrisation de prêts immobiliers 

résidentiels afin d’assurer la pérennité de son stock de collatéral éligible à l’Eurosystème lui fournissant 

des réserves de liquidité. 

La titrisation de crédits immobiliers octroyés par les réseaux BP et CEP a été réalisée via leur cession à 

un Fonds Commun de Titrisation [FCT] : BPCE Master Home Loans FCT. 
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L’opération de cession initiale de mai 2014 a été réalisée en 3 étapes : 

1. Les participants, « les Cédants », ont cédé leurs créances non éligibles BCE au FCT, 

2. Le FCT a émis des obligations : Seniors [utilisées à des fins de liquidité] et Subordonnées [porteuses 

des risques] ainsi que des Parts Résiduelles [porteuses des résultats de l’activité], 

3. Les Cédants ont souscrit les obligations Seniors et Subordonnées ainsi que les Parts Résiduelles et 

ont remonté ensuite les obligations Seniors à BPCE qui a pu les utiliser et les valoriser en tant que 

réserves de liquidité du groupe, conformément à la politique de centralisation des collatéraux du 

Groupe.  

Dans ce montage, aucun titre n’est placé à l’extérieur du Groupe. Les Cédants sont les souscripteurs 

de l’ensemble des titres et conservent de ce fait l’ensemble des risques et avantages liés aux créances 

cédées. De la sorte, les créances qui sont sorties du bilan des Cédants en normes sociales françaises se 

voient réintégrées en normes IFRS du fait de la consolidation du FCT. 

Il convient de noter qu’un FCT dit « FCT démutualisation » a été introduit dans le circuit des Obligations 

Subordonnées et des Parts Résiduelles pour des raisons comptables : le but du FCT Démutualisation 

est de ventiler par établissement Cédant la quantité d’Obligations Subordonnées et de Parts 

Résiduelles lui revenant ainsi que les revenus attachés à ces titres. 

Ainsi, chaque Cédant se retrouve face à un « silo de FCT » qui comprend à l’actif ses créances cédées 

et au passif les titres Seniors, Subordonnées et les Parts Résiduelles qu’il a souscrits, dans un schéma 

équivalent à la titrisation qu’il aurait menée s’il avait agi seul.  

Les créances cédées continuent de vivre selon leur cycle de vie habituel [évolution du CRD] et leur 

gestion/recouvrement continue d’être assurée par les Cédants. 

Ce FCT fonctionnant comme un programme, il peut réémettre de nouvelles séries d’obligations et peut 

également racheter régulièrement de nouvelles créances afin de maintenir son encours. 
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Son bon fonctionnement est assuré par une Société de Gestion de FCT, France Titrisation, 

conjointement avec un dépositaire, Natixis, dans le respect du règlement du Fonds Commun de 

Titrisation. 

De plus, les obligations Seniors ont été notées AAA par deux agences de notation, en l’occurrence 

Standard and Poors et Moody’s, qui continuent d’assurer une surveillance annuelle de la transaction. 

La première vague d’émissions a eu lieu en mai 2014 sur les crédits immobiliers des Caisses d’Epargne 

et des Banques Populaires. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 2 048 M€ de titres Seniors [8 souches différentes] émis par BPCE Master Home Loans FCT, 

- 266 M€ de titres Subordonnés émis par l’entité de démutualisation, 

- 300 € de parts résiduelles [FCT démutualisation]. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances cédées de la CEBPL représente 

2 109,2 M€ de crédits immobiliers pour un montant de 1 848,3 M€ de titres Seniors qui ont été prêtés 

à BPCE [au pool commun de refinancement]. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

2] En mai 2016, le Groupe a également lancé une opération de titrisation similaire, basée sur des prêts 

personnels octroyés par les réseaux BP et CE et gérés par BPCE Financement. 

La titrisation de crédits à la consommation octroyés par les réseaux BP et CE a été réalisée via leur 

cession à un FCT : BPCE Consumer Loans FCT 2016_5. 

5.000 M€ de prêts personnels ont été vendus au Fonds Commun de Titrisation qui a émis 3.325 M€ de 

titres Senior notés AAA par les deux agences S&P et Moody’s, ainsi que 1.675 M€ de titres Subordonnés 

non notés. 

A l’instar de l’opération de mai 2014, les titres ont été intégralement souscrits par les Cédants qui ont 

ensuite apporté les titres Seniors à la Gestion Centralisée des Collatéraux de BPCE. 

Cette opération est une opération rechargeable : en mai 2018, la période de rechargement a été 

étendue jusqu’en mai 2020, puis une nouvelle fois jusqu’en mai 2022. A l’issue de cette période, elle 

passera en amortissement au rythme de la fonte des actifs cédés. 
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1. Les établissements participants cèdent leurs crédits à la consommation [non mobilisables 

directement en situation normale] au FCT BPCE Consumer Loans FCT, 

2. Le FCT émet 3 types d’obligations Séniors, Subordonnées et Parts Résiduelles, 

3. Les établissements souscrivent l’ensemble des titres émis, 

4. Les établissements remettent les Obligations Séniors à BPCE dans le cadre de la gestion des 

collatéraux du Groupe qui gèrent leur mobilisation auprès de la BCE ou de contreparties tierces, 

5. BPCE Financement continue à assurer la gestion et le recouvrement des prêts cédés au FCT. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 231,3 M€ de titres Seniors [1 souche unique] émis par BPCE Consumer Loans FCT 2016_5, 

- 116,5 M€ de titres Subordonnés émis par l’entité de démutualisation, 

- 500 € de parts résiduelles [FCT démutualisation]. 

Pour cette transaction et en date de valeur du 31 12 2021, l’encours des créances cédées par la CEBPL 

représente 345,6 M€ de crédits à la consommation, les titres Seniors qui ont été prêtés à BPCE 

représentent 231,3 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

3] En mai 2017, le Groupe BPCE a monté une nouvelle opération de titrisation de prêts immobiliers 

résidentiels afin de renforcer son stock de collatéral éligible à l’Eurosystème. 

La titrisation de crédits immobiliers octroyés par les réseaux BP et CE a été réalisée via leur cession à 

un FCT : BPCE Home Loans FCT 2017_5. 

10.500 M€ de prêts immobiliers ont été vendus au Fonds Commun de Titrisation qui a émis 9.400 M€ 

de titres Seniors notés AAA par les deux agences S&P et Moody’s, ainsi que 1.100 M€ de titres 

Subordonnés non notés. 
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L’opération de cession de mai 2017 a été réalisée en 3 étapes : 

1. Les participants, « les Cédants », ont cédé leurs créances non éligibles BCE au FCT, 

2. Le FCT a émis des obligations Seniors [utilisées à des fins de liquidité] et Subordonnées [porteuses 

des risques] ainsi que des Parts Résiduelles [porteuses des résultats de l’activité], 

3. Les Cédants ont souscrit les obligations Seniors et Subordonnées ainsi que les Parts Résiduelles et 

ont remonté les obligations Seniors à BPCE qui a pu les utiliser et les valoriser en tant que réserves de 

liquidité du groupe, conformément à la politique de centralisation des collatéraux.  

Dans ce montage, aucun titre n’est placé à l’extérieur du groupe. Les Cédants sont les souscripteurs de 

l’ensemble des titres et conservent de ce fait l’ensemble des risques et avantages liés aux créances 

cédées. De la sorte, les créances qui sont sorties du bilan des Cédants en normes sociales françaises se 

voient réintégrées en normes IFRS du fait de la consolidation du FCT. 

Il convient de noter qu’un FCT dit « FCT Démutualisation » a été introduit dans le circuit des Parts 

Résiduelles pour des raisons comptables : le but du FCT Démutualisation est de ventiler par 

établissement Cédant la quantité de Parts Résiduelles lui revenant ainsi que les revenus attachés à ces 

titres. 

Ainsi, chaque Cédant se retrouve face à un « silo de FCT » qui comprend à l’actif ses créances cédées 

et au passif les titres Seniors, Subordonnés et les Parts Résiduelles qu’il a souscrits, dans un schéma 

équivalent à la titrisation qu’il aurait menée s’il avait agi seul.  

Les créances cédées continuent de vivre selon leur cycle de vie habituel [évolution du CRD] et leur 

gestion/recouvrement continue d’être assurée par les Cédants. 

Ce FCT est amortissable et ne peut donc, ni réémettre de nouvelles séries d’obligations, ni racheter de 

nouvelles créances. Les titres émis s’amortissent en suivant la fonte des actifs cédés et l’occurrence 

des défauts. 

Le bon fonctionnement du FCT est assuré par une Société de Gestion de FCT, France Titrisation, 

conjointement avec un dépositaire, Natixis, dans le respect du règlement du Fonds Commun de 

Titrisation. 
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De plus, les obligations Seniors ont été notées AAA par deux agences de notation, en l’occurrence 

Standard and Poors et Moody’s, qui continuent d’assurer une surveillance de la transaction. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 496.8 M€ de titres Seniors [1 souche unique] et 58,2 M€ de titres Subordonnés émis par BPCE 

HOME LOANS FCT 2017_5, 

- 500 € de parts résiduelles émises par l’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances cédées par la CEBPL représente 

268,7 M€ de crédits immobiliers, les titres Seniors qui ont été prêtés à BPCE représentent 271,9 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

4] En octobre 2018, le Groupe BPCE a monté une nouvelle opération de titrisation de prêts immobiliers 

résidentiels afin de placer les titres Seniors sur les marchés financiers. 

La titrisation de crédits immobiliers octroyés par les réseaux BP et CE a été réalisée via leur cession à 

un FCT : BPCE Home Loans FCT 2018. 

1.129 M€ de prêts immobiliers ont été vendus au Fonds Commun de Titrisation qui a émis 1.000 M€ 

de titres Seniors notés AAA par les deux agences S&P et Moody’s, ainsi que 125 M€ de titres 

Subordonnés non notés. 

 

L’opération de cession d’octobre 2018 a été réalisée en trois étapes : 

1. Les participants, « les Cédants », ont cédé leurs créances immobilières au FCT, 

2. Pour acquérir les créances, le FCT a émis des obligations Seniors [notées AAA] et Subordonnées 

[porteuses des risques] ainsi que des parts résiduelles [porteuses des résultats de l’activité], 

3. Les marchés ont souscrit les titres Seniors dont le produit a été versé aux Cédants, lesquels ont 

souscrit les obligations Subordonnées ainsi que les parts résiduelles : les risques et avantages des prêts. 
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Les créances cédées sont rémunérées à taux fixe, ainsi que les titres Subordonnés alors que les titres 

Seniors sont émis à taux variable. Pour couvrir le risque de taux lié aux titres Seniors, le FCT a conclu 

un swap avec Natixis par lequel le FCT paie un taux fixe et reçoit un taux variable. Natixis a par ailleurs 

traité un swap inverse avec chacun des cédants à proportion de sa participation [« back-swap »].  

Schéma général des swaps et des back-swaps 

 

 

Dans ce montage, les Cédants sont souscripteurs des titres Subordonnés et des Parts Résiduelles. Ils 

conservent de ce fait l’ensemble des risques et avantages liés aux créances cédées. De la sorte, les 

créances qui sont sorties du bilan des Cédants en normes sociales françaises se voient réintégrées en 

normes IFRS du fait de la consolidation du FCT. 

Il convient de noter qu’un FCT dit « FCT Démutualisation » a été introduit dans le circuit des Parts 

Résiduelles pour des raisons comptables : le but du FCT Démutualisation est de ventiler par 

établissement Cédant la quantité de Parts Résiduelles lui revenant ainsi que les revenus attachés à ces 

titres. 

Ainsi, chaque Cédant se retrouve face à un « silo de FCT » qui comprend à l’actif ses créances cédées 

et au passif la dette représentative des émissions de titres Seniors qui constituent pour lui un 

refinancement, les titres Subordonnés et les Parts Résiduelles qu’il a souscrits, dans un schéma 

équivalent à la titrisation qu’il aurait menée s’il avait agi seul. Dans le « silo FCT », et pour chacun des 

cédants, la quote-part de swap du FCT est neutralisée par le swap qu’il a traité face à Natixis. 

Les créances cédées continuent de vivre selon leur cycle de vie habituel [évolution du CRD] et leur 

gestion/recouvrement continue d’être assurée par les Cédants. 

Ce FCT est amortissable et ne peut donc, ni réémettre de nouvelles séries d’obligations, ni racheter de 

nouvelles créances. Les titres émis s’amortissent en suivant la fonte des actifs cédés et l’occurrence 

des défauts. 

Le bon fonctionnement du FCT est assuré par une Société de Gestion de FCT, France Titrisation, 

conjointement avec un dépositaire, Natixis, dans le respect du règlement du Fonds Commun de 

Titrisation. 
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De plus, les obligations Seniors ont été notées AAA par deux agences de notation, en l’occurrence 

Standard and Poors et Moody’s, qui continuent d’assurer une surveillance de la transaction. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 52,9 M€ de refinancement correspondant à sa quote-part de titres Seniors [1 souche unique] qui 

ont fait l’objet d’une couverture de swap pour le même montant et 5,3 M€ de titres Subordonnés 

émis par BPCE HOME LOANS FCT 2018, 

- 500 € de parts résiduelles émises par l’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances cédées par la CEBPL représente 

20,9 M€ de crédits Immobilier, les titres Seniors émis représentent 6,5 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

5] En juillet 2019, BPCE a co-arrangé une opération de titrisation privée de prêts à la consommation 

afin de placer les titres Senior : DEMETER. 

Cette opération a fait l’objet d’une augmentation de notionnel en janvier 2020. 

 

1. Chacune des 10 CEP participantes a conclu un prêt contingent [CCL ou contingent collateralised loan] 

avec BPCE,  

2. Chaque CCL a immédiatement été cédé au compartiment correspondant du FCT, 

3. Chaque compartiment émet des titres séniors et subordonnés pour financer l’acquisition du CCL. 
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Ce CCL est couvert par la remise en garantie d’un portefeuille de prêts à la consommation, 

conformément à l’article L211-38 du Code Monétaire et Financier. Le cas échéant, le prêt peut être 

couvert par des espèces. 

En cas de défaut de BPCE, l’exigibilité du prêt est immédiate et les garanties sont transférées au 

compartiment du FCT. 

Les intérêts dus par la CEP participante au titre du CCL sont calculés en fonction des intérêts et du 

principal du portefeuille de prêts à la consommation remis en garantie et payables mensuellement. 

Pendant une période initiale de 36 mois, le prêt ne versera que des intérêts et ne commencera à 

s’amortir qu’à l’issue de cette période [Revolving Period]. La durée d’amortissement correspond a 

priori à la durée d’amortissement du portefeuille remis en garantie. 

Pendant la période de rechargement, les prêts en défaut provoquent un rechargement de prêts sains, 

en période d’amortissement ils restent dans le portefeuille et on applique le principe d’une 

indemnisation immédiate par compartiment [ce principe évite de s’attacher aux flux effectifs des prêts 

considérés et permet de simplifier le suivi du dispositif]. Ce suivi et les rechargements sont effectués 

par BPCE et l’Agent de Calcul [Eurotitrisation]. 

Le montant total émis en juillet se décompose comme suit : 600M€ de Class A Senior placées auprès 

d’un investisseur externe au groupe BPCE, 99,4M€ de Class B Subordonnée et 3K€ de parts résiduelles 

placées auprès des CEP participantes. En janvier 2020, une augmentation de notionnel a concerné 8 

établissements par restructuration des Class A et B dans leurs compartiments respectifs. A l’issue de 

cette opération, le montant total s’élève à 1G€ de Class A placées auprès de l’investisseur, 167,3M€ 

de Class B Subordonnée et 3K€ de parts résiduelles placées auprès des CEP participantes. 

Chaque compartiment du FCT finance son CCL par l’émission de titres Seniors à taux révisable 

[EUR1M+marge], des titres subordonnés à taux fixe et les parts résiduelles qui portent l’excédent 

d’intérêt. 

Les CCL sont rémunérés à taux fixe, ainsi que les titres Subordonnés alors que les titres Seniors sont 

émis à taux variable. Pour couvrir le risque de taux lié aux titres Seniors, chaque compartiment du FCT 

a conclu un swap avec Natixis par lequel il paie un taux fixe et reçoit un taux variable. Natixis a par 

ailleurs traité un swap inverse avec chacun des participants [« back-swap »]. 

Le bon fonctionnement du FCT est assuré par une Société de Gestion de FCT, Eurotitrisation, 

conjointement avec un dépositaire, Natixis, dans le respect du règlement du fonds commun de 

titrisation. 

Les émissions Senior ne font pas l’objet d’une notation par une agence. 

Cette transaction ne comporte pas d’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 110 M€ de refinancement net qui correspondent aux titres Seniors émis par son compartiment et 

ont fait l’objet d’une couverture de swap pour le même montant, 18,7 M€ de titres Subordonnés 

émis par le même compartiment de DEMETER, 

- 300 € de parts résiduelles toujours émises par le même compartiment. 
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Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances apportées en garanties par la 

CEBPL représente 128.7 M€ de crédits à la consommation, les titres Seniors émis représentent 110 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

6] En octobre 2019, le Groupe BPCE a monté une nouvelle opération de titrisation de prêts immobiliers 

résidentiels afin de placer les titres Seniors sur les marchés financiers [Réplique du 4]. 

La titrisation de crédits immobiliers octroyés par les réseaux BP et CE a été réalisée via leur cession à 

un FCT : BPCE Home Loans FCT 2019. 

1.100 M€ de prêts immobiliers ont été vendus au Fonds Commun de Titrisation qui a émis 1.000 M€ 

de titres Seniors notés AAA par les deux agences S&P et Moody’s, ainsi que 100 M€ de titres 

Subordonnés non notés. 

La transaction est régie par les mêmes principes que BPCE Home Loans 2018. Les obligations Seniors 

ont été notées AAA par deux agences de notation, en l’occurrence Fitch et Moody’s, qui continuent 

d’assurer une surveillance de la transaction. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 52,9 M€ de refinancement qui correspondent à sa quote-part de titres Seniors [1 souche unique] 

et ont fait l’objet d’une couverture de swap pour le même montant, et 5,3 M€ de titres 

Subordonnés émis par BPCE HOME LOANS FCT 2019, 

- 500 € de parts résiduelles émises par l’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances cédées par la CEBPL représente 

28,3 M€ de crédits immobiliers, les titres Seniors qui ont été prêtés à BPCE représentent 24,2 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

7] En septembre 2020, BPCE a finalisé une opération privée de cession de créances 

immobilières co-arrangée avec Natixis : privée FCT HESTIA 2019. 
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Il s’agit d’une opération déconsolidante pour les établissements cédants qui a porté sur : 

1. La cession au FCT d’un encours de 500 M€ de prêts immobiliers résidentiels initiés par quatre Caisses 

d’Epargne [CEPAC, CEAPC, CECAZ, CEBPL] qui continuent d’assurer la gestion de ces prêts pour le 

compte du FCT, 

2. Pour financer son acquisition, le FCT émet des titres séniors [Class A], subordonnés [Class B] et parts 

résiduelles, 

3. L’ensemble des titres est souscrit par les investisseurs auxquels l’ensemble des risques associés aux 

prêts cédés sont définitivement transférés. 

En l’absence de tranching au passif du FCT, cette opération n’est pas considérée comme une opération 

de titrisation d’un point de vue réglementaire [non soumise aux dispositions du Règlement 2017/2402 

du Parlement européen du 12 12 2017]. 

8] En octobre 2020, le Groupe BPCE a monté une nouvelle opération de titrisation de prêts immobiliers 

résidentiels afin de placer les titres Seniors sur les marchés financiers [Réplique du 4]. 

La titrisation de crédits immobiliers octroyés par les réseaux BP et CE a été réalisée via leur cession à 

un FCT : BPCE Home Loans FCT 2020. 

1.090 M€ de prêts immobiliers ont été vendus au Fonds Commun de Titrisation qui a émis 1.000 M€ 

de titres Seniors notés AAA par les deux agences S&P et Moody’s, ainsi que 90 M€ de titres 

Subordonnés non notés. 

La transaction est régie par les mêmes principes que BPCE Home Loans 2018. Les obligations Seniors 

ont été notées AAA par deux agences de notation, en l’occurrence Fitch et Moody’s, qui continuent 

d’assurer une surveillance de la transaction. 
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Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 52,9 M€ de refinancement qui correspondent à sa quote-part de titres Seniors [1 souche unique] 

et ont fait l’objet d’une couverture de swap pour le même montant et 4,8 M€ de titres Subordonnés 

émis par BPCE HOME LOANS FCT 2020, 

- 500 € de parts résiduelles émises par l’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances cédées par la CEBPL représente 

44,9 M€ de crédits Immobilier, les titres Seniors qui ont été prêtés à BPCE représentent 42 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

9] En février 2021, BPCE a co-arrangé une opération de titrisation privée de prêts à la consommation 

afin de placer les titres Senior : DEMETER DUO. 

 

1. Chacune des 4 CEP participantes a conclu un prêt collatéralisé avec BPCE.  

2. Chaque prêt collatéralisé a immédiatement été cédé au FCT. 

3. Le FCT émet des titres séniors et subordonnés pour financer l’acquisition des prêts collatéralisés. 

Ce CCL est couvert par la remise en garantie d’un portefeuille de prêts à la consommation, 

conformément à l’article L211-38 du Code Monétaire et Financier. Le cas échéant, le prêt peut être 

couvert par des espèces. 

En cas de défaut de BPCE, l’exigibilité du prêt est immédiate et les garanties sont transférées au 

compartiment du FCT. 

Les intérêts dus par la CEP participante au titre du prêt collatéralisé sont calculés à taux fixe. 
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Pendant la période de rechargement, les prêts en défaut provoquent un rechargement de prêts sains. 

Ce suivi et les rechargements sont effectués par BPCE et l’Agent de Calcul [Eurotitrisation]. 

Le montant total émis en juillet se décompose comme suit : 400M€ de Class A Senior placées auprès 

d’un investisseur externe au groupe BPCE, 70,6M€ de Class B Subordonnée et 600€ de parts résiduelles 

placées auprès des CEP participantes.  

Le FCT finance les prêts collatéralisés par l’émission de titres Seniors à taux fixe, des titres subordonnés 

à taux fixe et les parts résiduelles qui portent l’excédent d’intérêt. 

Les prêts collatéralisés sont rémunérés à taux fixe, ainsi que les titres Subordonnés, les titres Seniors 

sont aussi émis à taux fixe.  

Le bon fonctionnement du FCT est assuré par une Société de Gestion de FCT, Eurotitrisation, 

conjointement avec un dépositaire, Natixis, dans le respect du règlement du Fonds Commun de 

Titrisation. 

Les émissions Senior ne font pas l’objet d’une notation par une agence. 

Cette transaction ne comporte pas d’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 100 M€ de refinancement net qui correspondant aux titres Seniors émis par le FCT, 17,7 M€ de 

titres Subordonnés émis par le même FCT DEMETER DUO, 

- 150 € de parts résiduelles toujours émises par le même FCT. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances apportées en garanties par la 

CEBPL représente 117,7 M€ de crédits à la consommation, les titres Seniors émis représentent 

17,7 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

10] En juillet 2021, BPCE a co-arrangé une opération de titrisation privée de titres Senior : DEMETER 

TRIA. 
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1. Chacune des 7 BP et des 3 CEP participantes a conclu un prêt collatéralisé avec BPCE.  

2. Chaque prêt collatéralisé a immédiatement été cédé au FCT. 

3. Chaque FCT émet des titres séniors et subordonnés pour financer l’acquisition des prêts 

collatéralisés. 

Ce prêt collatéralisé est couvert par la remise en garantie d’un portefeuille de prêts à la consommation, 

conformément à l’article L211-38 du Code Monétaire et Financier. Le cas échéant, le prêt peut être 

couvert par des espèces. 

En cas de défaut de BPCE, l’exigibilité du prêt est immédiate et les garanties sont transférées au FCT. 

Les intérêts dus par la BP/CEP participante au titre du prêt collatéralisé sont calculés à taux révisable 

indexé sur Euribor 1 mois + marge. 

Pendant une période initiale de 24 mois, le prêt ne versera que des intérêts et ne commencera à 

s’amortir qu’à l’issue de cette période [Revolving Period]. La durée d’amortissement correspond a 

priori à la durée d’amortissement du portefeuille remis en garantie. 

Pendant la période de rechargement, les prêts en défaut provoquent un rechargement de prêts sains, 

en période d’amortissement il n’y a plus de rechargement et les prêts collatéralisés s’amortissent alors 

au rythme de l’encours sain de collatéral éligible remis en garantie. Ce suivi et les rechargements sont 

effectués par BPCE et l’Agent de Calcul [Eurotitrisation]. 

Le montant total émis en juillet se décompose comme suit : 750 M€ de Class A Senior placées auprès 

d’un investisseur externe au groupe BPCE, 243,43 M€ de Class B Subordonnée et 1500€ de parts 

résiduelles placées auprès des BP & CEP participantes.  

Le FCT finance les prêts collatéralisés par l’émission de titres Seniors à taux révisable [3 mois Euribor + 

marge], des titres subordonnés à taux fixe et les parts résiduelles qui portent l’excédent d’intérêt. 
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Les CCL sont rémunérés à taux révisable [3 mois Euribor + marge]. 

Les prêts apportés en garantie sont à taux fixe qui se substituent au prêt collatéralisé à l’actif du FCT. 

Le risque de taux contingent de cet évènement est couvert par l’achat d’un cap Euribor 1 mois dont le 

notionnel est limité à 50% du montant de Class A émis. Le prix d’exercice du cap s’établit à 5%.  

Le bon fonctionnement du FCT est assuré par une Société de Gestion de FCT, Eurotitrisation, 

conjointement avec un dépositaire, Natixis, dans le respect du règlement du Fonds Commun de 

Titrisation. 

Les émissions Senior ont été notée AAA par Fitch et DBRS. 

Cette transaction ne comporte pas d’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 100 M€ de refinancement net qui correspondent aux titres Seniors émis par le FCT, 32,4 M€ de 

titres Subordonnés émis par le même FCT DEMETER DUO, 

- 150 € de parts résiduelles toujours émises par le même FCT. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances apportées en garanties par la 

CEBPL représente 132,4 M€ de crédits à la consommation, les titres Seniors émis représentent 

32,4 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 

11] En octobre 2021, le Groupe BPCE a monté une nouvelle opération de titrisation de prêts 

immobiliers résidentiels afin de placer les titres Seniors sur les marchés financiers [Réplique du 4 

Green]. 

La titrisation de crédits immobiliers octroyés par les réseaux BP et CE a été réalisée via leur cession à 

un FCT : BPCE Home Loans FCT 2021 Green UoP. 

1.620 M€ de prêts immobiliers ont été vendus au Fonds Commun de Titrisation qui a émis 1.500 M€ 

de titres Seniors notés AAA par les deux agences S&P et Moody’s, ainsi que 120 M€ de titres 

Subordonnés non notés. 

La transaction est régie par les mêmes principes que BPCE Home Loans 2018. Les obligations Seniors 

ont été notées AAA par deux agences de notation, en l’occurrence Fitch et S&P, qui continuent 

d’assurer une surveillance de la transaction. 

Dans ce cadre, la CEBPL a acquis : 

- 79,3 M€ de refinancement correspondant à sa quote-part de titres Seniors [1 souche unique] qui 

ont fait l’objet d’une couverture de swap pour le même montant et 6,3 M€ de titres Subordonnés 

émis par BPCE HOME LOANS FCT 2020, 

- 500 € de parts résiduelles émises par l’entité de démutualisation [FCT démutualisation]. 

Pour cette transaction et en date du 31 12 2021, l’encours des créances cédées par la CEBPL représente 

84,7 M€ de crédits immobiliers, les titres Seniors qui ont été prêtés à BPCE représentent 79,3 M€. 

Les opérations relatives aux titres ont toutes été contrôlées et validées par le Département Risques 

Financiers de notre établissement. 
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4.6 Risque de crédit intra-journalier  

Le risque de crédit intra-journalier est le risque encouru dans le cadre de l’activité de conservation par 

les établissements qui octroient à leurs clients un crédit en cours de journée [ou « du jour au 

lendemain » pour les opérations dont le règlement intervient pendant la nuit], en espèces et/ou en 

titres, pour faciliter l’exécution des opérations de titres.  

Dans la mesure où les comptes des donneurs d’ordres doivent disposer de provisions nécessaires, 

titres ou espèces, et ce préalablement à la passation d’ordres sur titres, ce risque ne concerne pas 

notre établissement.  

 

4.7 Résultats des contrôles permanents menés sur les activités de crédit 

➢ Banque commerciale 

Les contrôles permanents sont déployés dans le dispositif Groupe de contrôle permanent des risques 

de crédit sur les quatre trimestres de l’année avec les volumes prévus au plan de contrôle. Depuis 

2018, la CEBPL a adopté la méthode Bernoulli [norme BPCE], de fait, le volume des contrôles de second 

niveau était de 317 en 2021. 

Une partie des contrôles est automatisée. Le schéma délégataire des crédits immobiliers et des crédits 

à la consommation est contrôlé a priori. L’avancement de la révision annuelle est contrôlé à un rythme 

hebdomadaire. La procédure de crédit incontesté est contrôlée mensuellement. Les limites globales 

sont suivies trimestriellement. 

Les trimestres contrôlés ont révélé un indice de qualité des contrôles de second niveau DRCCP global 

proche de 88%. Les points d’amélioration recensés sont les suivants : 

- L’instruction des découverts des particuliers peut être améliorée [revenus et charges], 

- La formalisation de l’analyse et de l’avis motivé des instructeurs et délégataires réseaux est à 

renforcer. 

Les autres contrôles n’ont pas révélé de dysfonctionnements majeurs mais ont conduit au traitement 

de quelques anomalies. L’automatisation des outils et le contrôle des délégations [immobilier et 

consommation] et le contrôle avant mise en force [professionnels et entreprises] permettent d’assurer 

le respect du schéma délégataire. 

Les dispositifs mis en œuvre concernant la révision annuelle des contreparties ont été revus par le 

Groupe. Les évolutions d’outils ont nécessité : une conduite du changement, un accompagnement des 

réseaux et une reconstruction des outils de pilotage au cours de l’année. Ces évolutions n’ont pas 

permis d’atteindre les niveaux de 2020. Le réseau BDD a atteint un niveau de révision de 72% des 

clients et 74% des expositions couvertes. Pour les Entreprises de la BDR, des actions sont en cours 

compte tenu du taux de révision complète de 55% des clients et 68% des expositions. Les données 

utilisées sont celles au 31 12 2021. 

Aucun incident significatif [article 98] n’a été recensé sur la période. 
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4.8 Risques liés à l’utilisation des techniques de réduction du risque de crédit  

Les principaux risques liés à l’utilisation des techniques de réduction des risques de crédit sont :  

- L’absence de garantie, 

-  La mauvaise prise de garantie à l’origine qui la rend inefficiente, 

-  La mauvaise appréciation de la valeur et ou de la liquidité de la garantie qui la rend moins efficace, 

- Ou sa dépréciation en cours de vie du crédit ce qui réduit de son efficacité également, 

- Sa disparition à la suite d’une fraude ou du non-respect d’une instruction [risque opérationnel]. 

En cas de besoin, face à ces risques, le Groupe BPCE ainsi que notre établissement disposent : 

- De procédures et de dispositifs de contrôle permanent,  

- D’un dispositif de revue annuelle de la valeur des garanties hypothécaires [supérieures à un 

montant donné pour ces dernières]. 

Le process de saisie des garanties et de revue annuelle est en processus d’amélioration continue. 

 

L’annexe 13.2.3 précise la description du dispositif, la valorisation des garanties, la pratique de hair-cut 

sur les valorisations obtenues pour permettre le calcul du provisionnement, sa surveillance, les 

fournisseurs de protections et les simulations de crise relatives au risque de crédit. 

137 incidents risques opérationnels « frontière crédit » ont été déclarés en 2021 pour un montant de 

3 M€. 

 

4.9 Simulations de crise relatives au risque de crédit 

La Direction des Risques BPCE réalise des simulations de crise relatives au risque de crédit au niveau 

groupe, incluant l’ensemble des établissements dont la CEBPL. Ces tests de résistance ont pour objectif 

de mesurer la sensibilité des différents portefeuilles à une situation dégradée, en termes de coût du 

risque, d’actifs pondérés et de perte attendue. 

Pour le risque de crédit, les méthodologies internes de simulation de crise s’inscrivent dans une 

démarche globalement similaire à celle mise en place pour les stress-tests menés pour les 

superviseurs, mais incluant des hypothèses d’évolution du bilan. 

Les tests de résistance sont réalisés sur la base du Groupe consolidé. Ils tiennent compte, au niveau 

des calibrages des paramètres de risques, des spécificités de chaque grand bassin du Groupe [RBP, 

RCE, Natixis, Banque Palatine et CFF]. Ils couvrent l’ensemble des portefeuilles soumis aux risques de 

crédit et de contrepartie, quelle que soit l’approche retenue pour le calcul des encours pondérés 
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[standard ou IRB]. Leur réalisation se base sur des informations détaillées cadrées avec celles 

alimentant le reporting prudentiel groupe COREP et les analyses de risque sur les portefeuilles. Ils 

intègrent les hypothèses suivantes sur l’évolution de la qualité de crédit du portefeuille : 

- Migration des notes des contreparties sur la base de matrices de migration avec un impact sur les 

encours pondérés [RWA] en approche standard ou IRB. L’impact des pertes attendues [EL] est 

également considéré en approche IRB, 

- Evolution du coût du risque par portefeuille, avec la réévaluation du stock de provisions sur encours 

sain [provisions IFRS9] et avec passage en défaut d’une partie des expositions et dotation de 

provisions correspondantes, ainsi que, le cas échéant, dotations complémentaires de provisions 

pour les expositions en défaut à la date de l’arrêté de référence du test. 

Les résultats des tests de résistance crédit groupe sont également analysés sur les principaux 

contributeurs [RBP, RCE, Natixis, Banque Palatine et CFF]. Les résultats du test de résistance interne 

2020, mené au niveau du Groupe BPCE, sont présentés, pour la contribution de notre réseau, en 

annexe 13.2.4. 

Au sein du Groupe BPCE, seules les expositions au risque de contrepartie sur opérations de marché de 

Natixis sont soumises à un stress au travers des mesures MPE [Maximal Potential Exposure] et des 

stress CVA [les autres périmètres sont peu matériels]. 

Des stress de RWA-CVA sont réalisés sur les expositions nettes du Groupe, en tenant compte 

uniquement des effets de dégradation du risque de crédit. Par ailleurs, dans le cadre de la 

macro-cartographie des risques annuelle, les établissements réalisent des stress-tests sur chaque 

risque de crédit identifiés dans la macro-cartographie et dans leur appétit au risque. 

 

4.10 Travaux présentés au Comité des Risques/Organe de Surveillance de 
l’établissement  

Sujets Risques de crédit présentés en Comité des Risques CEBPL au cours de l’année 2021 
     

 Reporting 

 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 

Sujets 23 03 2021 11 06 2021 28 09 2021 23 11 2021 

Synthèse du coût du risque de crédit [31 12 2020, 31 03, 30 06, 
30 09 2021] 

X X X X 

Activité Risques de crédit :         

Cartographie des décisions d'engagement et directoire 2020 X - - - 

Contre-analyse dossiers de crédit du Comité des Engagements X X X - 

Surveillance :         

Contrôles Priscop et délégataires X X X   

Contrôles ex-post - - - X 

Projet MyRPM X X - - 

Suivi du RPM BDD et BDR X X X X 

Taux de couverture SACCEF X - X   

Preventis BDD et BDR X X X X 

Preventis : point sur les évolutions 2021 X - - - 

Suivi des reports d'échéance X X - X 

Suivi des prêts garantis par l'Etat [PGE] X X X X 

Surveillance crise Covid-19 X - - - 
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Override NIE Covid-19 - Notation à travers la crise - X - - 

Suivi des encours forbearance X X X   

Watch-list X       

Offre cash pooling Groupe BPCE - - X - 

Crédit incontesté X - - - 

Marché des professionnels : suivi des octrois X X X X 

Suivi des limites individuelles et collectives X X X X 

Suivi sectoriel au 31 12 2021 X - - - 

Nouveau défaut 2021 X - - - 

ADELYS DEFI X - X   

Indicateurs synthétiques :          

Distribution X - - - 

Clients prioritaires X - - - 

Norme High risk - X - - 

Révision commerciale/Top CC - X X X 

Le crédit habitat suite à la recommandation du Haut Conseil de 
Stabilité Financière [HCSF] : 

X X X X 

Evolution des ratios HCSF [hors renégociations et rachats] - - - X 

Evolution de la méthodologie de calcul de la marge de 
flexibilité 

- - - X 

Détail par objet des prêts  - - - X 

Point sur les évolutions - - - X 

Décisions BPCE du 13 10 2021 :  - - - X 

Plan d’actions sur le respect du taux d’effort de 35 % - - - X 

Indicateurs de risque sur la structure du portefeuille crédit 
immobilier 

- - - X 

Les risques climatiques - - X - 

SuRiCate : outil de consolidation des risques - - X - 

Sinistralité par génération de crédit [juin 2021] - - - X 

Focus sur le process de renouvellement des découverts - - - X 

Etude sur les crédits in fine : évolution du mur de la dette - - - X 
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5 RISQUES FINANCIERS 

Risques de marché 

Depuis 2014, la CEBPL achète des titres HQLA en réponse à l’orientation des placements de marché 

des entités du Groupe vers la constitution d’une réserve de liquidité robuste. 

La valeur nette comptable de notre portefeuille financier est en légère hausse à 1.36 G€ au 

31 12 2021 [1.32 G€ fin 2020] : les achats d’un montant de 317.5 M€ compensent les tombées et 

rappel de titres en 2021. 

Le portefeuille MLT géré en extinction a une exposition de 44 M€, stable en 2021. 

L’ensemble des limites de risque de marché a été respecté. 

Le dispositif de suivi et de limite du portefeuille de capital investissement [private equity et 

immobilier hors exploitation] fait l’objet d’un suivi et d’un reporting trimestriel aux instances de la 

CEBPL. La limite a été respectée en 2021. 

Risques ALM 

L’évolution de la courbe des taux en 2021 et le dynamisme de notre activité commerciale ont eu un 

impact sur nos indicateurs ALM. 

Sur le risque de taux, nos indicateurs statiques ont tout d’abord subi l’impact de la hausse 

progressive des taux et d’une progression significative de nos encours de crédit, conduisant en juin 

au dépassement du seuil de 15% du SOT Bâle IV. Le risque de taux s’est toutefois réduit en fin 

d’année sous l’effet d’une révision des modalités d’écoulement de la ressource PEL, réduisant notre 

transformation, et d’une politique de couverture du risque de taux dynamique [près d’1 G€ de 

couverture initiée en 2021]. 

Nos limites de taux ont été respectées en 2021. 

Sur le risque de liquidité, notre position affirmée en début d’année en la matière nous a permis de 

financer notre activité commerciale. 

Ainsi, nos limites de liquidité ont été respectées en 2021 ainsi que les indicateurs réglementaires LCR 

et NSFR. Un petit dépassement de l’enveloppe de liquidité a été constaté fin novembre faisant 

l’objet d’un plan d’actions communiqué à BPCE qui nous a permis de respecter cet indicateur en 

décembre 2021. 

Desk clientèle 

La cellule créée fin 2020 est devenue opérationnelle en 2021 par la commercialisation d’opérations 

back to back auprès de notre clientèle commerciale. Cette cellule est totalement indépendante de 

la Direction Financière. Elle traite essentiellement des produits de taux et de change. Cette activité 

est intégrée totalement dans l’outil SUMMIT/CHROME et fait l’objet d’un suivi opérationnel et 

réglementaire strict. 
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En matière de contrôles, l’année 2021 a été le prolongement de l’année 2020 en se focalisant sur : 

 - Le suivi de l’évolution de nos indicateurs de taux statiques : EVE et SOT Bâle 4, 

 - Le suivi de notre liquidité : enveloppe, indicateurs, ratios de liquidité [LCR, NSFR] et  

  d’encombrement [AER] : 

 - Le suivi et la mise en œuvre des opérations décidées en Comité de Gestion de Bilan, 

 - Le contrôle de la segmentation et de la réglementation SRAB, 

 - La cartographie des risques financiers, 

 - Le contrôle de 2nd niveau du collatéral, 

 - Le contrôle du lancement de l’activité Desk clientèle. 

Perspectives 2022 

L’implémentation du nouveau progiciel ALM, prévue en 2020, a été repoussée au T1 2022. Son 

appropriation nous permettra d’assurer la continuité de qualité dans nos contrôles de 2nd niveau 

ALM. 

En 2022, la poursuite du dynamisme de notre activité crédits impactera l’évolution de notre 

transformation [donc notre risque de taux] mais également la gestion de notre risque de liquidité 

[suivi des enveloppes et financement de notre activité commerciale]. 

 

5.1 Exposition de l’établissement aux risques financiers 

Depuis 2014, la définition de chaque métier, compartiment et sous-compartiment est encadrée par la 

norme segmentation métiers du groupe. 

De manière succincte, le groupe classe les activités des banques régionales et des filiales en cinq 

métiers principaux : 

- Banque commerciale, 

- Métiers Banque grande clientèle/Epargne/Services financiers spécialisés, 

- Métiers financiers,  

- Activités en gestion extinctive, 

- Hors métier. 

Ces métiers se décomposent en 18 compartiments puis en plusieurs sous-compartiments selon le 

diagramme ci-dessous : 
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5.2 Risques de marché  

5.2.1 Politique de l’établissement  

Au sein du Groupe, sont distinguées les activités relevant du portefeuille de négociation [trading book] 

de celles relevant du portefeuille bancaire [banking book]. 

L’ensemble de ces activités sont menées au titre des exceptions légales prévues par la loi SRAB et font 

à cet égard l’objet d’une cartographie identifiant les unités internes et les mandats afférents [cf. §.5.3]. 

Les portefeuilles de négociation des établissements des réseaux BP et CE sont clôturés depuis 2014, à 

l’exception de ceux de la BRED. 

Toutes les opérations financières traitées doivent respecter le cadre et les procédures fixés par BPCE 
contenus dans les référentiels : 

- Risques ALM du Groupe BPCE publié du 3 mai 2016, 

- Gestion Actif Passif du Groupe BPCE publié en novembre 2018, 

- Risques de marché du groupe, validé par le Comité Normes et Méthodes groupe le 17 octobre 2019. 

Lorsque certains facteurs de risques figurent dans plusieurs portefeuilles, ils sont gérés de manière 

consolidée par la Direction des Risques CEBPL et la Direction des Risques Groupe BPCE. Il en est ainsi 

pour le risque de crédit et de spread qui peut figurer dans le portefeuille « Banque Commerciale » et 

dans le portefeuille « Placement MLT ». 

La politique de la CEBPL s’inscrit dans la politique de BPCE SA. 

BPCE SA est l’Organe Central du Groupe et agit en tant que prêteur en dernier ressort vis-à-vis des 

banques de détail du Groupe [Banques Populaires, Palatine, et Caisses d’Epargne] afin de les 

accompagner dans leurs activités commerciales. 

BPCE SA se finance soit au travers des emprunts [financement cash] soit par l’émission d’obligations. 
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La liquidité ainsi captée, présente sur le bilan de BPCE SA, est ensuite redistribuée aux banques de 

détail, qui font des tirages sur le bilan de BPCE SA. 

Au-delà des activités de gestion extinctive qui subsistent, les activités de marché de BPCE SA sont en 

lien direct avec cette mission. 

Les cinq missions de BPCE SA sont les suivantes : 

1. Accompagnement des métiers 

Accompagner les affiliés dans la gestion de leur bilan. 

- Financement d'actifs : crédit-bail avions et bateaux, 

- Garanties : garanties et contre-garanties avec les affiliés sur les grands risques, 

- Circulation des fonds propres :  

o Gestion du Dispositif Solidarité et Garantie Groupe en cas de problèmes de solvabilité d’une 

entité adhérente, 

o Lettre de crédit Oney Bank, 

o Opérations de gestion du LCR des affiliées, 

o Souscription intragroupe d’émissions Tier 1 ou Tier 2. 

- RWA des affiliés : opérations de déconsolidation [démutualisation HL2017]. 

2. Trésorerie 

Être le principal canal d’accès à la liquidité de marché via la collecte court terme, long terme et la 

gestion du collatéral. 

- Court terme : opérations trésorerie <1 an, 

- Long terme : opérations trésorerie >=1 an, 

- Repo : repos avec des fonds et reverse repo avec des affiliées [bilantiarisation],  

- Switch d’actifs selon opportunités de marché. 

3. Investissement 

Gérer les investissements de BPCE SA en lien avec la stratégie définie par le Top Management. 

- Gestion extinctive :  

o SONIC [titrisation], 

o Triton [fonds et Private Equity], 

o Prêts hors marché historiques. 

- Réserve de liquidité : 

o Investissements en titres en EUR, 

o Investissement en titres en devises, 

o Investissement en Covered Bonds. 
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- Participations Stratégiques : FIDOR, SEF, CILOGER, VISA, Smoney, filiales… 

4. Gestion des Risques de Bilan 

Gérer de façon dynamique les risques structurels de bilan. 

- Gestion des risques de taux : swaps de couverture, 

- Gestion du risque structurel de change : FX spot pour couverture de la position comptable en 

devises et swaps de change. 

5. Gestion du refinancement du groupe 

Agir pour le compte du Groupe BPCE afin de sécuriser son refinancement. 

- Financement Long terme du groupe : covered bonds au travers SFH/SCF, émissions publiques de 

titres senior, 

- Sécurisation des fonds propres : émissions publiques de titres subordonnés, 

- Centralisation des collatéraux groupe : Pool 3G et ligne de financement BdF, 

- Mécanismes de refinancement spéciaux : 

o TLTRO, 

o Refinancements spéciaux via BEI et CEB pour des projets à vocation verte ou sociale, 

o prêts/emprunts collatéralisés par des actifs des réseaux. 

Le modèle d’organisation du groupe prévoit que le PCR [Pool Commun de Refinancement] représente 

le principal canal d’accès à la liquidité de marché via la collecte court terme, long terme [Placements 

Privés Vanille et Structurés] et la gestion du collatéral. Le PCR opère pour le compte et au nom des 

deux signatures BPCE SA et Natixis. Les opérateurs se conforment aux principes de risque, de 

compliance et aux règles de pilotage de la liquidité définis par chaque entité. 

A ce titre, le PCR répond aux priorités du groupe en termes de politique de gestion stratégique de 

liquidité tout en s’inscrivant dans le cadre d’une gestion saine et prudente : 

- Sécuriser la liquidité pour le Groupe [maîtriser le risque de liquidité et coordonner l’action des 

différents opérateurs de marché], 

- Optimiser la gestion de la liquidité du groupe [faciliter la circulation de la liquidité en interne afin 

de réduire l’exposition au marché et réduire le coût de refinancement du Groupe], 

- Elaborer, publier et partager la grille des prix avec les établissements du Groupe afin d’éviter toute 

incohérence aussi bien au sein du groupe qu’en externe, 

- Assurer la traçabilité des opérations en permettant un contrôle du risque de liquidité de chaque 

entité par les instances de contrôle interne et externe, afin de garantir une répartition juste de la 

valeur. 

La Direction Financière du Groupe BPCE [via notamment le Gap Groupe] définit les orientations 

stratégiques au regard de la gestion de la liquidité des périmètres du groupe BPCE et de BPCE SA. 
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5.2.2 Dispositif de mesure des risques de marché 

 Dispositif général 

Les risques de marché se définissent comme les risques de perte liés aux variations des paramètres de 

marché. Tout produit financier peut s’exprimer comme une fonction d’un ou plusieurs paramètres de 

marché. Pour chacun de ces paramètres est calculée une sensibilité afin d’estimer le risque de marché 

correspondant. 

Le dispositif de suivi des risques de marché est basé sur des indicateurs de risques qualitatifs et 

quantitatifs. La fréquence de suivi de ces indicateurs varie en fonction de l’intention de gestion de la 

position. 

Les indicateurs qualitatifs comprennent la liste des produits autorisés et la Watch list. 

Le suivi quantitatif des risques de marché est réalisé au travers du calcul des indicateurs suivants : de 

suivi des expositions, de sensibilités et des stress tests. 

A de rares exceptions près, les nouvelles opérations négociées sont saisies dans les systèmes 

d’information le jour même de leur négociation. 

Organisation 

L’exécution des opérations du portefeuille « Banque commerciale » et « Métiers financiers » est 
assurée par un seul et même service, les procédures permettent d’imputer chaque opération à son 
portefeuille d’origine en utilisant, dès l’origine, les desks spécialisés de la plateforme financière qui 
gère les positions de marché. 

Le Comité de Gestion Financière assure la déclinaison opérationnelle des orientations financières 
prises en Comité de Gestion de Bilan. 

De fréquence mensuelle, il est présidé par le Membre du Directoire en charge du Pôle Finances, Crédit 
et Recouvrement et l’ordre du jour est défini par le Département de la Gestion Financière. 

Son fonctionnement fait l’objet d’une charte approuvée par le Comité des Risques qui fixe notamment 
les règles de prise de décision et les délégations opérationnelles du Département de la Gestion 
Financière. 

Son rôle est le suivant : 

- Il traduit les orientations stratégiques et les programmes définis en Comité de Gestion de Bilan en 

opérations de marché dont il assure la responsabilité d’exécution [timing, niveau et 

fractionnement], 

- Il suit l’évolution des marchés et pilote, de façon rapprochée, les risques des positions des 

portefeuilles : bancaire et de négociation, 

- Il examine l’exécution des programmes précédents et précise leurs éventuelles corrections, 

- Il apprécie l’évolution des résultats de tous les portefeuilles, les risques des différents supports en 

regard du contexte d’évolution des marchés et les dispositifs d’encadrement des portefeuilles 

[volumétrie, allocation d’actifs, volatilité, suivi des OCI1…]. 

 

1 OCI = Other Comprehensive Income : variations de valeur de certains actifs enregistrées en capitaux propres 
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Les décisions prises sont consignées dans le procès-verbal du comité. 

Le Département de la Gestion Financière est responsable des pôles d’activité ALM et trésorerie front 

office. 

Le rôle du Département Ingénierie Financière [Desk clientèle] 

Un Département Ingénierie Financière a été créé en 2020 et est devenu opérationnel au T1 2021. 

Totalement indépendant de la Direction Financière, son rôle est de proposer des opérations back to 

back à destination de la clientèle. 

Cette activité est couverte par le mandat SRAB SIC [service d’investissement à clientèle]. 

L’activité porte sur la commercialisation de produits de taux simples [caps et swaps] et de produits de 

change [spot et options simples]. 

Ce portefeuille d’activité clientèle fait l’objet d’un suivi spécifique en termes réglementaire et de suivi 

du PNB. 

Cette activité fait l’objet d’un contrôle de 2nd niveau de la part du Pôle Risques Financiers avec un 

reporting trimestriel à l’attention du Comité des Risques Financiers et du Comité des Risques, de la 

Conformité et des Contrôles Permanents. 

Le rôle du Pôle ALM 

Le Pôle ALM est doté des moyens et compétences lui permettant un bon exercice de ses missions. A 
cet effet, son effectif lui autorise une polyvalence notamment au niveau de la maîtrise des outils et du 
système d’information. Son organisation et son rattachement au Responsable du Département de la 
Gestion Financière lui permettent une stricte séparation entre les fonctions opérationnelles et les 
fonctions de contrôle. 

Les principales missions du service ALM sont les suivantes : 

- Il mesure et suit l’évolution des ratios réglementaires, des équilibres du bilan, des risques de taux, 

de liquidité et de change de l’entité et propose les opérations de gestion et de couverture 

nécessaires, 

- Il est garant du respect des limites de risque et de la bonne application du corps de règles nationales 

et locales afférentes à la gestion de bilan, 

- Garant, de par la nature de ses fonctions, de la compréhension de la formation à moyen terme des 

résultats, il participe au calcul du PNB prévisionnel via le calcul de la marge nette d’intérêt [MNI] 

sur l’horizon de planification. 

Le rôle de la Trésorerie front office 

La fonction du front office consiste à évaluer, proposer et mettre en œuvre les opérations financières, 
dans le respect des contraintes réglementaires, organisationnelles et des limites de risques. 

Les opérateurs ont en charge la négociation des opérations au mieux des intérêts de l’établissement 
et agissent dans la limite de leurs délégations. Ils doivent surveiller que les limites sont respectées 
[surveillance ex ante] et alerter le plus rapidement de toute évolution du risque [taux, contrepartie et 
marché] qui pourrait affecter le résultat ou entraîner le dépassement d’une limite. 

Les pouvoirs du front office sont définis nominativement dans des délégations adressées aux 
opérateurs. Elles précisent, en tant que de besoin, les limites applicables en termes de types 
d’opérations, de marchés, de durée, de contreparties, etc. La Direction des Risques est destinataire 
d’une copie de ces délégations, dont elle contrôle le respect. 
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Le front office négocie les opérations de : 

- Trésorerie et assure le suivi opérationnel de la liquidité, 

- Gestion de bilan : 

o Exécution des programmes ALM, 

o Exécution des programmes de placements logés dans les différents compartiments. 

- Contrepartie d’opérations de clientèle. 

Par ailleurs, il est en mesure de fournir des indications ponctuelles sur les marchés et les prix aux 

services de l’établissement qui ont besoin. 

Les objectifs du front office reposent sur une organisation de l’activité et des moyens adaptés au 

maintien de la permanence d’exécution et de qualité de prestation. 

Le front office est le garant de la qualité et de l’exhaustivité des opérations financières qu’il saisit dans 

le système informatique sur une base quotidienne. 

Mesure et suivi du résultat et contrôle de 1er niveau 

Du fait de la réorganisation de la CEBPL ayant entraîné la disparition du middle office, la Direction 
Financière n’assure plus que la fonction du calcul et du suivi des résultats économiques. 

Les autres tâches du middle office ont été transférées à la Direction des Risques. 

Contrôle de 2ème niveau 

La Direction des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents assure le contrôle de 
2ème niveau des activités financières au travers du Pôle Risques Financiers dont la finalité est de vérifier, 
de manière indépendante, l’exactitude des positions et des résultats de chacun des compartiments de 
la gestion financière, ainsi que de veiller au respect des limites définies par le groupe et de celles fixées 
par la CEBPL. 

Elle est également chargée : 

- De vérifier que le processus décisionnel défini est respecté, 

- D’en apprécier la pertinence, 

- De proposer les évolutions nécessaires. 

A ce titre, le Pôle Risques Financiers de la CEBPL prend en charge les missions suivantes : 

- L’identification des différents facteurs de risques et l’établissement d’une cartographie des produits 

et instruments financiers tenue à jour, recensant les risques de marché, 

- La mise en œuvre du système de mesure des risques de marché, 

- L’instruction des demandes de limites globales et opérationnelles soumises au Comité des Risques 

compétents, 

- L’instruction de la liste des produits autorisés pour les activités générant des risques de marché 

soumise au Comité des Risques compétents, 

- L’instruction des demandes d’investissement et des nouveaux produits de marché avec décision 

par les comités compétents, 
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- Le contrôle des positions, de l’affectation au bon portefeuille des risques et des résultats à partir 

des reportings, selon une fréquence régulière et conforme aux normes du Groupe, 

- L’analyse transversale des risques et leur évolution au regard de l’orientation de l’activité arrêtée 

par les instances dirigeantes et des politiques de gestion des activités opérationnelles, 

- La notification aux responsables opérationnels et l’alerte de l’Audit Interne et de l’Organe Exécutif 

en cas de dépassement de limites ou de dégradation notable des résultats, 

- Le contrôle de la mise en œuvre des plans d’actions de réduction de risque, 

- En outre, en fonction de l’organisation mise en place par chaque établissement, la filière risque 

réalise le contrôle exhaustif de la conformité des opérations, notamment par rapport aux schémas 

délégataires et aux décisions prises par les comités ad hoc, 

- Un contrôle de l’application des processus opérationnels d’enregistrement et de validation des 

opérations et le passage en statut « verified ». 

L’objectif de ces contrôles est aussi d’établir : 

- Un contrôle conjoint mais indépendant de ceux du front office des résultats de l’activité financière 

par un contrôle de la valorisation du portefeuille et du rapprochement entre résultat comptable et 

économique, 

- Un contrôle de la gestion opérationnelle des risques de gestion globale de bilan conduite par la 

Direction Financière dans le cadre de la stratégie élaborée en Comité de Gestion de Bilan et de 

Limites décidées par le Directoire et suivies en Comité des Risques, 

- Ce contrôle doit porter sur l’intégralité des opérations réalisées et, selon les points visés, 

mensuellement ou plus fréquemment. 

Rapprochement comptable : 

Trimestriellement, un rapprochement entre les encours comptables et les encours risque est effectué 
par l’équipe Risques de Marché BPCE, avec justification des écarts. 

Stress tests : 

Le périmètre BPCE SA s’intègre dans les stress tests internes menés tous les ans par le Groupe. Un 

stress de marché d’écartement des spreads de crédit est suivi par la DR BPCE sur les titres obligataires 

du portefeuille bancaire et est communiqué aux établissements. 

Le rôle du back office 

Pour les Caisses d’Epargne, la plateforme financière [BPCE SF] couvre les aspects de procédure, de 
traitement informatique et de règlement/livraison pour une grande partie des opérations. 

Le back office [BO] est indépendant du front office, il est rattaché à la Direction Comptable. 

Le back office a pour missions : 

- La vérification des opérations financières saisies dans les systèmes de traitement, 

- La réalisation quotidienne des traitements [en particulier pour les opérations réalisées au titre du 

portefeuille de négociation], 

- La validation des flux comptables et l’autorisation de leur émission vers la Comptabilité Générale.  
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L’opérateur BO ne valide pas les écritures comptables des opérations règlement/livraison qu’il a lui-

même initiées. Des contrôles croisés et des contrôles de la révision comptable sécurisent le dispositif. 

Toutes les opérations financières donnent lieu à l’émission de confirmations adressées à la CEBPL. Les 

contreparties ont été informées que les confirmations sont à adresser directement au back office qui 

effectue les contrôles qui lui incombent. En aucun cas, les confirmations ne sont adressées 

exclusivement au front office. 

En cas de différence entre la saisie d’une opération faite par le front office [ou le ticket d’opération 

correspondant] et la confirmation reçue de la contrepartie, le back office alerte immédiatement sa 

hiérarchie, le Directeur Financier et la Direction des Risques et surveille la régularisation. 

Les métiers opérationnels sont responsables en permanence des risques qu’ils génèrent à travers les 

opérations qu’ils réalisent. Ils ont donc la charge du suivi et du contrôle des risques de 1er niveau, au 

travers du dispositif de contrôle permanent. La Direction des Risques a la charge du suivi de 2nd niveau. 

Le portefeuille de placement MLT est suivi en stress. Le calcul est effectué par l’Organe Central de BPCE 

qui met l’information à disposition de notre établissement. 

Le portefeuille clientèle est suivi par les indicateurs ALM. 

Les opérations de marché sont enregistrées dans les outils de la plateforme financière au fil de l’eau. 
De la même façon, les positions et valorisations sont produites quotidiennement. En revanche, les 
résultats comptables sont produits mensuellement [la CEBPL ne détenant plus de portefeuille de 
négociation depuis 2012 – activité interdite par BPCE depuis 2014]. 

Les résultats de gestion sont rapprochés mensuellement des résultats comptables, tant en 
comptabilité française qu’en comptabilité IFRS. Ce rapprochement est effectué par la Direction des 
Risques en charge du suivi des risques financiers. 

La CEBPL prend en compte à fréquence trimestrielle les ajustements de valeur réalisés par 
l’établissement, conformément au règlement délégué 2016/101 du 26 octobre 2015 relatif à la 
valorisation prudente portant sur le portefeuille enregistré à la juste valeur. Ces ajustements de valeurs 
sont pour la majorité calculés et communiqués par BPCE. 

 

L’ajustement de valeur moyen en 2021 ressort à 5,9 M€ contre 3,9 M€ en 2020. 

 Trading Book  

Notre établissement n’a pas de portefeuille de négociation. 

 Banking Book 

Le portefeuille bancaire recouvre les opérations d’investissement autorisées par le groupe. 

Les investissements sont gelés au niveau de notre établissement hors achat de titres pour les besoins 

de la réserve de liquidité et le développement commercial [sous-jacent obligataire et Private Equity] 

ainsi que pour l’immobilier hors exploitation. 

31/03/2021 4 123            1 098            295               552               -                6 067                   

30/06/2021 4 123            1 206            295               562               -                6 187                   

30/09/2021 4 153            1 277            115               555               20                 6 120                   

31/12/2021 3 108            1 348            120               458               21                 5 055                   

moyenne 2021 5 857                   

Funding costs 

(FVA)
Early Termination

TOTAL PAR 

ETABLISSEMENT2021
MPU+COC 

retenu
MPU PE

MPU Fonds 

immobiliers

Risque 

Opérationnel
CVA*

Risque de 

concentratio

n

Coûts 

administratifs 

futurs

AJUSTEMENTS ADDITIONNELS DE VALEUR (AVA)
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Sur le périmètre du portefeuille bancaire, l’encadrement et le suivi sont déclinés par activités : réserve 

de liquidité, actifs illiquides [Private Equity, Immobilier hors exploitation], titrisations et actifs liquides 

hors réserve de liquidité. Pour le suivi du périmètre Réserve de liquidité, un reporting Power BI 

quotidien est mis à disposition des établissements sur le SharePoint. Le suivi du périmètre des actifs 

liquides hors réserve de liquidité est effectué mensuellement à travers notamment d’indicateurs de 

stress-test. Les périmètres actifs illiquides et titrisations font eux l’objet d’un suivi trimestriel. 

- OPCVM : l’activité d’investissement dans des OPCVM est gelée, hormis pour l’investissement dans 

des fonds éligibles LCR et les activités de seeding/sponsoring. Un suivi mensuel basé sur le suivi des 

encours est réalisé par la DR BPCE. 

La CEBPL ne détient pas d’exposition OPCVM au 31 12 2021. 

- Portefeuille obligataire : le portefeuille obligataire est suivi en stress d’écartement des spreads de 

crédit. 

Deux stress de marché d’écartement des spreads de crédit sont suivis par la DR BPCE sur les titres 

obligataires du portefeuille bancaire et sont communiqués aux établissements.  

Les chocs sont définis par secteur. Les niveaux ont été calibrés sur la base des crises « S2 2011 » 

pour les Souverains et « S2 2008 » pour les Corporate et déclinés par axe de risques, maturité et 

rating. 

Par ailleurs, le portefeuille obligataire bancaire fait l’objet d’un encadrement en termes de 

diversification au travers des limites sur ratios d’emprise et des limites d’allocation maximale par 

émetteur. 

Un scénario de hausse des taux, calibré à partir de la période de S2 2011, mesure l’impact en taux 

sur la réserve de liquidité LCR. Ce scénario est intégré au suivi mensuel du portefeuille. 

 

Toutes les limites allouées à la CEBPL sont respectées au 31 12 2021.  

- Suivi spécifique du sous-compartiment « Placement MLT » : Le sous-compartiment « Placement 

MLT » contenant les obligations non HQLA [obligations non éligibles à la réserve de liquidité du 

Dispositif marché d’encadrement du portefeuille obligataire

Type d'actifs
Limite en stress

 (% FP )
Maturité max

Taille des 

émissions
Risque de concentration (% FP) Ratio d’emprise par souche Catégorie IFRS Limite spécifique Limites crédit

Globale

7% Global

5% HTC

(Basée sur 

scénario 2011)

[AAA, A-] : 2% par 

émetteur

[BBB+ - BBB] : 1% 

par émetteur

Covered Bond

Basée sur 

scénario 2011.

0.5%

10 ans

>= 500 

M€ 3% par émetteur 10% -Notation minimale A+ par 2 agences
Sous-limites groupe dédiées à 

l'obligataire

Financières 

éligibles

Basée sur 

scénario 2011.

0.5%

10 ans 3% par émetteur 10% Limites groupe

Région 

Municipalité
0,75% 10 ans 10% - Notation minimale A- par au moins une agence

Hors France et pays en gel

Le pays doit disposer d'une limite crédit

Limite par défaut de 100M€ par émetteur

Action 0,5%

Evolution de la limite

Si une limite groupe est consommée au-delà de 85%, veuillez demander l'autorisation à la DRG avant investissement

10%

10% > 2 ans

15% <= 2 ans

> Souverain CORE noté en interne 1 : Limite en duration 

moyenne à 6 ans en cas d'investissement > 10 ans 1/2 et 

< 20 ans (+asset swap si JV). 

> Titres souverains hors France, possédant une sous limite 

crédit, indexés à l'inflation sur un indice européen et non 

local, la maturité des asset swaps devra être inférieure ou 

égale à 4 ans 

Sous-limites groupe dédiées à 

l'obligataire. En l'absence de sous-

limite propre, investissement 

INTERDIT.

NA

- Limite globale groupe en encours : 10G€
Limites groupe

HTC: critère 

d'investissement 

selon le secteur, 

la maturité et le 

ratingLimite

s 

Souverain

7%

(Basée sur 

scénario 2011)

20 ans pour 

la France

10 ans et 6 

mois pour 

les autres 

souverains

NA

Corporates

1.5%

(Basée sur 

scénario 2008)

10 ans

>= 250 

M€
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LCR] et les titres de participation du compartiment AGE est géré en extinction dans notre 

établissement. 

Ce sous-compartiment est suivi en stress et son exposition résiduelle est de 48,9 M€ fin 2021 contre 
48,4 M€ fin 2020. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, la limite est consommée à hauteur de 65 % fin 2021. 
 

 

Capital Investissement 

Private Equity : les investissements en Private Equity [PE] sont réalisés uniquement dans le cadre du 

développement commercial de l’établissement. 

 

Fin 2021, la valeur bilan résiduelle du portefeuille Private Equity ressort à 157,9 M€ en hausse de 1 M€ 

par rapport au 31 12 2020 : les amortissements et clôtures compensant la hausse de valeur et les 

nouveaux investissements.  

 

Asof Entité Scenario Montant € Scenario Montant €

12_2021 CEBPL DEFAUT D UN ETAB FINANCIER -1 587 651 Defaut d'un etab financier -2 447 822 Dépassement AUCUN

Pire Scenario Limite NON HQLA Consommation Limite

64,86%

PRIVATE EQUITY  EaR PE 
 dont non 

libéré 

 MTM part 

libérée 

 part non 

libérée 

stressé 

 Encours PE  stress 

Totaux 157,9 49,0              114,5 28,1 142,6 31,7

 dont SCR SODERO  56,1 1,3 54,3 0,3 54,6 12,8

Sodero Participations 43,9 0,0 40,8 0,0 40,8 9,4

Pays de la Loire Développement 2,3 0,0 2,1 0,0 2,1 0,7

Bretagne Participations 7,4 0,0 10,2 0,0 10,2 2,2

SODERO VENTURE 2,5 1,3 1,3 0,3 1,5 0,5

 dont FCPI SODERO 49,9 25,0 25,6 17,5 43,1 9,6

transmettre et pérenniser II 17,0 11,3 5,9 3,8 9,6 2,2

Transmettre et pérenniser 0,4 0,4 2,6 0,4 2,9 0,7

SODERO ETI 32,5 13,4 17,1 13,4 30,5 6,7

FIP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 dont autres SCR 13,1 3,6 11,6 0,9 12,5 2,8

CE Développement 5,5 0,0 7,8 0,0 7,8 1,7

CE Développement II 6,0 3,3 2,6 0,8 3,4 0,8

PAYS DE LA LOIRE RELANCE 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1

Breizh Invest PME 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,3

 dont autres FCPI 38,9 19,1 22,9 9,4 32,3 6,5

MIROVA EUROFIDEME 4 1,6 0,4 1,2 0,1 1,3 0,2

Fideppp 2 5,9 2,9 6,1 2,9 9,0 1,3

PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE 0,8 0,3 0,4 0,3 0,6 0,1

HEALTH FOR LIFE CAPITAL 2 3,0 2,2 0,4 1,1 1,5 0,5

Essling Expansion 2,0 0,2 1,7 0,1 1,8 0,4

MIROVA - EUROFIDEME 3 1,5 0,2 1,3 0,2 1,6 0,2

DIGITAL OPPORTUNITIES FUND 2 1,0 1,0 0,0 0,2 0,2 0,1

BTP IMPACT LOCAL 2,8 1,2 2,9 1,2 4,1 0,6

Digital Opportunities Fund 2,7 0,7 2,4 0,7 3,1 1,0

CAPITAL EXPORT II 1,0 0,5 1,3 0,2 1,5 0,3

ALLIANCE LBO 4,0 2,1 1,9 0,7 2,6 0,6

Mirova Energy Transition 5 2,0 1,9 0,1 0,4 0,4 0,1

OUEST VENTURES 2 2,3 0,0 0,9 0,0 0,9 0,3

Sport & Performance Capital 2,5 1,7 0,6 0,6 1,2 0,4

TURENNE HOTELLERIE 2 2,0 0,4 1,2 0,1 1,4 0,3

PAYS DE LA LOIRE CROISSANCE 2 1,2 1,1 0,1 0,2 0,3 0,1

Breizh Rebond 2,5 2,2 0,3 0,4 0,7 0,2
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Immobilier hors exploitation [IHE] : les actifs immobiliers hors exploitation détenus dans une logique 

financière [réalisation d’une plus-value et/ou de rendement] font l’objet d’un suivi trimestriel à partir 

des investissements en fonds propres [bilan et hors bilan] et quasi-fonds propres [avance en comptes 

courants d’associés]. 

Sont incluses dans le périmètre : 

- Les expositions directes : immeubles, terrains, constructions…, 

- Les expositions indirectes : titres [foncières, fonds immobilier, autres titres hors titrisation…], via 

des filiales, 

- L’activité commerciale de co-investissement long terme au côté d’investisseurs, dans une logique 

de rendement. 

 

Le portefeuille de la CEBPL est composé en quasi-totalité de fonds et de participations immobilières 
pour près de 105 M€ en très léger retrait par rapport à 2020 [107 M€]. 

 IHE  EaR Immo 
 

financement 

 Encours 

Immo 
 stress 

Totaux 105,3 107,6 212,9 28,0

 FONCIERE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 22,6 45,7 68,4 10,3

 dont foncières JV Rés 31,2 27,4 58,6 5,5

SPPICAV AEW FONCIERE ECUREUIL 28,5 27,4 55,8 5,0

ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION 0,1 0,0 0,1 0,0

SCPI Tourisme et Littoral 2,7 0,0 2,7 0,4

 dont foncières JV OCI 20,4 28,0 48,4 7,3

FONCIERE DES CAISSES D'EPARGNE 1,9 0,0 1,9 0,3

MIDI FONCIERE 3 2,6 7,8 10,4 1,6

FONCIERE VALMI 6,0 10,7 16,7 2,5

MIDI FONCIERE 4 4,8 3,9 8,6 1,3

NOVAXIA FONCIER SELECT 1,3 0,0 1,3 0,2

FONCIERE VALMI 2 2,6 5,7 8,3 1,2

NOVAXIA FONCIER SELECT 2 1,3 0,0 1,3 0,2

 dont autres participation 27,6 6,5 34,1 4,4

SCI NOYELLES 0,0 0,0 0,0 0,0

SCI MARCEL PAUL ECUREUIL 0,4 0,0 0,4 0,1

SCI LAVOISIER ECUREUIL 0,1 0,0 0,1 0,0

SARL JEUNESSE IMMOBILIER 8,3 0,0 8,3 0,8

SILLON TERTIAIRE 0,4 1,9 2,3 0,4

TERRITOIRES ET PERSPECTIVES 0,2 0,0 0,2 0,0

VENDEE LOC IMMO 0,1 0,2 0,3 0,0

BREIZH IMMO 1,1 0,0 1,1 0,2

BPLI 3,0 0,0 3,0 0,3

CHENE GERMAIN PARTICIPATION 12,0 1,1 13,1 2,0

SOLUTION IMMO TOURISME 1,0 0,6 1,6 0,2

AMDB OUEST 0,1 2,7 2,8 0,3

BREIZHCITE 0,7 0,0 0,7 0,1

SCI ROBOTIC IMMO 0,0 0,0 0,0 0,0

CEBPL IMMOB INV 0,1 0,0 0,1 0,0

 dont immobilier physique 3,5 0,0 3,5 0,5
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Le suivi de ces deux périmètres [PE et IHE] est réalisé à partir d’un encadrement commun, dont chaque 

établissement choisit l’allocation, dans le respect d’une limite RAF déclinée par établissement et au 

niveau Groupe. Le niveau de la limite est dépendant des indicateurs de CET1 et de résultats. 

Cette limite porte sur un indicateur de stress : crise sévère [VaR 95] ou crise violente [crise historique 

2008], appliqué à l’apport en capital et en quasi-capital. Le non-appelé est également pris en compte 

dans le calcul du stress, ainsi que l’effet de levier des investissements immobilier. 

Cet indicateur est calculé par la Direction des Risques BPCE et communiqué aux établissement à 

fréquence trimestrielle. 

 

 

- Titrisation : la CEBPL ne détient pas d’exposition en titrisation dans son portefeuille [hors celles 

décrites en 4.5]. 

- Produits structurés : les opérations de produits structurés sont gérées en extinction au niveau de 

notre établissement. 

La position résiduelle est constituée de 24,1 M€ d’exposition historique sur Ecureuil Vie 
décomposée en : 

o 4,1 M€ de titres perpétuels callables en décembre 2026, 

o 20 M€ de prêts subordonnés à terme dont 12,4 M€ callables en 2023 et 7,6 M€ échéance 

novembre 2055. 

 LIMITE 

HISTORIQUE 
 EaR PE  EaR Immo  Encours PE 

 Encours 

Immo 
 VaR globale 

 Private 

Equity 
 Immo 

Indicateur 

soumis à 

limite

 Limite en 

perte brute 

 Disponible 

en perte 

brute 

Ratio de 

conversion

 Disponible 

en 

équivalent 

PE et immo 

Q4 - 2020 156,83 106,59 120,55 211,98 -58,09 -26,68 -31,41 VaR 81,56 23,47 15,75% 149

Q1- 2021 156,17 105,92 134,93 211,03 -61,15 -29,88 -31,26 VaR 78,20 17,05 16,65% 102

Q2- 2021 156,80 109,04 137,64 219,55 -62,94 -30,49 -32,45 VaR 78,20 15,25 16,72% 91

Q3- 2021 160,32 108,82 143,61 222,59 -64,66 -31,79 -32,88 VaR 78,20 13,53 16,89% 80

Q4- 2021 157,87 105,31 142,58 212,94 -59,66 -31,72 -27,94 VaR 78,20 18,54 16,09% 115
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- L’établissement ne prend pas de position directionnelle de change. Le risque de change est tout 

de même suivi en stress trimestriellement. 

o Choc de 10 % pour les devises majeures [EUR, USD, CAD…], 

o Choc de 20 % sur les autres devises. 

- Par ailleurs, le périmètre « Banque Commerciale » et « Métiers financiers » fait l’objet d’un suivi 

au travers des indicateurs ALM qui permettent également de suivre trimestriellement le risque de 

base. 

5.2.3 Dispositif de surveillance des risques de marché  

Le Pôle Risques Financiers assure la surveillance et la maîtrise des risques de marché. Il est composé 
de deux personnes en charge : 

- Des contrôles réalisés en général [ceux transmis par les risques de marché de la DR BPCE], 

- Du suivi de l’évolution des indicateurs de risque, 

- Du contrôle de la cohérence du niveau de risque en adéquation avec les portefeuilles, 

- Du suivi des dépassements des limites et des plans d’actions, 

- Du contrôle du respect des produits autorisés. 

Pour cela, la CEBPL a mis en place des systèmes et procédures permettant d’appréhender globalement 

les risques de marché. 

Depuis 2014, le contrôle permanent de l’activité risques de marché est progressivement repris dans 

l’outil Priscop [ex-Pilcop]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OK ? DATE

produits autorisés BPCE J J 31/12/2021

CHANGE Absence risque de change en direct BPCE J J 31/12/2021

TITRISATION Géré en extinction BPCE J J 31/12/2021

FCPR seuil d'alerte SODERO BPCE T J 31/12/2021

FCPR Fonds autorisés par la DRG BPCE T J 31/12/2021

OK ? DATE

maturité Limites en maturité  BPCE J J 31/12/2021

Limites en stress sur les souverains BPCE M J 31/12/2021

Limites en stress sur les corporates BPCE M J 31/12/2021

Limites en stress sur les financières BPCE M J 31/12/2021

Limites en stress sur les régions/municipalités BPCE M J 31/12/2021

Limites en stress sur les covered bonds BPCE M J 31/12/2021

Limites en stress sur les OPCVM actions BPCE M J 31/12/2021

Limites en stress global RAF 2021 M J 31/12/2021

pays Limite par pays BPCE M J 31/12/2021

RAS

RISQUE

FCPR   &    

Immobilier
RAF 2021

< 0,5% des FPN (11CA4) 0,03%

355,5 M€

RESPECT DES LIMITES

respect des limites BPCE

0,57%

2,16%

0,01%

2,01%< 7% des FPN (11CA4)

< 7% des FPN (11CA4)

LIMITE

EAR consommé

stress

LIMITES ORIGINE HORIZON

ORIGINE HORIZON

59,7 M€

< 0,5% des FPN (11CA4)

< 1.5% des FPN (11CA4)

0,00%

0,00%

< 0,5% des FPN (11CA4)

< 0,75% des FPN (11CA4)

RAS

LIMITES BPCE RAS

LIMITE

78,2 M€

dérogatoire DRG

Limite en VaR

RISQUE LIMITES

TLimite en VaR sur nos expositions Pivate Equity & Immobilier (dispositif 2019) 

NIVEAU

RAS

31/12/2021J

NIVEAU

RAS

105,9 M€

RESPECT DES LIMITES

100 M€
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Zoom sur les limites en stress au 31 12 2021 
 

 

Les limites globales de risque sont fixées et revues, autant que nécessaire et au moins une fois par an, 

par les dirigeants effectifs qui en informent l’Organe de Surveillance. Elles tiennent compte des fonds 

propres de l’établissement et, le cas échéant, des fonds propres consolidés et de leur répartition 

adaptée aux risques encourus au sein du groupe. 

Les dépassements de limites sont mesurés quotidiennement. Les dépassements constatés sont 

remontés à la hiérarchie [Directeur Risques de Marché Groupe] et le cas échéant une action corrective 

est demandée au front office. Pas de dépassement significatif ou injustifié lors du dernier exercice. 

RWA du portefeuille financier 

 

La hausse de la consommation de RWA est liée aux mouvements sur la contrepartie BPCE 

[réévaluation, augmentation de capital et TSSDI]. 

Le taux de pondération est en baisse, de 96 à 67 %, avec une amélioration notable du portefeuille 

obligataire, liée à l’achat de titres obligataires souverains en remplacement de tombées de titres 

Corporate. A noter également une amélioration liée à l’application du principe de transparence sur les 

fonds immobiliers et de capital investissement. 

 

 

(M€) Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite Montant Stress Global Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite

31/12/2021 -55,09 2 555              2,16% 30,8% -55,09 2 555                       2,2% 30,8%

(M€) Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite

31/12/2021 -51,37 2 555              2,01% 28,7% -51,37 2 555                       2,0% 28,7%

(M€) Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite

31/12/2021 0,00 2 555              0,00% 0,0% 0,00 2 555                       0,0% 0,0%

(M€) Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite

31/12/2021 -14,61 2 555              0,57% 38,1% -14,61 2 555                       0,6% 38,1%

(M€) Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite

31/12/2021 -0,18 2 555              0,01% 1,0% -0,18 2 555                       0,0% 1,0%

(M€) Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite

31/12/2021 -0,75 2 555              0,03% 1,9% -0,75 2 555                       0,0% 1,9%

(M€) Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite Montant Stress Fonds Propres stress/Fds propres Consommation de la limite

31/12/2021 0,00 2 555              0,00% 0,0% 0,00 2 555                       0,0% 0,0%

Stress  Région / Municipalité Dont Stress AFS

Stress Financière (limite 1.5% des Fds propres) Dont Stress AFS (limite 1.5% des Fds propres)

Stress OPCVM Action (limite 1% des Fds propres) Dont Stress AFS (limite 1% des Fds propres)

limite OPCVM Action

Stress Covered Bond (limite 1% des Fds propres) Dont Stress AFS (limite 1% des Fds propres)

Stress Corporate (limite 1.5% des Fds propres)

Limite en Stress Souverain (Scénario 2011)

limite en Stress Covered Bond

limite en Stress Corporates (Scénario 2008)

Limite globale en Stress (Scénario 2011)
Stress Global (limite 7% des Fds propres) Dont Stress AFS (limite 7% des Fds propres)

Stress Souverain (limite 7% des Fds propres) Dont Stress AFS (limite 7% des Fds propres)

 Stress Région / Municipalité (Scénario 2011)

Stress Financière (Scénario 2011)

Dont Stress AFS (limite 1.5% des Fds propres)

EAD RWA PONDERATION EAD RWA PONDERATION

RLQ 1 364 530                                                                          367 888                                                                             27,0% RLQ 1 349 133                                                                          281 741                                                                             20,9%

MLT 50 076                                                                                31 340                                                                                62,6% MLT 48 436                                                                                33 868                                                                                69,9%

Holding 2 133                                                                                  -                                                                                      0,0% Holding 2 585                                                                                  -                                                                                      0,0%

NEU CP -                                                                                      -                                                                                      0,0% NEU CP 20 000                                                                                20 000                                                                                100,0%

EuroPP -                                                                                      -                                                                                      0,0% EuroPP 3 070                                                                                  2 463                                                                                  80,2%

1 416 739                                                                          399 228                                                                             28,2% 1 423 225                                                                          338 072                                                                             23,8%

EAD RWA PONDERATION EAD RWA PONDERATION

FCPR 87 065                                                                                193 927                                                                             222,7% FCPR 95 667 192 203 200,9%

SCR 71 825                                                                                163 926                                                                             228,2% SCR 73 468 135 175 184,0%

Autres Participations yc BPCE et TSSDI BPCE 618 717                                                                             2 212 037                                                                          357,5% Autres Participations yc BPCE et TSSDI BPCE 879 963 2 923 673 332,2%

interbancaire Groupe 1 056 836                                                                          -                                                                                      0,0% interbancaire Groupe 3 268 859 0 0,0%

Autres Participations Engagements de financement -                                                                                      -                                                                                      0,0% Autres Participations Engagements de financement 0 0 0,0%

TAP 4 417                                                                                  16 344                                                                                370,0% TAP 5 892 21 799 370,0%

FGDR 27 699                                                                                102 485                                                                             370,0% FGDR 30 687 113 540 370,0%

1 866 559                                                                          2 688 720                                                                          144,0% 4 354 535 3 386 390 77,8%

EAD RWA PONDERATION EAD RWA PONDERATION

Part action 42 930                                                                                158 839                                                                             370,0% Part action 47 678                                                                                168 958                                                                             354,4%

CCA -                                                                                      -                                                                                      0,0% CCA -                                                                                      -                                                                                      0,0%

Engagement -                                                                                      -                                                                                      0,0% Engagement -                                                                                      -                                                                                      0,0%

42 930                                                                                158 839                                                                             370,0% 47 678                                                                                168 958                                                                             354,4%

EAD RWA PONDERATION EAD RWA PONDERATION

Realdo 88 582                                                                                44 726                                                                                50,5% Realdo 63 626                                                                                28 419                                                                                44,7%

Realdo2 32 632                                                                                18 200                                                                                55,8% Realdo2 16 878                                                                                8 486                                                                                  50,3%

Quaterback 147                                                                                     74                                                                                       50,4% Quaterback -                                                                                      -                                                                                      0,0%

Autres garanties financières (Partenariat Natixis…) 24 944                                                                                22 130                                                                                88,7% Autres garanties financières (ClickAndTrade…) 21 387                                                                                19 574                                                                                91,5%

146 305                                                                             85 131                                                                                58,2% 101 892                                                                             56 479                                                                                55,4%

EAD RWA PONDERATION EAD RWA PONDERATION

Swaps 0,00 0,00 0,0% Swaps 3 802                                                                                  1 120                                                                                  29,5%

Options 0,00 0,00 0,0% Options 548                                                                                     529                                                                                     96,5%

Change 0,00 0,00 0,0% Change 320                                                                                     226                                                                                     70,6%

0,00 0,00 0,0% 4 671                                                                                  1 875                                                                                  40,1%

TOTAL 3 472 532,52 3 331 918,24 96,0% TOTAL 5 932 001,06 3 951 773,88 66,6%

Portefeuille Immobilier Hors Exploitation Portefeuille Immobilier Hors Exploitation

Portefeuille Garantie Portefeuille Garantie

Portefeuille SIC Portefeuille SIC

Portefeuille Titres de Participations Portefeuille Titres de Participations

déc-20 déc-21

Portefeuille Obligataires Portefeuille Obligataires

Evolution 2021 RWA Portefeuille Financier
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Appétit au risque de la CEBPL [arrêté du 3 novembre 2014 modifié] 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est exposée aux risques de marché et de concentration 
dans le cadre de ses obligations réglementaires liées à la maîtrise du risque de liquidité et dans le cadre 
de son activité commerciale. 

La sécurisation de ces risques est rendue possible par un portefeuille : 

- De négociation : conformément à notre modèle économique de banque régionale au service de ses 

clients, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire n’exerce aucune activité à ce titre, 

- Financier détenu dans le cadre de la gestion de la réserve de liquidité réglementaire : des limites 

en stress de moins-value et des critères de dispersion des investissements selon le secteur, le 

niveau de notation et de contrepartie sont définis et suivis, 

- De capital développement et participations liés à l’activité commerciale : des limites en VaR 95 % à 

un an sont définies et suivies. 

La CEBPL est donc exposée à deux risques de marché : 

- Un risque lié à la gestion de la réserve de liquidité réglementaire requise afin de respecter les ratios 

de liquidité décrits ci-après dans le risque de liquidité. Dans ce cadre, un stress test est effectué par 

l’Organe Central sur le portefeuille obligataire [périmètre bancaire], calibré selon une approche 

mixte hypothétique et historique sur la période de la crise souveraine européenne [second 

semestre 2011]. Les chocs sont définis sur un horizon de temps de trois mois et déclinés par secteur 

[souverains, financiers, corporates, régions/municipalités et actions] permettant ainsi d’apprécier 

la robustesse du portefeuille obligataire. Ces limites sont exprimées en pourcentage des fonds 

propres de la CEBPL. Cela permet d’obtenir une simulation de la moins-value latente à partir d’un 

stress portant sur la dégradation de la valorisation des portefeuilles obligataires détenus par la 

CEBPL, 

- Un risque lié au financement dit de « haut de bilan », prise de participations directe ou indirecte via 

des véhicules groupe dans des entreprises clientes au titre du « Private Equity » et de « l’Immobilier 

hors Exploitation » dans le cadre d’un dispositif groupe. 

Afin de piloter son risque de marché, la CEBPL met en place le dispositif Groupe BPCE et retient les 
principaux indicateurs suivants, contrôlés mensuellement : 

- Des limites en stress en cas de dégradation de l’environnement, 

- Des critères d’investissement pour garantir l’éligibilité des actifs à la réserve de liquidité, 

- Une limite sur les classes d’actifs « Private Equity » et « Immobiliers Hors Exploitation » liées à 

l’activité commerciale de notre établissement. 

Un suivi de ces risques est réalisé au sein de notre Caisse en Comité de Gestion Financière, en Comité 

des Risques Financiers, en Comité Risques, Conformité,Ccontrôles Permanents [CRCCP] puis en Comité 

des Risques [émanation du COS]. 

 

 

 

1,7% 2,1% 2,2% 2,1% 2,2%

58,1 M€ 61,1 M€ 62,9 M€ 64,7 M€ 59,7 M€

Déclaration au 

titre de l'article 98

Portefeuille Bancaire - stress test sur portefeuilles obligataires 7%
Perte potentielle sur le Private Equity et l'immobilier hors 

exploitation
78 M€ 94 M€

30/09/2021 31/12/2021 Limite RAF CEBPL
Seuil de résilience 

CEBPL
Seuil Art 98Indicateur 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
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Dépassement de limite en 2021 

Les procédures de suivi des dépassements et d’information sur le respect des limites ont été élaborées, 

en lien avec le référentiel des risques de marché DRG. Le respect des limites fait l’objet d’un reporting : 

- Mensuel auprès du Comité de Gestion Financière, 

- Trimestriel auprès du Comité des Risques Financiers, du Comité RCCP ainsi qu’au Comité des 

Risques [émanation du COS]. 

Aucun dépassement n’a été constaté en 2021. 

En Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, tout dépassement d’une limite interne ou d’un seuil 

d’alerte donne lieu à une information soit par la Direction Financière [front office], soit par la Direction 

des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents [Pôle Risques Financiers], auprès des 

Membres du Comité de Gestion Financière. 

Cette information est également portée à la connaissance du Comité des Risques, de la Conformité et 

des Contrôles Permanents et du Comité des Risques. 

5.2.4 Suivi au niveau du groupe des contrôles relatifs aux préconisations 
du rapport Lagarde 

La filière Risques s’assure de la mise en application des bonnes pratiques du rapport Lagarde au travers 

de contrôles spécifiques. La DR BPCE diligente chaque semestre un suivi des recommandations issues 

du rapport Lagarde2 via un dispositif de contrôle permanent géré avec les établissements contributeurs 

dont les résultats sont présentés en Comité Risques de Marché Groupe [CRMG]. 

5.2.5 Résultats des contrôles de second niveau menés sur les risques de 
marché 

Aucun incident n’a été constaté au titre de l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié. La 
révision du dispositif de limites internes est annuelle. 

Aucune insuffisance ni mesure correctrice n’ont été identifiées suite aux contrôles. 

5.2.6 Simulation de crise, impact des modèles internes 

Notre établissement n’utilise pas de modèle interne 

 

 

 

 

 

2 Pour rappel, ces contrôles portent sur le respect des préconisations issues du rapport Lagarde, soit :  

o surveillance des encours nominaux des opérateurs, 
o suivi des flux de trésorerie [appels et versements de marges, dépôts de garantie, résultats réalisés], 

o exploitation approfondie des demandes d’information adressées par une chambre de compensation, 
o suivi des annulations et modifications de transactions provenant d’un seul opérateur, 
o confirmation des opérations avec l’ensemble des contreparties, 

o respect de la « muraille de Chine » entre front et back offices et transversalité de l’organisation du middle et du back office, 
o sécurité des systèmes informatiques et protection des codes d’accès, 

o surveillance des comportements atypiques [absence de congés, …]. 
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5.3 Dispositions de séparation bancaire  

5.3.1 Cartographie des activités de négociation sur instruments 
financiers  

Contexte  

Depuis fin 2014, le groupe s’est progressivement mis en conformité avec les exigences prévues à 

l’article 2 de l’arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n°2013-672 du 

26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires [loi SRAB]. 

Organisation 

Le dispositif groupe est coordonné par le SRAB-Volcker Officer. Le Comité de Coordination Groupe 

SRAB/Volcker assure le suivi des dispositifs et le suivi opérationnel des deux réglementations. Le 

Comité de Coordination se réunit 4 fois par an et regroupe les représentants du dispositif au sein du 

groupe.  

Le 18 mars 2019 a été publié au JO l’arrêté modifiant celui du 9 septembre 2014. Ce nouvel arrêté 

induit au sein du dispositif SRAB un certain nombre de modifications parmi lesquelles la suppression 

de 4 indicateurs trimestriels [croisement résultats/risques, parts de marché de l’établissement teneur 

de marché, taux de présence moyen et écart de cotation moyen] et de 3 indicateurs annuels [Adhésion 

à une plate-forme de négociation, Instruments financiers faisant l’objet d’une activité de tenue de 

marché et Internalisation systématique]. Par ailleurs, à compter du reporting du T1 2019, les 

indicateurs ne sont plus transmis aux Régulateurs [ACPR et AMF] mais tenus à leur disposition le cas 

échéant. 

Le SRAB-Volcker Officer du Groupe BPCE a également pour responsabilité d’animer le process de 

certification annuelle de la Volcker rule portant sur le périmètre du Petit Groupe BPCE [BPCE SA et ses 

filiales]. Le processus de certification Volcker au titre de l’exercice 2020 s’est achevé en mars 2021. 

La Volcker Rule a fait l’objet d’amendements en 2019 applicables à compter de 2020 et pour mise en 

conformité au plus tard le 1er janvier 2021. Ces nouvelles dispositions appelées Volcker 2.0 et 2.1 visent 

à alléger le dispositif de conformité en place se traduisant notamment par la suppression de 

l’Independant Testing ainsi qu’un allègement du process de certification annuel. 

Afin de préciser les différents éléments requis par l’arrêté du 9 septembre 2014 portant application de 

la loi SRAB ainsi que l’arrêté modificatif du 18 mars 2019, les travaux de cartographie des unités 

internes, de documentation et de contrôle des mandats ont été finalisés, au sein de notre 

établissement, sur le second semestre 2021. 
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Considérant la taille du portefeuille MLT [exemption SRAB Investissement] géré en extinction, le PNB 

généré par le portefeuille provient essentiellement du portefeuille HQLA [exemption SRAB Gestion 

prudente de la trésorerie]. 

La totalité des refinancements est classée en exemption SRAB Gestion prudente de la trésorerie. 

Le portefeuille de couverture [swaps] intègre l’exemption SRAB Couverture. 

Nous avons créé le SRAB « service d’investissement à la clientèle » au T4-2020. Ce desk clientèle 

opérationnel depuis le T1 2021 fait l’objet d’un suivi et d’un PNB distinct. 

 

 

Sous- compartiments Compartiments Exception SRAB Objectifs de gestion
Mandat SRAB à 

rédiger

Responsable du mandat SRAB = 

responsable opérationnel de l'activité

Encadrement 

(comités décisionnaires, schéma délagataire ...)
Unité interne SRAB

Refinancement Refinancement Gestion saine et prudente de la trésorerie

Gestion de la Liquidité:                                                      

Prêts / Emprunts interbancaires, titres émis 

(encours nul en CEBPL en 2020), financements et 

garanties apportées par CEBPL à ses filiales 

(BATIROC BPL, SODERO…).

TRESO responsable de la gestion financière

Délégations intuitu personae permanentes ainsi 

que délégations périodiques attribuées par le 

Comité de Gestion Financière et relatives à des 

programmes d’opérations spécifiques (achat/vente 

de titres obligataires...).

TRESO/COUV

Portefeuille de titres 

HQLA
HQLA Gestion saine et prudente de la trésorerie Gestion du portefeuille de titres HQLA TRESO responsable de la gestion financière

Délégations intuitu personae permanentes ainsi 

que délégations périodiques attribuées par le 

Comité de Gestion Financière et relatives à des 

programmes d’opérations spécifiques (achat ou 

vente de titres obligataires souverains et 

corporates,…).

TRESO/COUV

Couverture bilan Couverture Couverture
Couverture du risque global de taux

et de change
COUV responsable de la gestion financière

Délégations intuitu personae permanentes ainsi 

que délégations périodiques attribuées par le 

Comité de Gestion Financière et relatives à des 

programmes d’opérations spécifiques (couverture 

de taux, de change…)

TRESO/COUV

Placement MLT
Portefeuille financier Investissement

Accueillir les instruments financiers vanilles 

autorisés et leurs couvertures, non éligibles aux 

autres compartiments, essentiellement les titres 

obligataires non éligibles au portefeuille HQLA

INVEST Directeur Financier

Délégations intuitu personae permanentes. Etude 

en Comité de Gestion Financière (y compris avis 

de la direction des Risques) avant décision 

INVEST

Investissements en 

capital

Ingénierie financière

Portefeuille financier Investissement

Investissement en FCPR, FCPI, participations 

SCR, FIDEPP, FIDEME, SCI, Foncières, opération 

de défiscalisation…

INVEST Directeur Financier

Analyse de la Direction des Crédits (analyse de la 

Direction Finance et Performance pour les FCPR, 

FCPI), contre-analyse de la Direction des Risques 

et avis du Comité des Engagements de Crédit 

avant décision du Directoire

INVEST

Activités de holding Hors métiers Investissement

Prises de participation Groupe, détention de titres 

obligataires BPCE, opérations de renforcement 

des fonds propres

INVEST Directeur Financier

Analyse de la Direction des Crédits, contre-

analyse de la Direction des Risques et avis du 

Comité des Engagements de Crédit avant décision 

du Directoire

INVEST

Autres
Entreprise et marchés 

spécialisés
Investissement

Opérations financières liées à la clientèle 

affectées au métier Banque Commerciale  de type 

Titres de participations SEM et HLM, activité de 

crédit bail, "tours de table" dans le cadre d'activité 

immobilière…

INVEST Directeur Financier

Analyse de la Direction des Crédits, contre-

analyse de la Direction des Risques et avis du 

Comité des Engagements de Crédit avant décision 

du Directoire

INVEST

SIC SIC Service d'investissement à la clientèle

Activité en création (mandat écrit en 2020)- début 

activité desk-clientèle (opérations Back to back) 

2021

SIC Responsable ingéniérie financière

Délégations des chargés d'affaires; si hors 

délégation, analyse de la Direction des Crédits, 

contre-analyse de la Direction des Risques et avis 

du Comité des Engagements de Crédit 

SIC

SYNTHESE CARTOGRAPHIE DES UNITES INTERNES ET DES MANDATS CEBPL 2021

3 Trésoriers FO

2 Ingénieurs Financiers

Liste des effectifs dédiés identifiés 

dans les mandats au SRAB Volcker 

Officer 

Preneur de risques

Directeur Financier

Responsable de la Gestion Financière

Responsable Ingéniérie Financière

Opérateurs
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5.3.2 Indicateurs de suivi 

La CEBPL n’a pas d’activité de tenue de marché et ne dispose donc pas d’indicateurs de tenue de 

marché.  

5.3.3 Résultats des contrôles  

Ci-dessous, l’état de synthèse des contrôles SRAB au 31 12 2021 qui ne présentent pas d’anomalie 

particulière. 

 

 

5.4 Risque de taux d’intérêt global  

5.4.1 Politique de l’établissement  

La gestion actif-passif [GAP] a pour objectif d’estimer et de piloter, pour l’ensemble du groupe, 

l’équilibre entre les ressources et les emplois au regard des risques pris, sous la contrainte d’un niveau 

de rentabilité et du cadre réglementaire. Elle contribue à sécuriser et favoriser le développement des 

établissements. Elle permet de mesurer et piloter les risques structurels de bilan [liquidité, taux, 

change] au travers de la production et du suivi d’indicateurs de gestion normalisés et analysés 

régulièrement.  

Le référentiel GAP groupe recense les normes et les règles de gestion actif-passif du Groupe BPCE 

applicables à ses établissements. 

SRAB - Dispositif (A)

Pilotage des Risques

Conformité des services d'investissement

Annuelle

Point de contrôle Réponse

Le dispositif permet de s'assurer d'une mise à jour et validation de la cartographie des unités internes SRAB de 

l'établissement a minima une fois par an ? Oui

Le responsable du mandat de trésorerie est indépendant du responsable du mandat d'investissement (INVEST) ou du 

mandat de Service d'Investissement à la Clientèle (SIC) ? Oui

Le dispositif permet de s'assurer que l'ensemble des mandats SRAB de l'établissement est mis à jour a minima une fois par 

an ? Oui

Le dispositif permet de s'assurer que l'ensemble des mandats de risques SRAB est revu par les Risques financiers dans le 

cadre de la revue annuelle? Oui

Le dispositif permet de s'assurer que l'ensemble des mandats SRAB est validé par le comité idoine a minima une fois par an 

? Oui

Le dispositif permet de s'assurer que toutes les activités SRAB de l'établissement sont bien couvertes par un mandat ? Oui

Le dispositif permet de s'assurer que les mandats SRAB sont cohérents avec la norme de segmentation ? Oui

Le dispositif permet de s'assurer du respect des mandats SRAB au cours de l'année ? Oui

Le dispositif permet de s'assurer que les les mandats de risques sont cohérents avec les manuels de desk (dont liste des 

produits, liste des opérateurs, books…) ? Oui

L'ensemble des mandats est signé par son responsable identifié dans la cartographie ? Oui

Les mandats de risques mis à jours sont signés par les opérateurs de l'unité interne identifiés dans les mandats ? Oui

L'établissement dispose d'une procédure d'escalade ? Oui

La procédure d'escalade a été mise en oeuvre ? NA

L'ensemble du personnel concerné a suivi la formation SRAB ? Oui

Les responsables d'Unités internes SRAB sont identifiés et la liste est transmise aux RH de l'établissement dans cadre du 

dispositif preneurs de risque? Oui

La liste mise à jour des effectifs dédiés par mandat  est communiquée au SRAB Volcker officer ? Oui

Le dispositif permet de s'assurer que l'indicateur nombre d'ETP par unité interne SRAB est suivi annuellement (dans le 

cadre de la cartographie des unités internes SRAB) ? Oui

La liste des filiales assujetties à la règlementation SRAB est identifiée et communiquée au SRAB Volcker officer groupe  ? NA
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Ces normes sont définies par le Comité GAP Groupe Stratégique. Elles constituent un socle de travail 

pour l’ensemble des intervenants de la filière GAP, qui sont chargés de les mettre en application, ainsi 

que pour les intervenants des filières risques et audit, chargés de contrôler la bonne mise en œuvre 

des règles et principes édictés. 

Le Directoire et le Comité de Gestion de Bilan de notre établissement déterminent dans ce cadre, la 

politique de gestion actif-passif en fonction des indicateurs soumis ou non à limites, de la structure du 

bilan, des anticipations et de l’aversion aux risques de bilan. 

Missions du Comité de Gestion de Bilan de la CEBPL  

Ce comité est un organe décisionnel responsable de la gestion financière du portefeuille bancaire, dans 

le cadre des limites fixées par le Directoire sur proposition du Comité Exécutif des Risques et dans le 

respect des règles du groupe. Étant en charge des équilibres entre les préoccupations commerciales 

et financières sur la vente et la gestion des opérations avec la clientèle, de la politique des taux de 

cession interne [TCI], il est le lieu d’échanges privilégiés entre les responsables, respectifs, des 

fonctions « Finances » et « Développement ». 

Il comprend, a minima, le Président du Directoire, le Mandataire Social en charge des finances, les 

Membres du Directoire en charge du développement, le Directeur Financier, le Responsable de la 

Gestion Financière, et le Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents. Il est 

présidé par le Président du Directoire. Le comité se réunit au moins trimestriellement. 

Ses missions sont : 

- La définition, la mise en œuvre et le suivi de la politique de gestion globale de bilan,  

- La gouvernance de la gestion actif-passif de l’établissement en assurant le contrôle et le suivi des 

risques de taux d’intérêt et de liquidité sur le périmètre consolidé de l’établissement. Il s’assure de 

la permanence et de la stabilité des indicateurs présentés, 

- La détermination des orientations de la gestion opérationnelle en validant les opérations 

financières à réaliser, en assurant le suivi de celles décidées lors des précédents comités, et en 

veillant au respect des limites de risques de taux d’intérêt et de liquidité tant en vision statique 

qu’en vision dynamique, 

- La validation des prévisions financières renseignées qui impactent les indicateurs en bilan 

dynamique, et leur suivi, 

- La validation des paramètres et hypothèses retenus. A ce titre, il s’approprie les objectifs d’activité 

[en volume et en marge] sur la production future, les règles d’écoulement, les modélisations 

comportementales et la prise en compte des options implicites notamment de remboursement 

anticipé et de renégociation, 

- La détermination des taux de cession interne en cohérence avec les règles nationales. 

Missions du Comité de Gestion Financière de la CEBPL 

Il assure la déclinaison opérationnelle des orientations financières prises en Comité de Gestion de 

Bilan. 

De fréquence mensuelle, il est composé au moins du Membre du Directoire en charge des finances, du 

Directeur Financier, du Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents, du 
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Responsable de la Gestion Financière, du Responsable de l’Ingénierie Financière, des Trésoriers et du 

Responsable des Risques Financiers. Il est présidé par le Membre du Directoire en charge des finances. 

Son fonctionnement fait l’objet d’une charte, approuvé par le Comité des Risques, de la Conformité et 

des Contrôles Permanents qui fixe les règles de prise de décision, les délégations opérationnelles de la 

Direction de la Gestion Financière et le rôle du Comité de Gestion Financière. 

Son rôle est le suivant : 

- Traduire les orientations stratégiques et les programmes définis par le Comité GAP en opérations 

de marché dont il assure la responsabilité d’exécution, 

- Suivre l’évolution des marchés et piloter les risques des positions du portefeuille bancaire, 

- Examiner l’exécution des programmes précédents et préciser leurs éventuelles modifications, 

- Apprécier l’évolution des résultats de tous les portefeuilles et les risques des différents supports au 

regard du contexte d’évolution des marchés et des dispositifs d’encadrement. 

5.4.2 Dispositif de mesure et de suivi du risque global de taux  

Le risque de taux d’intérêt global se définit comme le risque encouru en cas d’évolution défavorable 

sur les opérations de bilan et de hors bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux 

risques de marché. 

La gestion de bilan vise à pérenniser les marges acquises et le développement de la CEBPL. A ce titre, 

la gestion du risque de taux doit couvrir les marges acquises par la sphère commerciale à long terme 

et piloter à court terme la transformation autorisée par les limites. 

Le référentiel GAP est décliné par notre établissement et constitue le document de référence des 

équipes en charge de la gestion et du contrôle de la politique ALM. 

Il réunit l’ensemble des éléments [hypothèses, règles de modélisation, conventions, scénarii] 

permettant de produire les indicateurs de risques de taux d’intérêt global, de liquidité et de change 

pour la gestion actif-passif. 

L’outil d’évaluation du risque de taux d’intérêt global et du risque de liquidité utilisé en CEBPL est le 

progiciel FERMAT ALM.  

Cet outil incorpore des paramètres communs à toutes les entités du groupe sauf le CFF qui est en cours 

de migration. 

Le risque de taux peut être mesuré selon deux approches différentes et complémentaires : 

- Une approche statique s’entendant jusqu’à extinction des opérations de bilan et de hors bilan 

existantes à la date d’analyse, 

- Une approche dynamique intégrant des prévisions d’activité sur l’exercice en cours et sur les 

exercices suivants. 
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 Les gaps ou impasses statiques de taux  

L’impasse de taux a pour objectif de mesurer le niveau de transformation de chaque établissement du 

groupe sur les opérations de bilan et de hors bilan par type de taux. 

Le gap de taux correspond à la différence entre les actifs résiduels et les passifs résiduels pour chaque 

index de taux considéré. Le calcul se fonde sur l’ensemble des encours de bilan et de hors bilan, en 

tenant compte des conventions et modèles d’écoulement retenus et de la ventilation par type de taux. 

Le gap le plus important est le gap de taux fixé. 

La CEBPL applique les conventions d’écoulement normées au niveau du Groupe BPCE et implémentées 

par le GAP groupe dans l’outil FERMAT ALM.  

A chaque poste du bilan est associé un écoulement. Dans le cas des produits échéancés [produits 

contractuels à durée finie], l’écoulement correspond à l’amortissement contractuel du poste. Dans le 

cas de postes sans amortissement prévu [livret d’épargne, dépôt à vue, etc.], une convention 

d’écoulement est définie. 

Par ailleurs, des options spécifiques à certains produits sont modélisées, venant modifier les 

écoulements. Il s’agit principalement des remboursements anticipés, et des tirages pour les produits 

de hors bilan, ou de spécificités sur les produits PEL. 

Les principales lois d’écoulement sont : 

- L’amortissement des dépôts à vue à taux fixe qui inclut : 

o Une tombée immédiate correspondant à une part volatile, 

o Une surcouche écoulée à trois mois qui correspond à l’excédent de dépôts à vue, conservé sur 

les comptes courants compte tenu du contexte de taux actuel et susceptible d’être réorienté 

vers des supports plus rémunérateurs en cas de hausse des taux. Le dimensionnement de cette 

surcouche dépend du marché considéré, 

o Une part stable écoulée sur un horizon long. 

- L’amortissement des livrets réglementés [livrets A, LDD, LEP] qui inclut une part volatile et une part 

stable modélisée comme un mix de positions à taux fixe, indexées inflation et indexées sur l’Euribor 

3 mois. Cette modélisation vise à intégrer un objectif de replacement des excédents de TLA sur la 

base d’une convention prudente en MNI et en valeur. La convention retenue est la suivante : 

Taux des livrets A et LDD = 50% taux fixe + 25% inflation + 25% Euribor3M 

- L’amortissement des livrets ordinaires [« livrets B »] qui inclut une tombée immédiate 

correspondant à une part volatile et une part stable modélisée comme un mix de 75% de positions 

à taux fixe et 25% de positions indexées sur l’Euribor 3 mois, 

- L’encours des fonds propres qui se voit associé un écoulement long, 

- Un modèle relatif à l’épargne logement qui s’applique dans les réseaux, 

- Un modèle de détermination des remboursements anticipés et des renégociations s’applique dans 

les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne pour les principaux prêts amortissables 

commercialisés [habitat, équipement, personnel] : pour les crédits habitat, il permet de distinguer 

les remboursements anticipés statistiques de ceux dus à des arbitrages.  
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Deux indicateurs de gap statique sont soumis à une limite : 

- Le gap de gestion taux fixé 

Il correspond à l'impasse des opérations dont le taux est connu et invariable pendant une durée 

déterminée sur la période d'analyse. Il comprend les contrats à taux fixe ainsi que les contrats à 

taux révisable pour la période courant jusqu'à la date de prochaine révision. Une proportion de 50% 

des encours indexés sur le taux du livret A et de 75% des encours des livrets ordinaires est incluse 

dans le gap de gestion de taux fixé. L’impasse met alors en évidence la position de taux structurelle. 

- Le gap de gestion inflation 

Il correspond à l'impasse des opérations indexées sur le taux inflation. Il comprend les contrats de 

bilan et hors bilan à taux inflation à partir de leur prochaine date de refixation, sur la période 

d’analyse. Les opérations indexées à l’inflation dont le taux est connu jusqu’à la prochaine refixation 

rentrent dans le gap de gestion taux fixé. Une proportion de 25% des positions indexées sur le taux 

du livret A est incluse dans le gap de gestion inflation. 

 Les indicateurs de sensibilité de la valeur économique des 
capitaux propres  

Les indicateurs de valeur économique des capitaux propres mesurent la valeur générée jusqu’à la mort 

du bilan par la marge de transformation entre les dépôts et les crédits et par le replacement des fonds 

propres [valeur de marché du portefeuille d’actifs correspondant au replacement desdits fonds 

propres]. Il consiste en une actualisation de tous les cash-flows futurs [capital et intérêts] générés par 

les actifs et passifs du portefeuille bancaire sensibles au taux d’intérêts, à l’exclusion de tout ou partie 

des fonds propres, estimés sur la base des modèles et conventions ALM du groupe. 

Les points notables de la méthodologie de calcul sont les suivants :  

- Les capitaux propres et plus largement le fonds de roulement sont exclus du calcul, à l’exception, 

pour le calcul de l’indicateur interne, des réserves des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, 

- Les produits indexés inflation sont considérés comme assimilables à du taux fixe à hauteur de 50%, 

- Les produits indexés taux du livret A sont pris en compte selon la décomposition retenue en 

convention [50% taux fixe, 25% inflation, 25% taux variable]. Compte tenu du traitement de 

l’inflation présentée ci-dessus, cela revient à considérer ces produits comme assimilables à du taux 

fixe à hauteur de 62,5%, 

- Les livrets ordinaires sont indexés selon la décomposition retenue en convention [75% de taux fixe 

et 25% taux variable], 

- Les cash-flows futurs intègrent à la fois la partie « capital » et la partie « intérêt ». Concernant la 

partie « intérêt », la marge commerciale est exclue sur la base des TCI, 

- Le dénominateur de l’indicateur est constitué des fonds propres prudentiels selon la même 

définition que le COREP solvabilité [Tier 1 et 2], 

- La sensibilité des options implicites est prise en compte. 

Sur un plan économique, la sensibilité de la valeur actuelle nette des fonds propres traduit la 

création/destruction de valeur sur les actifs nets des passifs jusqu’à l’extinction du stock en cas de choc 

sur la courbe des taux. Elle capte le risque de décalage de révision des taux des actifs et des passifs en 
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lien avec les décalages de maturité des opérations à taux fixe et des modalités de refixation des 

opérations à taux révisable. Elle capte également le risque de décalage en termes de convexité liée aux 

options [comportements d’arbitrage des clients]. 

Conformément aux principes ALM groupe, la CEBPL produit trimestriellement deux indicateurs de 

sensibilité de la VAN des fonds propres : 

➢ L’Indicateur interne « EVE » 

L’indicateur interne est produit pour chacun des 6 scenarii réglementaires définis dans l’annexe III des 

« Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities » publiées par 

l’EBA le 19 juillet 2018. Il est calculé à partir de gap de taux fixé de gestion dont on exclut les fonds 

propres T1 à l’exception des réserves, les immobilisations et participations. L’actualisation des cash-

flows est réalisée sur la base d’une courbe zéro coupon + coût de liquidité choquée [selon les scenarii].  

Cet indicateur est soumis à limite et est intégré dans le dispositif RAF de notre établissement avec en 

2021, un seuil d’observation calibré à -17% et un seuil de résilience de -20%. Il est produit 

trimestriellement par l’équipe du GAP. 

➢ L’Indicateur réglementaire « SOT »  

L’indicateur de sensibilité de la VAN des fonds propres réglementaire dit « Supervisory Outlier Test » 

correspond à l’indicateur défini dans les paragraphes 113 à 116 des « Guidelines on the management 

of interest rate risk arising from non-trading activities » publiées par l’EBA le 19 juillet 2018.  

Par rapport à l’indicateur interne, les principales différences concernent : 

- L’exclusion des réserves de la base de calcul, 

- L’utilisation de la courbe zéro coupon comme courbe d’actualisation au lieu d’une courbe zéro 

coupon + spread. 

Par ailleurs, la méthodologie impose de contrôler que la moyenne de durée des ressources non 

échéancées est inférieure à 5 ans. 

L’indicateur interne est calculé pour des chocs parallèles instantanés de +/-200 bps ainsi que pour 

chacun des 6 scenarii réglementaires définis dans l’annexe III des « Guidelines on the management of 

interest rate risk arising from non-trading activities » publiées par l’EBA le 19 juillet 2018. 

Le tableau ci-dessous présente les scenarii de taux pris en compte dans le calcul de l’indicateur interne 

« EVE » et de celui de l’indicateur réglementaire « SOT ». 

 

 

 

Type de scénario Nom du scénario
Scénario de Référence

choqué
Taux Directeur Euribor 3 mois Taux 5 ans Taux 10 ans

Hausse des taux Forward 2% 2% 2% 2%

Baisse des Taux courts Forward -2% -2% -2% -2%

Hausse des Taux courts Forward 2,50% 2,37% 0,72% 0,21%

Baisse des Taux courts Forward -2,50% -2,37% -0,72% -0,21%

Aplatissement Forward 2,00% 1,87% 0,15% -0,38%

Pentification Forward -1,62% -1,50% 0,17% 0,69%

Baisse de faible amplitude Scénario Central -0,25% -0,25% -0,25% -0,25%

Hausse de faible amplitude Scénario Central 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Pentification Zone 1 Scénario Central -0,20% -0,20% 0,03% 0,10%

Aplatissement Zone 1 Scénario Central 0,20% 0,20% -0,03% -0,10%

Amplitude du choc

Internes

Réglementaires EBA
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 La sensibilité de la marge d’intérêt prévisionnelle 

La sensibilité de la marge d’intérêts a pour objectif de mesurer l’exposition des revenus de 

l’établissement à une variation défavorable des taux. 

Cette mesure est effectuée dans le cadre d’une simulation dynamique, intégrant les prévisions 

commerciales, les prévisions pour les postes de structure ainsi que les prévisions de trésorerie. 

Elle vise à assurer la capacité des établissements à supporter un choc de taux, sans impact significatif 

sur leur marge d’intérêt ni remise en cause des prévisions d’activité initiales. 

Le scénario de référence utilisé est le scénario forward de l’arrêté.  

Deux séries de scénarii alternatifs sont appliquées : 

a. 4 scénarii alternatifs « probables » [dits « zone 1 »] avec des chocs de taux d’ampleur modérée : 

chocs normatifs instantanés permettant de prendre en compte une translation ou une rotation 

de la courbe des taux : hausse, baisse, aplatissement, pentification, 

b. 2 scénarii alternatifs « extrêmes » [dits « zone 2 »] avec des chocs de taux d’intensité forte par 

rapport au scénario de référence : un scénario de déflation et un scénario de reprise rapide. 

La sensibilité de la marge nette d’intérêts prévisionnelle est définie comme la différence entre la MNI 

prévisionnelle calculée avec un scénario alternatif donné et celle calculée à partir du scénario de 

référence. Elle se mesure en année glissante et sur chacune des quatre années d’analyse. 

Point sur l’activité de couverture 

 

5,6 G€ de swaps sont présents dans le hors bilan de la CEBPL au 31 12 2021 dont plus de 3,4 G€ de 

swaps de macro-couverture couvrant une partie du stock de crédits Immobilier à taux fixe dont : 

- 2,9 G€ en cours de maturité moyenne 6 ans au taux fixe moyen payeur de 0,21%, 

- 525 M€ en départ décalé dans 3,5 ans de maturité moyenne de près de 9 ans au taux fixe moyen 

payeur de 0,19%. 

Le Comité de Gestion de Bilan a décidé de continuer de couvrir une partie de la production des crédits 

à taux fixe, en particulier ceux donc les taux sont les plus bas. Ainsi, 950 M€ de swaps de macro-

couverture ont été souscrits sur l’exercice 2021. 

 

 

 

 

 

31/12/2021
Crédits

 Immobiliers

Crédits

Equipement
Assets Swap

Refinancements

SFH
Titrisation Total

Macro-couverture 3 395 270 3 665

Micro-couverture 137 611 1 138 1 885

Total 3 395 137 611 1 138 270 5 550

Portefeuille de SWAPS (en M€)
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5.4.3 Dispositif de surveillance du risque de taux global 

 Limites sur risque de taux 

Une limite est associée à un indicateur et représente le niveau de risque que l’on souhaite ne pas 

dépasser sous aucune circonstance : il représente un niveau de risque au-delà duquel la CEBPL ne 

souhaite pas s’exposer. Le dépassement de limite doit être remédié.  

Un seuil peut être associé à une limite : dans ce cas, il représente un niveau de pilotage au-delà duquel 

on s’expose à un dépassement de limite dû à des aléas. Un seuil peut également être mis en place sans 

limite, il s’agit dans ce cas d’un niveau de risque à partir duquel la CEBPL souhaite avoir un monitoring 

renforcé. 

Les seuils et limites doivent être réévalués au moins annuellement afin de s’assurer de la pertinence 

du dispositif d’encadrement. Cette réévaluation a eu lieu lors du Comité des Risques du 23 mars 2021. 

Les limites suivies par la CEBPL sont celles du référentiel GAP groupe.  

Elles sont décrites ci-dessous et comprennent : 

- La limite en sensibilité de la valeur économique des fonds propres, 

- Les limites en sensibilité de MNI, 

- Les limites en gap statique de taux fixé et inflation. 

Procédure d’escalade en cas de dépassement de seuil d’observation ou de limite : 

- Un dépassement de seuil d’observation conduit à une information du Directoire ou du Comité de 

Gestion de Bilan qui évalue et décide, selon l’analyse réalisée par la direction opérationnelle 

porteuse du risque [la Direction Financière dans ce cas], de la nécessité de mettre en œuvre un plan 

d’action/remédiation, 

- Un dépassement de limite doit être notifié au Comité des Risques, une évaluation doit être 

instruite. Le Directoire propose un plan de remédiations au Comité des Risques qui décide ou non 

de sa mise en œuvre 

Les dépassements de seuils ou de limites suivent le processus ci-dessous. 
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➢ Limite sur l’indicateur interne de sensibilité de la valeur économique des fonds propres 

La limite de sensibilité de la valeur économique des capitaux propres en approche interne s’applique 

aux 6 scénarios testés. 

Elle a été fixée par défaut à 17% des fonds propres T1 pour chaque établissement lors du Comité GAP 

groupe stratégique de janvier 2019 avec un seuil d’alerte fixé à 15%, limites confirmées par le Comité 

GAP stratégique de novembre 2020. Le calibrage de la limite sur ce nouvel indicateur repose sur le 

double constat suivant : le modèle de banque de détail ne peut pas conduire à une position structurelle 

de dé-transformation [risque majeur sur le replacement des DAV], ni à afficher une position 

directionnelle générant des gains en cas de baisse de 200 bps des taux d'intérêt. Le système de limites 

se doit d'être indépendant des anticipations de taux d'intérêt de manière à permettre à la banque 

d'être résiliente en cas de choc de taux inattendu et de forte ampleur, ce qui constitue une réflexion 

distincte de celle des couvertures à mettre en place.  

Comme le montre le tableau ci-après, le seuil d’alerte de 15% et la limite de 17% de l’indicateur interne 

de la valeur économique des fonds propres ont été respectés en 2021.  
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➢ Limites sur l’indicateur Supervisory Outlier Test 

Cet indicateur est utilisé par le Régulateur pour s’assurer de la bonne gestion du risque de taux par les 

établissements supervisés avec la possibilité d’imposer des mesures de remédiations en cas de niveau 

trop important. Il est également utilisé pour la communication financière [benchmark de place].  

Le risque étant déjà couvert par l’indicateur interne de sensibilité d’EVE, cet indicateur est uniquement 

soumis à l’obligation réglementaire de reporter au superviseur :  

- Tout dépassement du seuil de 15% des fonds propres Tier one pour les 6 scénarios réglementaire, 

- Et/ou tout dépassement du seuil de 20% des fonds propres globaux pour les scénarios de choc 

+/-200 bps.  

Comme le montre le tableau ci-après le seuil de 20% des fonds propres globaux pour les scénarii de 

choc de +/-200 bps n’a pas été franchi en 2021. Cependant, le seuil de 15% a été franchi au 

30 juin 2021.  
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Ce franchissement de seuil est dû à deux facteurs exogènes intervenus sur deux simulations 

consécutives : 

- Au 31 mars 2021, la prorogation de la phase d’amortissement des PGE explique 17% de la 

dégradation de l’EVE entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021. En effet, les PGE sont à taux 

fixe et ils sont couverts par des financements à taux révisable, 

- Au 30 juin 2021, le Gap Groupe a procédé à une correction d’un bug sur l’écoulement des PEL de 

génération à partir de 2011. En effet, dans l’écoulement statique, il restait des PEL de ces 

générations au-delà de 15 ans. Bien que cette correction soit légitime, aucune étude d’impact 

n’avait été réalisée et les établissements n’avaient pas été avertis de la mise en œuvre de cette 

correction. L’impact de cette correction représente 67% de la variation de l’EVE dans un contexte 

où la CEBPL venait de souscrire 700 M€ de swaps de macro-couverture, 

- Au 30 septembre 2021, la baisse de 6,4 points de l’EVE s’explique par deux facteurs : 

o La revue des paramètres du modèle PEL qui explique 117% de la variation sur le trimestre, 

o La souscription de 250 M€ de swaps de macro-couverture. 

➢ Limite de sensibilité de la marge d’intérêts  

En dynamique, la sensibilité de la marge d’intérêt est mesurée sur les quatre prochaines années 

glissantes. Les limites sont définies année par année. 

Pour les établissements du réseau, il a été défini :  

- Des limites opérationnelles s’élevant à : -4% [A1], -7% [A2], -10% [A3], -13% [A4], 

- Une limites RAF : -7% [A1]. 

Les seuils de résilience et d’observation [calibrés un point au-dessus du seuil de résilience] ont tous 

été respectés en 2021. 

SOT Bâle IV 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021

EVE - Forward Spot 2 059,1 2 165,5 2 073,3 1 741,5

Fonds propres 2 521,4 2 546,9 2 568,9 2 568,9

sensibilité à la hausse (+200bp) -10,84% -14,60% -18,38% -9,63%

sensibilité à la baisse (-200bp) 0,92% 1,81% 5,16% 0,67%

Scénarios réglementaires

Aplatissement EBA

(Hausse des taux courts de 200bp et baisse des taux 

longs de 60bp)

5,65% 5,88% 9,12% 5,00%

Pentification EBA

(Baisse des taux courts de 160bp et hausse des taux 

longs de 90bp)

-1,37% -4,58% -5,41% -2,54%

Hausse TC EBA

(Hausse des taux courts de 250bp et stabilité des taux 

longs)

3,28% 2,82% 3,08% 5,37%

Baisse TC EBA

(Baisse des taux courts de 250bp et stabilité des taux 

longs)

1,18% 1,62% 1,86% 0,73%
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➢ Limites des impasses statiques de taux fixé 

Les limites du gap de gestion taux fixé sont suivies sur 8 ans. Le suivi s’effectue année par année sur 

les quatre premières années, et une limite est fixée sur la moyenne des encours de l’année 5 à 

l’année 8. 

Deux limites ont été définies : en transformation et en dé-transformation. Ces limites sont fixées 

depuis le Comité Gap Stratégique de novembre 2020 à 2% du total bilan du trimestre précédent, pour 

la dé-transformation, et à 7% de la même assiette pour la transformation, afin de tenir compte de 

l’exposition structurelle à la hausse des taux.  

Le calibrage de la limite en transformation a été réalisé pour que la saturation de cette limite entraîne 

celle de la sensibilité d’EVE. Le calibrage de la limite en dé-transformation repose lui sur une hypothèse 

de saturation de la limite de la sensibilité de MNI. Les deux mesures en vision statique et dynamique 

sont ainsi rendues cohérentes. Le calibrage a été effectué par établissement. 

Les limites du gap de taux sont respectées. 

 Période  MNI Sc.fwd crist.  Limites 

 MNI du 

scénario le 

+ 

défavorable 

 Delta MNI 

/ MNI Sc.0 

ANNEE 1 252,5 -4,0% Choc à la baisse de faible amplitude -3,5 -1,37%

ANNEE 2 260,2 -7% Choc à la baisse de faible amplitude -10,7 -4,11%

ANNEE 3 261,0 -10% Choc à la baisse de faible amplitude -17,8 -6,83%

ANNEE 4 262,4 -13% Choc à la baisse de faible amplitude -18,1 -6,89%

ANNEE 1 261,8 -4,0% Choc à la baisse de faible amplitude -4,3 -1,64%

ANNEE 2 270,8 -7% Choc à la baisse de faible amplitude -12,7 -4,69%

ANNEE 3 281,3 -10% Choc à la baisse de faible amplitude -18,7 -6,66%

ANNEE 4 295,3 -13% Choc à la baisse de faible amplitude -25,5 -8,65%

ANNEE 1 262,8 -4,0% Choc à la baisse de faible amplitude -3,4 -1,31%

ANNEE 2 252,9 -7% Choc à la baisse de faible amplitude -12,0 -4,73%

ANNEE 3 255,5 -10% Choc à la baisse de faible amplitude -21,7 -8,48%

ANNEE 4 257,5 -13% Choc à la baisse de faible amplitude -23,1 -8,99%

ANNEE 1 261,9 -4,0% Choc à la baisse de faible amplitude -4,9 -1,86%

ANNEE 2 250,9 -7% Choc à la baisse de faible amplitude -12,2 -4,86%

ANNEE 3 259,2 -10% Choc à la baisse de faible amplitude -21,3 -8,21%

ANNEE 4 271,6 -13% Choc à la baisse de faible amplitude -29,3 -10,80%

Sensibilité de la MNI

 Scénario le + défavorable 

30/09/2021

31/12/2020

31/03/2021

30/06/2021
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➢ Limites des impasses statiques inflation 

Les limites en gap inflation sont suivies sur 4 ans, année par année. 

L’indicateur est suivi sans dispositif de limite ou de seuil d’alerte à ce stade.  

Il est à noter qu’il n’est exigé à ce stade aucune couverture inflation des Livrets B en raison de la non- 

application du floor livret A sur ces livrets dans un contexte de forte baisse des taux court terme et des 

conditions des dépôts. 

Limite Limite Limite Limite Limite

A1 A2 A3 A4 A5-A8

2 866,0 -              2 090,6 -      1 121,9 -       1 246,5 -       1 846,7 -      

774,0                    774,0            774,0             774,0             774,0            

3 699,0 -                2 708,9 -        2 708,9 -         2 708,9 -         2 708,9 -        

Disponible 833                             618                   1 587                 1 462                 862                   

Limite Limite Limite Limite Limite

A1 A2 A3 A4 A5-A8

2 486,8 -              2 108,7 -      1 313,7 -       1 676,7 -       2 386,9 -      

734,6                    734,6            734,6             734,6             734,6            

3 849,6 -                2 571,2 -        2 571,2 -         2 571,2 -         2 571,2 -        

Disponible 1 363                         463                   1 258                 895                    184                   

Limite Limite Limite Limite Limite

A1 A2 A3 A4 A5-A8

2 027,8 -              1 872,7 -      1 050,2 -       1 113,4 -       2 207,9 -      

560,8                    718,4            718,4             718,4             718,4            

2 672,1 -                2 514,5 -        2 514,5 -         2 514,5 -         2 514,5 -        

Disponible 644                             642                   1 464                 1 401                 307                   

Limite Limite Limite Limite Limite

A1 A2 A3 A4 A5-A8

2 406,2 -              1 913,7 -      1 013,6 -       855,5 -          1 498,3 -      

411,9                    712,7            712,7             712,7             712,7            

2 795,1 -                2 494,4 -        2 494,4 -         2 494,4 -         2 494,4 -        

Disponible 389                             581                   1 481                 1 639                 996                   

30/06/2021

Gap gestion taux fixé

Limite supérieure du gap de taux fixé

Limite inférieure du gap de taux fixé

30/09/2021

Gap gestion taux fixé

Limite supérieure du gap de taux fixé

Limite inférieure du gap de taux fixé

Limites taux 2021

31/03/2021

Gap gestion taux fixé

Limite supérieure du gap de taux fixé

Limite inférieure du gap de taux fixé

31/12/2020

Gap gestion taux fixé

Limite supérieure du gap de taux fixé

Limite inférieure du gap de taux fixé
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Suivi des indicateurs RAF du risque de taux 

 

 Reporting/risque de taux 

L’exposition au risque de taux est présentée trimestriellement au Comité de Gestion de Bilan et au 
Directoire. Ce reporting comporte : 

- Les positions [encours statiques et dynamiques] mises au regard des limites, 

- Les indicateurs fixés dans la charte de gestion et décrits dans ce document, 

- Les positions de couverture, 

- Le suivi de l’ensemble des limites internes et des seuils d’alerte, 

- Les méthodes d’écoulement retenues, 

- Les hypothèses retenues.  

 

Seuil Seuil Seuil Seuil

A1 A2 A3 A4

645,2      831,2        678,8      541,9                          

685,3      812,1        682,6       565,7                          

0,00% 0,0% 0,4% 0,4%

40,1 -              

40                  19 -                    4                     24                                              

Seuil Seuil Seuil Seuil

A1 A2 A3 A4

643,6      827,4        674,6      538,2                          

647,0      765,4        641,7       530,1                          

0,00% 3,8% 0,4% 0,4%

3                     62 -                    33 -                  8 -                                               

Seuil Seuil Seuil Seuil

A1 A2 A3 A4

635,2      820,9        667,7      532,8                          

627,1      737,5        616,6       507,7                          

0,0 0,4% 0,4% 0,4%

8,1                 

8 -                    83 -                    51 -                  25 -                                             

Seuil Seuil Seuil Seuil

A1 A2 A3 A4

620,0      808,0        657,8      523,6                          

597,3      696,7        580,7       476,0                          

0,0 0,4% 0,4% 0,4%

22,7               

23 -                 111 -                  77 -                  48 -                                             

GAP 

GROUPE

30/06/2021

Gap gestion inflation

seuil à partir de 2020

taux de couverture estimé du risque inflation livret A:

GAP 

GROUPE

30/09/2021

Gap gestion inflation

seuil à partir de 2020

taux de couverture estimé du risque inflation livret A:

GAP 

GROUPE

31/03/2021

Gap gestion inflation

seuil à partir de 2020

taux de couverture estimé du risque inflation livret A:

GAP 

GROUPE

31/12/2020

Gap gestion inflation

seuil à partir de 2020

taux de couverture estimé du risque inflation livret A:

Année 1 -2,2% -1,4% -1,6% -1,3% -1,9% 7% Non

Année 2 -4,3% -4,1% -4,7% -4,7% -4,9%

-10,7% -7,1% -10,5% -13,9% -7,5% 20% des FP Non

Taux

Sensibilité 

MNI

-4% -7%

-7%

Sensibilité de la valeur économique des capitaux propres hors 

réserves (EVE)
-17% -20%

Risque Indicateur 31/12/2019 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 Limite RAF CEBPL
Seuil de résilience 

CEBPL
Seuil Art 98

Déclaration au 

titre de l'article 98
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Par ailleurs, les maquettes validées sont remontées à GAP Groupe : 

- Le gap de taux – Gestion, 

- EVE scénarios internes [EUR, USD et toutes devises], 

- EVE scénarios réglementaires [EUR, USD et toutes devises], 

- SOT Bâle IV [EUR, USD et toutes devises], 

- Sensibilité de la MNI. 

5.4.4 Dispositif de contrôle des risques de la gestion du risque de taux 

Le référentiel Risques ALM groupe décrit l’organisation de la revue indépendante opérée sur le risque 

de taux, de change et de liquidité. 

Le GAP, rattaché à la Direction Financière, en charge de la gestion des risques structurels de taux, de 

liquidité et de change, effectue des contrôles de 1er niveau.  

L’équipe Risques ALM assure la revue indépendante du contrôle des risques et constitue à ce titre une 

seconde ligne de défense.  

Au sein de la CEBPL, cette activité est exercée par le Département Risques Financiers de la Direction 

des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents comprenant deux collaborateurs chargés 

de la surveillance et de la maîtrise des risques de marché et des risques de gestion du bilan. 

Ces contrôles permanents des 1er et 2ème niveaux visent à s’assurer de la qualité et de l’exhaustivité 

des données remontées dans le système de gestion des risques ALM et à sécuriser le processus 

d’analyse de gestion du bilan. 

Le GAP formalise ses contrôles dans une grille des contrôles de 1er niveau. 

La Direction des Risques formalise ses contrôles dans un reporting de contrôle des risques de 

2ème niveau dans lequel figurent le respect des limites et le suivi du retour dans les limites, ainsi que 

l'analyse de l'évolution de bilan et des indicateurs de risques. 

Le référentiel Risques ALM groupe norme les remontées des contrôles à réaliser par les directions des 

risques locales et décrit les fiches de contrôle employées. 

5.4.5 Résultats des contrôles de second niveau menés en matière de 
risque global de taux  

Aucune insuffisance n’a été constatée par les contrôles de 2ème niveau réalisés par le Pôle Risques 

Financiers. Les données intégrées [statiques et dynamiques] dans l’outil de simulation sont de bonne 

qualité et la mise en qualité des données statiques est justifiée. 

Un dépassement du seuil d’observation du SOT Bâle IV a été constaté au 30 juin 2021. La revue des 

paramètres du modèle PEL et les mesures de couverture mises en place ont permis le retour à 

l’intérieur des limites.  

Le dispositif de contrôle des risques de taux intègre une procédure groupe dédiée aux incidents 

significatifs au sens de l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié. 

Aucun incident relevant du risque de taux n’a été constaté au cours de l’exercice 2021. 
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5.5 Risques de liquidité 

5.5.1 Politique de l’établissement 

Le risque de liquidité est « le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas 

pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché » [article 10.h de 

l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié] « dans un délai déterminé et à un coût raisonnable » [arrêté du 

5 mai 2009]. 

La politique de gestion du risque de liquidité est formalisée au travers d’indicateurs en lien avec 

l’appétit au risque de liquidité. Ce dernier est défini au niveau groupe et décliné au niveau des 

établissements.  

La politique de gestion de la liquidité consiste à assurer la stratégie de développement de 

l’établissement dans le respect du cadre de gestion fixé par le régulateur [LCR, NSFR…], par le Groupe 

[limite en gap, stress de liquidité…] et en interne [limites propres à l’établissement défini dans le RAF 

établissement]. 

Dans ce cadre, il s’agit de s’assurer que l’établissement bénéficie d’une liquidité suffisante et à un coût 

maîtrisé permettant d’atteindre les objectifs de développement validés.  

La politique de gestion du risque de liquidité de la CEBPL consiste à assurer la stratégie de 

développement de l’établissement dans le respect du cadre de gestion fixé par le Régulateur [LCR, 

NSFR…], par le Groupe [limite en gap, stress de liquidité, enveloppe de liquidité…]. La CEBPL utilise 

tous les véhicules lui permettant de répondre à cette stratégie en diversifiant les sources de 

refinancements de marché [refinancements collatéralisés, cession de créances et refinancements 

spécialisés]. 

5.5.2 Dispositif d’encadrement du risque de liquidité 

Organisation générale du Groupe BPCE 

En termes de gestion, l’appréhension du risque de liquidité doit se faire sur différents prismes : 

- Horizon de temps : court, moyen et long terme, 

- Situation normale ou stressée, 

- Vision statique et dynamique. 

A court terme [moins d’un an], l’objectif est de s’assurer que son exposition permet de garantir sa 

survie à tout moment et plus particulièrement en situation de stress. 

A moyen terme, la liquidité est mesurée au sens du besoin de trésorerie de l’établissement et est 

encadrée par la faisabilité du plan de refinancement MLT. 

A long terme, il s’agit de garantir la soutenabilité dans le temps de ses activités, surveiller le niveau de 

transformation [en liquidité] du bilan. 
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Pour cela, les principaux indicateurs utilisés au niveau du Groupe BPCE et déclinés en établissement 

sont les suivants : 

Les limites JJ-semaine ou JJ 

La limite JJ au niveau groupe a été calibrée en fonction de la capacité réelle du pool commun de 

refinancement à lever du JJ sur le marché.  

La limite JJ-semaine de chaque établissement se définit par sa quote-part [clé de cotisation pour les 

Caisses d’Epargne/poids de redevance pour les Banques Populaires] de la limite de 5 G€ affectée à 

chaque réseau.  

Le suivi de la limite est réalisé de manière quotidienne au niveau de chaque établissement. 

Aucun dépassement a été constaté en CEBPL en 2021. 

Considérant l’exposition structurellement créditrice des établissements du Groupe BPCE, cette limite 

a été suspendue au T3 2021. 

Liquidity Coverage Ratio – LCR [RAF]  

Le LCR représente la capacité de l’établissement à faire face à une crise de liquidité spécifique et 

systémique à court terme [30 jours]. L’objectif est de s’assurer que l’établissement survit à un stress 

sur une durée de 30 jours. Les pondérations appliquées pour la mesure de cet indicateur sont définies 

par la réglementation européenne qui impose un niveau minimum de LCR de 100%.  

 

Le LCR fait l’objet d’un calcul au sein de la CEBPL depuis 2013. Ce ratio est déterminé chaque mois 

depuis le 31 mars 2015 par l’outil RAY. 

Le Département Gestion financière assure le contrôle de 1er niveau et opère les corrections si 

nécessaires tandis que le Pôle Risques Financiers assure le contrôle de 2nd niveau. 

Le ratio LCR fait l’objet d’une prévision mensuelle réalisée par la Direction Financière et présentée en 

Comité de Gestion Financière. Cette prévision mensuelle fait systématiquement l’objet d’un 

back-testing le mois suivant qui présente les écarts entre la prévision et le réalisé. 

La volonté de la CEBPL est de piloter le LCR à un niveau minimum de 115%. 

Net Stable Funding Ratio – NSFR  

Le NSFR est un ratio réglementaire d’encadrement du risque de liquidité à moyen terme qui oblige les 

banques à financer par des ressources stables une part significative de leurs actifs à un an. Depuis le 
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30 06 2021, avec l’entrée en vigueur du CRR2, cet indicateur est soumis à un minimum réglementaire 

de 100%. 

 

Impasse de liquidité statique  

Le gap ou impasse de liquidité a pour objectif la mesure des besoins ou des excédents de liquidité aux 

dates futures. L'observation de cette impasse d'une période à une autre permet d'apprécier la 

déformation [en liquidité] du bilan d’un établissement.  

Selon la période observée [CT, MLT], l’encadrement de l’impasse va permettre de garantir la continuité 

en cas de stress, de contrôler la position de transformation et d’assurer la soutenabilité dans le temps 

de l’activité. 

L’encadrement de l’impasse de liquidité au niveau établissement se réalise via la déclinaison des 

limites fixées au niveau du Groupe. Pour rappel, les principes de calibrage des limites sur la partie court 

terme visent à assurer la capacité du groupe à évoluer dans différents contextes : 

- En situation de stress fort à 2 mois, avec défense d’un niveau cible minimum de LCR, 

- En situation de stress modéré à 5 mois, 

- En situation normale à 11 mois. 

En complément des limites sur le CT, un seuil à 5 ans vise à encadrer le risque de transformation en 

liquidité à MLT. 

 

Respect des limites en 2021. Le seuil de 5 ans est respecté au T3 2021 [changement de la méthodologie 

de l’écoulement des PEL]. 

Consommation des enveloppes de liquidité 

Les établissements accèdent au refinancement de marché majoritairement par l’intermédiaire de 

BPCE qui peut s’appuyer sur la diversification des sources de refinancement et des signatures au sein 

du groupe. L’accès à la liquidité de marché est limité en volume via une enveloppe de refinancement. 

L’objectif de l’indicateur est de suivre les consommations de liquidité des établissements afin d’assurer 

une adéquation entre la liquidité allouée à chaque établissement et sa consommation. 

Date 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021

ASF 23 963       20 411       21 109       22 014       23 378       24 236       25 521       24 741       25 765       26 061       26 573       26 940       

RSF 21 324       18 145       19 001       19 716       20 046       20 463       21 394       20 647       21 317       21 664       23 829       24 269       

Excédent NSFR (en M€)
2 639          2 266          2 108          2 298          3 332          3 773          4 127          4 094          4 448          4 397          2 744          2 671          

NSFR 112,4% 112,5% 111,1% 111,7% 116,6% 118,4% 119,3% 119,8% 120,9% 120,3% 111,5% 111,0%

Limite Limite Limite Seuil

M2 M5 M11 A5

31/12/2020 1 836,4  2 321,6  1 998,4  474,8     

31/03/2021 1 774,8  1 764,7  1 883,8  497,1     

30/06/2021 1 403,4  1 544,5  1 890,6  138,6     

30/09/2021 1 041,0  1 615,8  1 928,7  1 081,7  

Limites / Seuils d'observation 421,3 -   262,0 -   285,7 -   879,4    

Gap de liquidité en M€
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Respect de la limite mensuelle de l’enveloppe de liquidité à l’exception du mois de novembre 2021. Ce 

dépassement a fait l’objet d’un plan d’actions communiqué à la Direction des Risques Groupe BPCE. 

Le plan d’actions mis en œuvre a conduit au respect de la limite au 31 12 2021. 

Volume de repos  

L’objectif est d’assurer que le recours au refinancement sécurisé par repo reste maîtrisé. 

Plusieurs indicateurs matérialisent ce suivi : 

- Suivi des montants de titres éligibles LCR mis en repo, 

- Pourcentage de titres LCR mis en repo, 

- Maturité des titres éligibles LCR mis en repo. 

La moitié de nos titres HQLA est prêtée ou mise en pension à BPCE [pour faciliter, le cas échéant, dans 

le cas des prêts de titres, la mobilisation auprès de la BCE]. 

Coefficient emplois ressources clientèle [CERC] 

L’indicateur CERC a pour objectifs :  

- De mesurer l’autonomie d’un établissement envers les marchés financiers par l’évaluation du 

niveau de couverture des emplois clientèle par les ressources clientèle, 

- D’optimiser le pilotage de la liquidité en cohérence avec la stratégie financière et commerciale de 

l’établissement. 

L’indicateur correspond au rapport des emplois clientèle sur les ressources clientèle à date. 

Le CERC augmente de 2,7 points en 2021 sous l’effet principal d’une forte hausse de l’encours des 

crédits non compensée en totalité par la hausse des ressources clientèle. 

SRN (en M€)
CONSOMMATION

ENVELOPPE 
Disponible ou 

Dépassement 

31/01/2021 3 443          3 837          394             

28/02/2021 3 444          3 848          404             

31/03/2021 3 515          3 859          344             

30/04/2021 3 515          3 869          354             

31/05/2021 3 317          3 880          564             

30/06/2021 3 406          3 891          485             

31/07/2021 3 412          3 901          490             

31/08/2021 3 513          3 912          399             

30/09/2021 3 411          3 923          511             

31/10/2021 3 771          3 933          162             

30/11/2021 4 281          3 944          337 -            

31/12/2021 3 927          3 955          27               
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5.5.3 Politique de refinancement 

Au niveau de l’Organe Central BPCE  

La liquidité du groupe provient de trois sources : le capital, la liquidité clientèle et le refinancement de 

marché. 

L’organisation de la collecte de liquidité est décrite dans le schéma ci-dessous : 

 

Outre les ressources clientèle, principalement issues du périmètre de la banque commerciale, qui 

représentent la majeure partie du refinancement de l’activité clientèle propre à ce périmètre, le 

Groupe dispose de plusieurs signatures qui permettent l’accès principal aux marchés financiers et à la 

diversification des sources de refinancement.  

Les principales signatures de BPCE sont les suivantes :  

- BPCE, Trésorerie Centrale [article L 512-95 du CMF], 

- Natixis, 

- BPCE SFH, 

1 709 
1 923 1 968 

2 375 
2 544 

106,36%

107,10% 107,12%

108,57%

109,10%

105%

105%

106%

106%

107%

107%

108%

108%

109%

109%

110%

 -

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

CERC 2021

Circulation de la liquiditéPoints de captage de la liquidité Source de liquidité

Véhicules (SFH, SCF) 
Pool / Emissions et 

communication 
financière  BPCE

Établissements1

Fonds 
propres 

Actionnaires, 
sociétaires et 
subordonnés  

Clientèle 
commerciale

Covered (hors SCF)
Covered (SCF)

Dépôts

Senior / 
Repos (nets)

Secured

Marché  / 
clientèle 

financièreBanques 
Centrales

Circulation ne concernant 
que certains établissements
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- La Compagnie de Financement Foncier, filiale à 100% du Crédit Foncier de France, émetteur 

d’obligations foncières gagées sur des actifs éligibles constitués de prêts assortis d’une hypothèque 

de premier rang, de prêts à des personnes publiques ou garantis totalement par celles-ci et de titres 

de créances émis par des FCC [articles L515 13 et suivants du CMF].  

En tant qu’Organe Central, BPCE garantit la liquidité globale du Groupe [prêteur en dernier ressort].  

Au niveau de l’établissement  

Plusieurs sources de refinancement sont utilisées au niveau établissement : 

A] Ressources de l’activité clientèle 

- L’épargne des clients sur les livrets bancaires non centralisés, les plans et comptes d’épargne ainsi 

que les comptes à terme,  

- Les comptes de dépôt des clients, 

- Les emprunts réseaux émis par BPCE et les autres ressources, 

- Les émissions de parts sociales, etc., 

- La circulation de la liquidité clientèle entre les différents établissements du Groupe. 

 

Le total passif clientèle est de 27,9 G€ dont 4,9 G€ d’épargne centralisée [Livret A et LEP]. 

Le montant des comptes courants associés SLE ressort au 31 12 2021 à 296 M€ en baisse de 2 M€ en 

2021. 

En 2021, on notera que la variation de l’actif clientèle de 1,9 G€ a été financée qu’à hauteur de 56% 

par la variation du passif clientèle [1,1 G€] avec une distribution équilibrée entre les différentes 

ressources clientèle. 

31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 VARIATION 2021

15 107 15 394 15 798 16 228 16 581 1 475

5 298 5 332 5 420 5 495 5 640 343

Débiteurs 524 512 527 517 535 11

Consommation 1 707 1 739 1 768 1 774 1 777 70

Autres crédits trésorerie 929 967 916 915 868 -61

159 126 121 125 149 -10

4 863 4 944 5 041 5 042 4 940 77

-                   -             -             -             -             -                         

-                   -             -             -             -             -                         

28 587 29 014 29 593 30 096 30 490 1 903

CAT 1 062 1 137 1 126 1 109 1 274 211

CDN -                   -             -             -             -             -                         

Bons 7 7 6 6 2 -5

LA-LDD 8 094 8 284 8 371 8 404 8 296 202

LEP 926 934 935 929 904 -23

CEL 412 417 421 424 426 14

Autres Livrets 2 714 2 861 2 957 3 060 3 086 372

5 5 5 5 5 0

4 627 4 582 4 547 4 526 4 568 -60

DAV DAV hors SLE 7 911 7 763 8 113 8 113 8 143 232

0 0 0 0 0 0

495 480 480 450 449 -46

Emprunts BEI 272 269 261 258 252 -21

Emprunts CDC 56 55 58 56 56 0

Autres ressources affectées 82 82 82 82 207 125

214 214 263 298 282 68

26 877 27 091 27 626 27 721 27 947 1 069

Impasse clientèle -1 709 -1 923 -1 968 -2 375 -2 544 -834

298 312 246 283 296 -2

Postes du bilan (en M€)

Crédits immobiliers

Crédits trésorerie

Impayés, douteux, contentieux nets des provisions sur crédits

Centralisation

PEP

PEL

Total actif clientèle

SLE

Opérations de bilantiarisation

Ressources 

affectées à un 

emploi clientèle

Total passif clientèle

Remontée Casden (spécifique réseau BP)

Emprunts réseau

Remontée Casden (spécifique réseau BP)

"Colle sur la vente des emprunts réseau"

Crédits équipement

Ressources à 

terme

Livrets yc 

centralisation
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Les DAV contribuent à hauteur de 20 % à la variation du passif clientèle.  

La participation de la CEBPL dans les émissions réseaux groupe/Natixis se traduit essentiellement dans 
la variation [nette de tombées] des opérations de bilantiarisation à hauteur de 68 M€. 

B] Liquidité de marché 

- Trésorerie centrale [si le refinancement de l’établissement s’effectue en centralisé via le pool de 

refinancement] ou sur le marché directement, 

- Natixis pour ses emprunts contre pension livrée, 

- Emissions sécurisées réalisées par les véhicules ad hoc du Groupe [en particulier BPCE SFH] afin de 

bénéficier, à des conditions bonifiées, d’un accès à la liquidité long terme, 

- Programmes d’émission de titres. 

 

Zoom sur la structure de la consommation de l’enveloppe de liquidité. 

 

La CEBPL ne fait pas de refinancement en dehors du Groupe BPCE. 

 

 

 

typologie REFI montant (en M€) Durée moyenne (en année)

BLANC 2 010                          0,1                                          

CIRCULATION LIQUIDITE BPCE 125                             4,6                                          

CREDIT FONCIER 6                                 45,0                                        

EMPRUNT COLLATERALISE DEMETER 250                             4,8                                          

EMPRUNT RESEAU 141                             9,1                                          

EMPRUNT PLS 5                                 26,4                                        

REFINANCEMENT SFH 290                             13,9                                        

TLTRO PGE 435                             2,2                                          

TOTAL 3 263                          2,6                                          

Réseau RCE

Montant
En % de la 

conso. SRN

En % de la 

conso. SRN

TLTRO de l'enveloppe 986,6 25% 33%

Covered SFH 1 117,6 28% 40%

Senior unsecuredEmprunt CT 714,8

Prêt CT 0,0

Conso. Senior unsecured CT 714,8 18% 7%

Emprunt MLT 1 682,8

Prêt MLT 675,4

Conso. Senior unsecured MLT 1 007,4 26% 17%

CRD des cessions SCF faites en 2020 101,1 3% 3%

Consommation SRN totale 3 927,4 100% 100%

CEBPL
indicateurs de structure de la consommation 

SRN au 31/12/21 (exprimé en M€)
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Plan de refinancement groupe 

Le plan de refinancement est déterminé selon le processus décrit ci-après : 

- Détermination des besoins de financement [yc. réglementaires], 

- Identification des solutions potentielles [yc. contraintes de gestion/externes], 

- Définition du plan de refinancement, 

- Exécution et suivi du plan de refinancement. 

Plus spécifiquement, le plan de refinancement peut être scindé en deux parties : 

- Accès à la liquidité court terme [< 1 an] : le principal élément relatif au calibrage de la liquidité CT 

est l’objectif de gestion du LCR, 

- Plan de refinancement MLT [> 1 an]. Le plan de refinancement MLT est réalisé a minima 

annuellement et fait l’objet de révisions selon l’évolution des besoins anticipés et de la situation du 

marché. 

Compte tenu de l’organisation du groupe, la majeure partie du refinancement de marché est obtenue 

via le pool commun de refinancement et les véhicules sécurisés. En conséquence, les éléments relatifs 

au risque de réputation, à la diversification des investisseurs et au collatéral permettant de sécuriser 

l’accès à la liquidité, sont principalement analysés au niveau groupe. 

 

Ci-dessus le plan de financement établi pour le budget. Compte tenu du recours au TLTRO, des 

conditions de marché, il y a volonté de la part du Groupe BPCE de rallonger les refinancements de 

marché avec un objectif de durée moyenne du stock des refinancements supérieur à 5 ans. 

5.5.4 Le collatéral  

La gestion du collatéral est l’un des éléments clés du dispositif de gestion de la liquidité du Groupe. 

Cette gestion s’articule autour des principes suivants : 

- Le collatéral des établissements ne disposant pas d’un accès Banque Centrale est centralisé, 

- L’Organe Central définit les indicateurs relatifs au suivi du collatéral. Ces indicateurs sont suivis dans 

les Comités GAP groupe, 

- Les décisions relatives à l’investissement et à la gestion sont prises par les établissements et filiales 

dans le respect des règles définies par l’Organe Central. 

Stock de consommation

juin-21 déc-21 déc-22 déc-23 déc-24 déc-25

Besoin de refinancement 4 364 733        4 858 938  5 239 647  5 018 158   5 031 032  5 092 040  

Consommation de liquidité Totale du bilan 4 393 211 4 858 938 5 239 647 5 018 158 5 031 032 5 092 040

Consommation enveloppe du bilan 3 301 722 3 657 035 3 986 555 4 119 864 4 252 375 4 257 048

Consommation de liquidité CT de l'enveloppe 7 379,8 756 007,0 791 705,0 817 599,0 749 008,6 618 469,8

Consommation de liquidité MLT de l'enveloppe 3 294 342,4 2 901 028,0 3 194 850,5 3 302 265,0 3 503 366,4 3 638 578,1

dont encours senior unsecured consommant de l'enveloppe 1 009 192,4 900 478,0 1 048 800,5 1 222 215,0 1 529 016,4 1 356 628,1

dont encours TLTRO3 consommant de l'enveloppe 986 600,0 852 000,0 852 000,0 426 000,0 0,0 0,0

dont encours SFH consommant de l'enveloppe 1 298 550,0 1 148 550,0 1 294 050,0 1 654 050,0 1 974 350,0 2 281 950,0

Consommation hors enveloppe du bilan 1 091 489 1 201 902 1 253 092 898 294 778 657 834 992

Ecoulement des dispositifs hors enveloppe en vie au 30/06/21 1 091 489 902 539 823 240 405 647 283 657 234 992

PN cumulée amortie du refi PGE phase 2 via TLTRO3 après 30/06/21 119 364 144 852 102 647 0 0

PN cumulée amortie du refi PGE via trésorerie centrale après 30/06/21 0 0 0 0 0

PN cumulée amortie des autres dispo hors enveloppe (E2+E3) après 30/06/21 180 000 285 000 390 000 495 000 600 000

Respect des limites

en k€ juin-21 déc-21 déc-22 déc-23 déc-24 déc-25

Consommation totale de l'enveloppe 3 405 491        3 758 140  4 082 723  4 211 083   4 338 634  4 338 335  

Limite SRN 3 890 789,8 3 954 768 4 082 723 4 210 678 4 338 634 4 338 634

Disponible (+) / Dépassement (-) 485 298 196 628 0 -404 0 299

Consommation en % de l'enveloppe 88% 95% 100% 100% 100% 100%

en K €
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Deux cas sont possibles : 

- Etablissements ne disposant pas d’un Pool 3G : le collatéral est centralisé au niveau de l’Organe 

Central dans le but de renforcer le suivi et l’opérationnalité de la gestion, 

- Etablissements disposant d’un Pool 3G : le collatéral reste au niveau des établissements [Natixis, 

SCF, BRED, Crédit Coopératif, Banque Palatine]. Ces établissements ne peuvent participer en direct 

aux opérations de refinancement BCE sans accord de l’Organe Central. De plus, la BRED, le Crédit 

Coopératif et la Banque Palatine font partie du « Virtual Account » dont BPCE SA est chef de file. 

Au niveau du groupe  

Un suivi du collatéral est réalisé sur des fréquences : 

- Quotidiennes [éligible Banque Centrale déposé en Pool 3G, excès de cash sur le compte Banque 

Centrale, titres remontés par les établissements auprès de BPCE SA et de Natixis], 

- Hebdomadaires [collatéral éligible Banque Centrale mais non déposé…], 

- Mensuelles. 

Au niveau de l’établissement  

Le Gap Groupe BPCE consolide, produit et diffuse plusieurs reporting sur les collatéraux de la réserve 

de liquidité. Il couvre les créances [TRICP et EBCE] et les titres éligibles BCE et FED, qu’ils soient déposés 

en pool 3G ou pas. 

Le tableau ci-dessous présentent les mobilisations sur les différents véhicules de collatérisation en 

2021.  

 

Le back office réalise chaque trimestre un contrôle de qualité sur un échantillon de crédits tirés 
aléatoirement afin de garantir la qualité de la créance et son éligibilité aux différents dispositifs de 
mobilisation. 

portail
Montant mobilisé 

(K€)
Nombre

Montant mobilisé 

(K€)
Nombre

Montant mobilisé 

(K€)
Nombre

REFINANCEMENT 1 540 331              34 423        1 831 500              37 966          1 653 316              34 823          

REFINANCEMENT 2 079 836              39 146        2 079 246              38 589          2 109 193              37 678          

TRICP 2 809 067              34 634        3 460 709              40 478          3 949 030              44 593          

REFINANCEMENT 316 175                 5 622           294 837                 5 352            268 657                 4 967            

REFINANCEMENT 28 070                   574              25 074                   523               20 942                   451               

REFINANCEMENT 37 204                   927              33 109                   861               28 271                   764               

REFINANCEMENT 55 507                   795              50 556                   740               44 910                   672               

REFINANCEMENT -                         -               -                         -                84 715                   1 253            

REFINANCEMENT 108 858                 1 058           104 435                 1 027            98 281                   973               

6 975 049              117 179      7 879 466              125 536       8 257 314              126 174        

REFINANCEMENT 351 885                 40 175        343 680                 49 520          345 644                 49 102          

TRICP 128 705                 12 111        246 361                 27 265          378 813                 35 043          

480 590                 52 286        590 041                 76 785          724 457                 84 145          

TRICP TRICP 1 611 046              3 254           1 492 419              3 146            1 412 601              3 218            

EBCE_C TRICP 575 192                 2 703           542 422                 2 784            497 998                 2 714            

BEI BEI IHM 301 189                 131              317 153                 140               315 110                 153               

PRCT TRICP 20 386                   37                18 262                   37                 18 191                   37                  

PRCL TRICP 249                         1                  235                         1                    235                         1                    

PLS/PLI IHM 20 994                   6                  25 769                   7                    25 227                   7                    

CREDIT FONCIER SCF - L211-38 (2) IHM 54 460                   5                    

2 529 056              6 132           2 396 260              6 115            2 323 822              6 135            

9 984 695              175 597      10 865 767           208 436       11 305 593           216 454        

31/12/2021

Titrisation immo (HL 2021)

Crédit corporate

30/06/2021

Crédit Habitat

BPCE SFH

Titrisation immo (FCTMTSHL1)

EBCE_I 

Titrisation immo (HL 2017)

Titrisation immo (HL 2018)

TOTAL COLLATERALISATION

TOTAL

EUROSYSTEME

CDC

TOTAL

Titrisation immo (HL 2019)

Titrisation immo (HL 2020)

Plateforme Loans (HESTIA)

TOTAL

Crédit 

consommation

Titrisation Conso (FCTMTPF01)

DEMETER

COLLATERALISATION

31/12/2020
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Le résultat de ces contrôles est exploité par la Direction des Risques du Groupe BPCE qui peut aboutir 

à une demande d’exclusion des créances en anomalies après validation des établissements [Pôle 

Risques Financiers]. 

5.5.5 Risque de liquidité intra-journalier 

L’organisation du Groupe BPCE induit que le risque de liquidité intraday des réseaux ne disposant pas 

d’un compte BdF et d’un Pool 3G est directement supporté par BPCE SA. 

A ce titre, la couverture du risque intraday de BPCE SA fait l’objet d’un apport en collatéral de chaque 

établissement venant sécuriser le Volant de sécurité opérationnel de BPCE. Le montant de collatéral 

apporté en garantie par chaque établissement correspond à sa quote-part [clé de cotisation/poids 

naturel] au sein du réseau.  

5.5.6 Evolution des indicateurs du coût de liquidité en 2021  

 

La durée moyenne des refinancements d’une durée supérieure à un an est de 6,9 années. 

5.5.7 Outils 

L’outil d’évaluation du risque de liquidité utilisé en CEBPL est le progiciel FERMAT ALM pour le Gap de 

liquidité et Raylic pour le LCR. 

Dispositif de surveillance du risque de liquidité 

La CEBPL tient un Comité de Gestion de Bilan à fréquence trimestrielle. Le comité examine les 

indicateurs et décide des opérations financières à mener pour gérer les grands équilibres du bilan. 

Les indicateurs sont consolidés au niveau du groupe pour permettre au Comité Banque de Proximité 

et au Comité GAP groupe de valider les orientations de gestion au niveau du Groupe. C’est ainsi qu’il 

valide le plan de refinancement groupe. 

Les limites de liquidité suivies sont, soit réglementaires, soit issues du référentiel GAP groupe. 

Périodicité de la révision des limites 

BPCE détermine annuellement les limites individuelles de refinancement court terme en distinguant 

le découvert et la limite JJ-semaine. Ces limites sont révisées chaque année en fonction des enveloppes 

allouées aux entités. La dernière date de révision des limites était en juin 2017 spécifiquement pour la 

limite JJ/semaine [chaque année, les montants sont reconduits]. 

Par ailleurs, le corpus global des limites de liquidité est référencé dans le référentiel de gestion actif-

passif du groupe de novembre 2018 et décliné en CEBPL. 

La CEBPL n’a pas de limite interne autre que celles définies par BPCE. 

 

 

en €
Informations sur les coûts des refinancements obtenus lors du 

trimestre écoulé

Financements au jour 

le jour

Financements d'une 

durée supérieure à un 

jour et inférieure ou 

égale à 3 mois

Financements d'une 

durée supérieure à 3 

mois et inférieure ou 

égale à un an

Financements d'une 

durée supérieure à un 

an

Montant total des financements 0 2 010 000 000 66 000 000 1 186 861 750

Ecart moyen avec l'indice de référence (EONIA pour le jour le 

jour, Euribor de la durée du financement jusqu'à un an, et Euribor 

3 mois pour la durée supérieure à un an) - en bps

0 9 18 30
2021
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Dispositifs relatifs à la qualité des coussins de liquidité 

Un contrôle mensuel est réalisé sur les titres de la réserve de liquidité permettant de vérifier : 

- Leur éligibilité, 

- Le respect des critères de diversification de la réserve de liquidité [actif 1, 2A, 2B]. 

Ces contrôles font l’objet d’un reporting dans l’outil de contrôle permanent Priscop. 

AER 

La mesure de l’Asset Encumbrance Ratio est un élément important de l’appréciation de la liquidité des 

actifs détenus et de leur disponibilité pour une mobilisation. 

 

5.5.8 Dispositif de gestion du risque de liquidité  

La surveillance du risque de liquidité est assurée par les filières : 

- GAP [rattachée à la Direction Financière] qui effectue les contrôles de 1er niveau, 

- Risques ALM qui opère une revue indépendante en tant que seconde ligne de défense. Cette filière 

fait partie du Pôle Risques financiers composé de deux personnes. 

- Conformément au référentiel GAP groupe et au référentiel risques ALM, des contrôles ALM normés 

sont réalisés par notre établissement. Les contrôles de 1er niveau sont réalisés par le Département 

ALM de la Direction Financière. Le Département des Risques Financiers de la Direction des Risques 

assure la revue indépendante de second niveau. 

Pour son activité de contrôle, le Pôle Risques Financiers dispose d’un accès à l’outil FERMAT ALM.  

Les contrôles permanents de 1er niveau visent à s’assurer de la qualité et de l’exhaustivité des données 

remontées dans le système de gestion du risque ALM et à sécuriser le processus d’analyse de la gestion 

du bilan. La revue indépendante de second niveau vise à s’assurer de l’exhaustivité du périmètre de 

suivi et de la bonne adéquation de la méthodologie utilisée. 
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La limite JJ/semaine fait l’objet d’un suivi quotidien de la Direction des Risques de notre établissement 

[cette limite a été suspendue au T3 2021]. Des contrôles sur le collatéral, les gaps statique et 

dynamique de liquidité sont également réalisés. 

L’ensemble de ces contrôles fait l’objet d’une remontée trimestrielle à la DR de BPCE via un reporting 

et le renseignement de fiches de contrôle Priscop. 

Appétit au risque de la CEBPL [arrêté du 3 novembre 2014 modifié] 

La spécificité du modèle de banque commerciale régionale qu’incarne la CEBPL se caractérise par un 

recyclage des liquidités issues de la collecte auprès de toutes ses clientèles en emplois à long terme.  

La sécurisation de ce rôle d’intermédiation de la liquidité passe par : 

- Une organisation efficace : développement et animation des réseaux BDD et BDR, Direction 

Financière et Direction des Risques, Conformité et Contrôles Permanents, 

- La structuration, la diversification et la pérennité des sources de refinancement auprès de 

l’ensemble des clientèles, 

- La constitution et la gestion de réserves de liquidité composées d’actifs particulièrement liquides 

et par l’optimisation des sources de collatéraux. 

Le risque de liquidité de marché est encadré par des politiques d’enveloppes de liquidité revues 

annuellement par le Groupe et par le pilotage fin des ratios réglementaires LCR et NSFR et internes 

groupe [impasse de liquidité]. 

Du fait du mécanisme de solidarité interne, l’Organe Central est prêteur de dernier ressort. Il s’ensuit 

que le refinancement de marché moyen-long terme est effectué de manière centralisée au niveau du 

groupe, permettant ensuite l’allocation de liquidité à la CEBPL à raison des besoins découlant de 

l’activité commerciale. 

La CEBPL est responsable de la gestion de son risque de liquidité, dans son périmètre de gestion : 

- Dans le cadre des allocations du Groupe, 

- A partir d’une ressource de marché qui est centralisée et des ressources clientèle collectées 

localement. 

Du fait du modèle d’affaires de BPCE [peu de diversification structurelle de liquidité entre les 

différentes entités], la Direction Finances groupe joue un rôle clé d’encadrement de la gestion du 

risque de liquidité au moyen de limites groupe. 

Afin de piloter son risque de liquidité, la CEBPL utilise les indicateurs suivants définis au niveau du 

Groupe : 

- Impasse de liquidité, 

- LCR, 

- NSFR. 

Depuis 2018, l’indicateur de liquidité inclus dans le RAF CEBPL est le LCR. 

 Liquidité 134,9% 137,8% 122,6% 113,0% 125,7% 103% Non

Limite RAF CEBPL
Seuil de résilience 

CEBPL
Seuil Art 98

Déclaration au 

titre de l'article 98

LCR 105% 103%

31/03/2021Risque Indicateur 31/12/2020 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021
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5.5.9 Résultats de la revue indépendante de second niveau menés en 
matière de risques de liquidité 

Nous n’avons pas constaté de dépassement de limite en 2021. 

En novembre 2021, la limite mensuelle relative à l’enveloppe de liquidité n’a pas été respectée. Ce 

dépassement a fait l’objet d’un plan d’actions communiqué à la Direction des Risques du Groupe BPCE. 

Le plan d’actions mis en œuvre a conduit au respect de la limite au 31 12 2021. 

Le seuil 5 ans du gap de liquidité statique n’est pas respecté du T4-2020 au T2-2021. Un changement 

de modélisation de l’écoulement de la ressource PEL au T3 2021 permet de nouveau le respect de ce 

seuil. 

Le dispositif de contrôle des risques de liquidité intègre une procédure groupe dédiée aux incidents 

significatifs au sens de l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié. 

Aucun incident significatif a été déclaré en 2021. 

 

5.6  Risque de règlement - livraison 

Selon l’article 10 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne modifié, le risque de 

règlement est « le risque encouru au cours de la période qui sépare le moment où l'instruction de 

paiement ou de livraison d'un instrument financier vendu ne peut plus être annulée unilatéralement 

et la réception définitive de l'instrument financier acheté ou des espèces correspondantes ». 

Le chapitre VII du titre IV « les systèmes de mesure des risques et des résultats » de l’arrêté du 

3 novembre 2014 modifié définit le cadre opérationnel, les processus, les procédures et les systèmes 

de mesures adéquats à mettre en place pour les opérations de règlement-livraison des instruments 

traités. 

Le back office de la CEBPL s’assure de la bonne fin des opérations sur titres de créance par un pointage 

des flux et un suivi des suspens. Les opérations de prêt et emprunt de titres sont exclues du périmètre 

tel que stipulé par l’article 378 du CRR.  

Les opérations non dénouées dans le temps réglementaire font l’objet d’un suivi quotidien en amont 

du déclenchement des exigences en fonds propres sur les positions non dénouées [cf. CRR art. 378].  

A partir du moment où le délai de non-livraison est supérieur ou égal à 5 jours ouvrés, le back office 

de la CEBPL calcule, pour chaque opération concernée, la différence entre le prix convenu de 

l’opération et sa valeur de marché. Un incident est déclaré au titre de l’article 98 de l’arrêté du 

3 novembre 2014 modifié lorsque cette différence pondérée dépasse le seuil de 0,5% des fonds 

propres de l’établissement. Le facteur de pondération applicable au calcul relatif aux exigences de 

fonds propres dépend du retard constaté de livraison [de 8% à 100%]. 

 

Une procédure d’escalade a été mise en place qui prévient la Direction Comptable, le front et le middle 

office financier et le Pôle Risques Financiers de la DRCCP à J+1, à J+4, le Directeur Financier est prévenu 

en cas de non-règlement du suspens. 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 168 sur 270 

 

Aucun règlement-livraison n’a fait l’objet d’un suspens en 2021 et la procédure d’escalade n’a pas été 

activée. 

Il n’y a eu aucun incident au titre de l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié. 

La CEBPL n’est pas concernée par le dispositif complémentaire de suivi du risque de liquidité mis en 

œuvre par les prestataires de service d’investissement [PSI] qui apportent leur garantie de bonne fin. 

 

5.7 Travaux présentés au Comité des Risques/Organe de Surveillance de 
l’établissement  

 

 

 

T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021

Sujets 23/03/2021 11/06/2021 28/09/2021 23/11/2021

Suivi des limites des risques ALM et de marché X X X X

Crédits structurés X X X X

Suivi du risque de change X X X X

Contrôle de 2
nd

 niveau du LCR X X X X

Portefeuille d'investissement CEBPL : dispositif de limites, Private equity  et 

immobilier hors exploitation, projection de la limite 2021
X X X X

Article 98 - Risques financiers X X X X

Indicateurs RAF et article 98 2021 X - - -

Evolution des lignes de risque Desk  clientèle - - X -

Mandats SRAB : revue annuelle - - X -

Sujets Risques financiers

présentés en comité des risques CEBPL au cours de l’année 2021

Reporting



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 169 sur 270 

 

6 CONTROLE DE LA QUALITE DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE 

Le dispositif de maîtrise des risques liés à la qualité de l’information comptable et financière de 

la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire repose sur  : 

- Un Département Comptabilité qui adapte constamment ses contrôles de 1er niveau aux 

évolutions des processus et de son environnement, 

- Un Département Contrôle Financier en charge des contrôles de 2ème niveau qui organise ses 

travaux en plusieurs activités : 

 - Le contrôle des arrêtés trimestriels avec la revue des agrégats comptables et la rédaction de 

revues analytiques du bilan, du hors bilan et du compte de résultat,  

- Les travaux de contrôle permanent dont ceux portant sur la justification des comptes qui 

font l’objet d’une note de synthèse trimestrielle, 

- Le contrôle des états réglementaires et fiscaux conformément aux plans de contrôle 

construits à partir des cartographies des risques, 

- Des missions de contrôles thématiques portant sur des problématiques ayant des impacts 

comptables. 

Le Responsable du Département Contrôle Financier est membre permanent du Comité de 

Coordination du Contrôle Interne qui se tient chaque trimestre. 

 

6.1 Exposition de l’entité aux risques liés à la qualité de l’information comptable et 
financière 

6.1.1 Processus et traitements comptables 

En 2021, le Département Comptabilité de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire compte 

21 collaborateurs pour la comptabilité de la CEBPL. 

Les missions de production et de justification des comptes sont assurées par des Pôles Comptables de 

premier niveau « centralisés », directement rattachés au Responsable Comptable : 

- La Production Comptable : [13 collaborateurs] 

o Suivre la comptabilisation des opérations de l’entreprise, 

o Elaborer les écritures de régularisation et les écritures d’inventaire, 

o Réaliser les contrôles de premier niveau et justifier les comptes, 

o Traiter les factures de fonctionnement et d’investissement, 

o Traiter les immobilisations [suivi comptable et suivi sur outil de gestion], 

o Gérer le traitement comptable de la paie et des remboursements de frais, 

o Tenir la comptabilité des petites structures, 

o Gérer les facturations envers les tiers et le suivi comptable des litiges clients. 
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- Les Etudes/Normes – Reporting financier [y compris la Fiscalité] : [7 collaborateurs] 

o Créer, modifier et paramétrer les plans de compte, 

o Participer aux chantiers communautaires et locaux [informatiques et organisationnels], 

o Interpréter et diffuser les textes réglementaires et actualiser les normes et procédures 

comptables, 

o Ordonnancer les processus d’arrêtés comptables, 

o Elaborer les comptes sociaux en normes françaises annuellement ainsi que les annexes, 

o Elaborer les comptes consolidés locaux, les annexes, les états et ratios réglementaires, les 

brochures de consolidation groupe en normes IFRS tous les trimestres [mensuellement de façon 

simplifiée], 

o Préparer et contrôler les différentes taxes auxquelles la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

est assujettie, 

o Déterminer le résultat fiscal et réaliser les prévisions de charge fiscale. 

Les missions du Département Contrôle Financier [le « Contrôle Financier »] [3 collaborateurs] portent 

sur : 

- Le contrôle comptable : le « Contrôle Financier » contrôle en second niveau les comptes sociaux et 

consolidés et s’assure que les informations remontées au travers des liasses destinées à l’Organe 

Central sont analysées, contrôlées et cohérentes, 

- Le contrôle réglementaire : le « Contrôle Financier » contrôle en second niveau les états prudentiels 

et règlementaires et s’assure que ces états, communiqués à l’Organe Central et aux autorités de 

tutelles sont analysés, contrôlés et cohérents, 

- Le contrôle des états fiscaux : le « Contrôle Financier » contrôle en second niveau les déclarations 

fiscales et s’assure que les informations remontées, au travers des liasses d’intégration fiscale à 

destination de l’Organe Central, sont analysées, contrôlées et cohérentes, 

- Le contrôle de Batiroc BPL : la filiale de crédit-bail immobilier de la CEBPL est intégrée dans le 

dispositif de contrôle du « Contrôle Financier » au travers de 6 fiches de contrôles portant sur les 

sujets suivants : 

o Contrôle de la liasse BFC, 

o Suivi du reporting d’activité comptable, 

o Contrôle des arrêtés avec la rédaction d’une revue analytique trimestrielle du compte de 

résultat, 

o Contrôle de la justification des comptes, avec la revue trimestrielle des comptes à risque élevé, 

o Contrôle de l’antériorité des opérations, avec la revue trimestrielle des instances anciennes, 

o Contrôle des états réglementaires. 

- Le contrôle de Sodero Participations et Bretagne Participations : les filiales de capital-

investissement de la CEBPL sont intégrées dans le dispositif de contrôle du « Contrôle Financier » 

au travers de 2 fiches de contrôles portant sur les sujets suivants : 
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o Contrôle des liasses BFC, 

o Suivi des contrôles de 1er niveau. 

Par ailleurs, le « Contrôle Financier » exerce des missions qui participent à l’organisation et à la qualité 

du dispositif de contrôle permanent comptable : 

- L’élaboration du plan de contrôle et de programmes de travail, 

- La mise à jour d’une cartographie des risques comptables, 

- La mise à jour d’une cartographie des risques sur les états réglementaires, 

- La mise à jour d’une cartographie des risques sur les états fiscaux, 

- La rédaction de notes de synthèse sur ses travaux, 

- L’émission de préconisations destinées à corriger les anomalies identifiées et le suivi de leur 

application, 

- La production des reporting en interne au Mandataire du Pôle Finances, Crédit et Recouvrement, 

au Directeur Financier et au Responsable du Département Comptabilité et, en externe, à 

destination de l’Organe Central, 

- La participation aux actions de la filière animée par l’Organe Central [groupe de travail].  

Exposition de l’établissement au titre du système informatique 

Le système d’information comptable [MYSYS] est issu de la plateforme nationale du Groupe, commune 

à l’ensemble des Caisses d’Epargne. Il est porté par ITCE qui est garant de sa sécurité. 

La piste d’audit statique quotidienne [PAS] permet de contrôler la cohérence des stocks de la base 

gestion [états GEIDE] avec ceux de la base comptable et ainsi de détecter à J+2 un écart généré à J. Il 

est alors possible de déclencher immédiatement les recherches sur la provenance d’un écart afin 

d'effectuer les corrections nécessaires. Les états de la PAS sont produits par la communauté 

informatique et adressés aux Caisses d'Epargne de la communauté MYSYS. 

Dans le cadre du dispositif de contrôles de 1er niveau, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a 

identifié une liste de comptes de la balance ayant un caractère « sensible » [ou « comptes sensibles »]. 

Ces comptes qui nécessitent une attention particulière et un renforcement des contrôles de 1er niveau 

de manière temporaire ou durable ont été définis par le Responsable du Département Comptabilité 

en s’appuyant sur les résultats de la cartographie des « risques comptables » mise en place par le 

« Contrôle Financier ».  

En effet, dans le cadre du dispositif de contrôles en 2nd niveau sur les processus et les traitements 

comptables, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a mis en place une démarche d’évaluation des 

risques comptables, reposant sur l’identification des risques. Cette démarche a abouti à la mise en 

place d’une cartographie dites des « risques comptables » permettant d’orienter les travaux du 

« Contrôle Financier » au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire selon les principes définis 

par le Groupe et, en particulier, selon les principes de la Norme de Révision Groupe 2011/A.  

Ainsi, le risque attaché à chaque compte [ou groupe de comptes] de l’entité, se décompose en : 

- Risque inhérent [RI] qui correspond à l’évaluation du risque, sans tenir compte du contrôle interne 

existant dans l'entité, qu’une anomalie significative se produise dans les comptes, 
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- Risque de contrôle interne [RCI] qui correspond à l’évaluation du risque qu'une anomalie 

significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée,  

- Risque combiné évalué sur la base de la combinaison des risques inhérents et des risques de 

contrôle interne.  

Le risque combiné ainsi déterminé, peut prendre 3 valeurs : Faible/Modéré/Elevé. 

Dans le cadre de cette démarche, les résultats de la cartographie des risques comptables sont les 

suivants :  

Risque faible 490 10% 

Risque moyen 3834 77% 

Risque élevé 631 13% 

Total des comptes  4955 100% 

Le périmètre couvert par cette cartographie comprend tous les comptes de bilan, hors-bilan et 

résultat, en référentiel français et IFRS. 

Le risque élevé porte notamment sur les comptes liés à l’activité Crédits [54% des comptes à risque 

élevé], à l’activité Portefeuille [24%] et à l’activité Epargne et Echanges Interbancaires [11%]. 

6.1.2 Production et contrôle des reports externes [reports dits 
règlementaires] et internes [reports de pilotage] 

Sous le pilotage de la Direction des Risques, une démarche de cartographie a été réalisée afin 

d’identifier la liste des reports récurrents, communiqués « aux dirigeants effectifs ou à l’Organe de 

Surveillance […], aux autorités de tutelle et de contrôle […] » ou « […] destinés à être publiés » au sens 

de l’article 11c] de l’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne modifié.  

Cette cartographie qui distingue les reports règlementaires [états comptables, fiscaux ou 

règlementaires] des reports de pilotage [ou reports internes] apporte, de manière synthétique, des 

informations sur chacun des reports [responsabilité dans la production, modalités de diffusion, objectif 

du report, délai de production, référence règlementaire ou interne, dispositif de contrôle, …]. 

Le nombre de reports ainsi identifiés à fin 2021 s’élève à 33 [idem 2020]. 

 Règlementaire Pilotage 

Direction Financière 13 68 % 4 29 % 

Direction des Risques 2 11 % 4 29 % 

Autres 4 21 % 6 43 % 

TOTAL 19 100% 14 100% 
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Conformément aux exigences définies par le Groupe, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

organise, dans le cadre du dispositif de contrôle de 2ème niveau, une revue indépendante des reports. 

En 2021, cette revue a porté sur les reports suivants :  

➢ Reports règlementaires 

Dans le cadre du dispositif de contrôles en 2nd niveau et de l’approche par les risques, une démarche 

d’identification des risques associés aux reports règlementaires a été réalisée de manière similaire à la 

démarche sur les processus comptables [détermination d’un risque inhérent, d’un risque de contrôle 

interne ainsi que d’un risque global par report réglementaire]. Cette démarche a abouti à la mise en 

place d’une cartographie des risques sur reports règlementaires permettant d’orienter les travaux de 

contrôle de 2nd niveau.  

Dans le cadre de cette démarche, les résultats de la cartographie des reports règlementaires sont les 
suivants :  

Risque faible 22 11% 

Risque moyen 125 61% 

Risque élevé 57 28% 

Nombre d’états publiés 204 100% 

Le périmètre couvert par cette cartographie est le suivant : 

- Finrep : 86 états, 

- Surfi : 46 états, 

- Corep [Liquidité, Levier et Solvabilité] : 48 états, 

- Impôt sur le bénéfice des sociétés : 10 états, 

- Large Exposures : 6 états, 

- Autres : 8 états. 

Les reports réglementaires ressortant en risque élevé sont les suivants : 

- Corep : 16 états, 

- Impôt sur le bénéfice des sociétés : 10 états, 

- Finrep : 16 états, 

- Large Exposures : 6 états, 

- Surfi : 6 états dont Situation et Compte_Resu, 

- Autres : 3 états. 

D’une manière générale, la méthodologie du « Contrôle Financier » porte sur 2 axes principaux : 

- S’assurer de l’existence, la pertinence et la correcte réalisation des contrôles de 1er niveau afin de 

pouvoir formuler un avis qualitatif sur la fiabilité et la pertinence du dispositif de contrôle de 

1er niveau, 

- Opérer ses propres contrôles dits de 2nd niveau en réalisant des contrôles par sondage, sur pièces, 

de vraisemblance et de cohérence, d’analyse quantitative et qualitative de la justification et des 
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pistes d’audit mises à disposition. Les contrôles doivent permettre d’évaluer la qualité des reports 

et des indicateurs sous-jacents. 

Le « Contrôle Financier » émet un avis sur le processus de production et de publication des reports 

réglementaires et notamment sur son environnement de contrôle interne ainsi que sur le respect de 

la réglementation par les acteurs de 1er niveau. En 2021, les contrôles sur les reports réglementaires 

n’ont pas révélé d’anomalies significatives. 

6.1.3 Plans de contrôle de niveaux 1 et 2  

Dans le cadre du dispositif de contrôle de 1er niveau, le Contrôle Financier coordonne le dispositif de 

contrôle relatif aux processus comptables et s’assure de la mise en œuvre des contrôles par l’ensemble 

des acteurs participants à ces processus [conformément aux règles de responsabilité définies au § 2.1.1 

du Cadre du contrôle de la qualité de l’information comptable et financière]. 

Sur la production des reports [règlementaires ou de pilotage], ce rôle de coordination des contrôles 

relève de la responsabilité du « pilote » [ou report owner] désigné sur chacun des reports, 

conformément aux règles définies au § 5.1.1 du Cadre d’élaboration et de publication des reports et 

indicateurs de pilotage. Toutefois, ce rôle de coordination du pilote ne supplée pas la responsabilité 

opérationnelle des contrôles à réaliser par chacun des acteurs contribuant au processus de production.  

Dans le cadre du dispositif de contrôle de 2ème niveau, le Contrôle Financier établit un Plan de contrôle 

annuel pour organiser ses contrôles [récurrents ou thématiques] sur les processus et les traitements 

comptables ainsi que sur les reports récurrents réglementaires et de pilotage publiés par la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire, en s’appuyant notamment sur le résultat des cartographies des 

risques relatifs à la production de l’information comptable et financière et, le cas échéant, sur les 

travaux prévus par d’autres acteurs de contrôle.  

Le Plan de contrôle de 2ème niveau fait l’objet d’une présentation et d’une validation auprès du Comité 

de Coordination du Contrôle Interne puis est communiqué au Comité d’Audit. 

 

6.2 Description de l’organisation générale du contrôle de la qualité de l’information 
comptable et financière 

6.2.1 Dispositif général 

Le dispositif de contrôle interne mis en œuvre au sein de l’entité concourt à la prévention et à la 

maîtrise des risques de toute nature ainsi qu’à la qualité de l’information comptable et financière. Il 

est organisé en conformité avec les exigences légales et réglementaires qui résultent, notamment, du 

Code Monétaire et Financier et de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne modifié par 

l’arrêté du 25 janvier 2021.  

Par ailleurs, ce dispositif de contrôle participe à la prévention et à la détection de fraudes et de faits 

de corruption ou de trafic d’influence. 

Le Groupe a défini et mis en place un dispositif de contrôle de la qualité de l’information comptable et 

financière conformément aux exigences définies par l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié relatif au 

contrôle interne et, en particulier, à l’article 11c] qui exige de « vérifier la qualité de l’information 

comptable et financière, qu’elle soit destinée aux dirigeants effectifs ou à l’Organe de Surveillance, 
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transmise aux autorités de tutelle et de contrôle ou qu’elle figure dans les documents destinés à être 

publiés ». 

Le dispositif de contrôle sur le domaine de l’information comptable et financière s’appuie sur les règles 

et principes définis dans les référentiels suivants :  

- Le Cadre du contrôle de la qualité de l’information comptable et financière validé par le Comité de 

Coordination du Contrôle Interne Groupe du 17 juin 2020 qui définit les règles et principes sur ce 

domaine, 

- Le Cadre d’élaboration et de publication des reports et indicateurs de pilotage, validé par le Comité 

Normes et Méthodes Risques Conformité et Contrôle Permanent du 12 décembre 2018, qui définit 

des règles et des principes relatifs aux reports publiés par chaque entité du Groupe [transmis aux 

dirigeants effectifs ou à l’Organe de Surveillance dans les reports dits de pilotage ou internes mais 

aussi les reports communiqués aux instances de contrôle et de régulation ou destinés à être 

publiés], 

- Le Cadre d’intervention des Commissaires aux Comptes dans le Groupe BPCE dont la dernière 

actualisation a été validée par le Conseil de Surveillance de BPCE du 5 novembre 2020 qui définit 

les règles et principes sur le dispositif d’audit légal dans le Groupe. 

Les contrôles sur le domaine comptable et financier sont exercés par différents acteurs internes ou 

externes à l’entité qui permettent d’assurer une séparation et une hiérarchie des contrôles à 3 

niveaux : 

- Un socle de base dit « contrôle de 1er niveau » intégré aux processus de production et de publication 

des reports relevant des directions opérationnelles ou fonctionnelles et exercé par de multiples 

acteurs dans le cadre de contrôles intégrés aux systèmes d’information ou réalisés de manière ad 

hoc. Cet ensemble, constituant un ensemble de contrôles organisés et diversifiés, est 

essentiellement coordonné par le Responsable du Département Comptabilité. Les directions 

opérationnelles sont responsables des contrôles au 1er niveau des activités de leur périmètre et 

sont garants de la maintenance et de la démonstration de la piste d’audit pour leurs opérations. 

Les activités comptables sont encadrées par des procédures. Il existe un programme de contrôle 

permanent précisant la nature des contrôles, les personnes en charge de les réaliser et les délais 

impartis. 

-  Un socle intermédiaire dit « contrôle de 2ème niveau » organisé et assuré par une fonction 

spécialisée et dédiée : le Contrôle Financier. Cette fonction exerce des contrôles indépendants en 

liaison avec les autres fonctions de contrôles permanents. Au niveau de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire, le Responsable de la fonction Contrôle Financier est rattaché 

hiérarchiquement au Mandataire en charge du Pôle Finances, Crédit et Recouvrement. Il est 

également rattaché fonctionnellement au Responsable de la Conformité, du Contrôle Permanent 

et de la Sécurité Financière. 

- Un socle supérieur dit « contrôle de troisième niveau » exercé principalement par les Commissaires 

aux Comptes dans le cadre de leur mission d’audit légal [auditeur financier] et, le cas échéant, 

l’Audit Interne [dans le cadre du contrôle périodique] ou les autorités de contrôle et de régulation 

nationales ou supranationales [en particulier la Banque Centrale Européenne et l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel et de Résolution] dans le cadre des contrôles qu’elles exercent sur les 

établissements bancaires. 
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6.2.2 Processus et traitements comptables 

Outil utilisé pour la justification des comptes : 

L’outil groupe « Comptabase » est utilisé au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire depuis 

le 1er trimestre 2011. 

Il couvre principalement les activités de : 

- Administration du plan de comptes, 

- Comptabilisation des écritures manuelles, 

- Ajustement et justification des comptes par les gestionnaires, 

- Etablissement des balances par entité, 

- Production d’états comptables et de pistes d’audit à partir du module reporting de Comptabase. 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire établit des comptes consolidés sur base trimestrielle en 

référentiel IFRS. La consolidation des données est réalisée sur la base des arrêtés comptables de 

chaque entité incluse dans le périmètre de consolidation.  

Le périmètre de consolidation n’a pas évolué sur la période. 

Les données alimentent une base d’information centrale sur laquelle sont effectués des traitements 

de consolidation. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire utilise l’outil groupe, basé et maintenu à 

l’Organe Central, qui permet ainsi d’assurer la cohérence interne des périmètres, des plans de 

comptes, des traitements et des analyses pour l’ensemble du périmètre consolidé de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire et du Groupe BPCE. 

6.2.3 Production et contrôle des reports  

Les contrôles opérés sur les reports règlementaires ou de pilotage sont réalisés dans le respect des 

instructions ou des dispositifs définis par le Groupe. 

En 2021, le Contrôle Financier a utilisé les grilles de contrôle mises à disposition par le Groupe pour la 

revue des reports règlementaires [pour la revue de l’état COREP notamment]. 

 

6.3  Résultat des contrôles permanents sur la qualité de l’information comptable et 
financière  

Dans le cadre du dispositif de contrôle de 1er niveau, les contrôles recouvrent : 

- Les contrôles opérationnels au quotidien [suivi du lettrage, journaux déséquilibrés, rejets…], 

- Les contrôles liés à la justification mensuelle [voire quotidienne] des soldes des comptes 

comptables [rapprochements avec les états de gestion, avec les relevés des tiers, analyse des 

suspens anciens, des anomalies de sens…], 

- Les contrôles hiérarchiques assurés par les Managers des unités comptables [production 
comptable, études/normes - reporting financier] et par le Responsable du Département 
Comptabilité, notamment : 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 177 sur 270 

 

o Une fiche de contrôle formalise les vérifications de la fabrication de la liasse « BFC » remontée 
pour les situations trimestrielles du Groupe, 

o Chaque création, suppression ou modification de compte est envoyée au Manager en charge 
ainsi qu’au Responsable du Département Comptabilité, 

o Le calcul du résultat fiscal et les déclarations fiscales sont vérifiés et validés par le Manager en 
charge ou par le Responsable du Département Comptabilité après autocontrôle du 
collaborateur en charge de la fiscalité, 

o Le Responsable du Département Comptabilité réalise une revue des fiches de contrôle 
formalisées par les Managers, valide par sa signature les états récapitulatifs mensuels des 
évolutions du plan comptable, 

o La revue d’une sélection d’états réglementaires trimestriels [FINREP, COREP et LARGE 
EXPOSURE], ainsi que la revue du reporting sur les états SURFI établie mensuellement par le 
Département Etudes/Normes et Reporting Financier. 

L’ensemble de ces contrôles n’a pas révélé d’anomalie significative sur l’année 2021. 

Dans le cadre du dispositif de contrôle de 2ème niveau : 

Le « Contrôle Financier » exerce des contrôles permanents et indépendants de deuxième niveau, 
destinés à fiabiliser les processus de traitement et à conforter la qualité des informations comptables 
et règlementaires. 

Les principales missions du « Contrôle Financier » consistent en : 

- La vérification du bon fonctionnement des contrôles de premier niveau : elle s’effectue en premier 
lieu par l’analyse de la qualité des comptes rendus transmis par les services opérationnels ou 
comptables et par le suivi du respect des délais sur lesquels ils se sont engagés, 

- La mise en œuvre de ses propres contrôles de 2nd niveau, selon des programmes de travail qui 
reposent sur l’analyse des risques comptables et l’analyse des risques sur les états réglementaires : 

o Les contrôles de 2nd niveau consistent en l’accomplissement de procédures analytiques : 
contrôles globaux, de vraisemblance et de cohérence tels qu’évolution des postes de bilan et de 
résultat, évolution des marges d’intérêts, évolution des postes constitutifs des ratios prudentiels 
[liquidité, fonds propres, exigibilité…], 

o Ils consistent également en la réalisation de contrôles directs tels que le recensement 
périodique par sondage des justificatifs de comptes, l’analyse quantitative et qualitative de ces 
justificatifs, la collecte des éléments probants, le suivi des instances anciennes, 

o Ils consistent enfin en la mise en œuvre de missions thématiques. Ces missions ont pour objectifs 
d’évaluer : 

▪ La fiabilité des informations comptables et leur cohérence avec les informations de gestion 
[justification des comptes], 

▪ La qualité et l’adéquation des procédures mises en place pour assurer le respect de la 
réglementation comptable [corpus de procédures], 

▪ L’existence, la qualité et le bon fonctionnement des systèmes de maîtrise et de surveillance 
des risques comptables [plan de contrôle de 1er niveau, gestion des habilitations 
informatiques et séparation des tâches]. 

- Un reporting périodique trimestriel est réalisé par le « Contrôle Financier ». Ce reporting récapitule 
les résultats des travaux de contrôle de la période et est adressé au Directeur Financier et au 
Responsable du Département Comptabilité. Il fait état des constats relevés et des préconisations 
d’amélioration identifiées. Le « Contrôle Financier » communique également la synthèse de ses 
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travaux au Comité de Coordination du Contrôle Interne auquel il participe trimestriellement, ainsi 
qu’au Comité des Risques et du Contrôle Permanent, auquel participe le Directeur Financier. 

L’exhaustivité des travaux réalisés par le « Contrôle Financier », dans le cadre de ses programmes 

de travail, est matérialisée dans des dossiers de contrôle par période [feuilles de travail et synthèses 

par section sont formalisées] et à la disposition des Commissaires aux Comptes. 

Le « Contrôle Financier » constitue ainsi un point d’entrée privilégié pour les Commissaires aux 

Comptes qui trouvent dans les travaux réalisés par cette fonction les éléments d’appréciation leur 

permettant de mieux cibler leurs contrôles. 

Principales réalisations du « Contrôle Financier » 

Les résultats des contrôles de 2nd niveau du « Contrôle Financier » sont de plusieurs natures. 

➢ Contrôle comptable et réglementaire 

- Réalisation de dossiers de contrôle des comptes consolidés trimestriels, selon un programme de 

travail formalisé sur le périmètre de consolidation de la CEBPL [incluant l’agrégation des Sociétés 

Locales d’Epargne, la filiale Batiroc BPL, le silo du FCT, Sodero Participations et Bretagne 

Participations]. Les travaux incluent la production de revues analytiques [compte de résultat, bilan 

et hors-bilan] et sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, 

- Réalisation à chaque trimestre de dossiers de contrôle sur une sélection d’états réglementaires. La 
fréquence des contrôles de chaque état réglementaire dépend de son niveau de risque tel qu’il 
ressort de la cartographie des risques réglementaires mise à jour chaque année. 

➢ Contrôle permanent comptable 

- Participation à l’organisation et à la surveillance du dispositif de contrôle permanent comptable de 
la CEBPL : 

o Contrôles de transactions par sondage [exemples : contrôles des opérations comptables du back 
office Portefeuille, contrôle de l’inventaire des titres de participation, contrôle de la paie, 
contrôle sur pièces par inventaire tournant des justificatifs de comptes comptables, contrôle des 
mouvements sur immobilisations, analyse statistique trimestrielle des écritures manuelles…], 

o Collecte et revue des reporting trimestriels préparés par les Responsables des unités de 
production comptable de 1er niveau. Les trames de ces reporting prévoient que les Responsables 
des unités de production comptable évoquent le suivi général et les événements significatifs 
impactant leurs activités [évolution de la réglementation, justification des comptes, respect des 
délai et résultats des contrôles de 1er niveau], 

o L’accomplissement des diligences du « Contrôle Financier » en matière de contrôle permanent 
comptable a permis d’émettre deux préconisations sur l’année 2021, 

o Les préconisations émises par le Contrôle Financier sont suivies trimestriellement par le 
Contrôle Financier et la Direction Comptable, dans le cadre du reporting de contrôle permanent. 
Elles sont portées à la connaissance du Mandataire en charge du Pôle Finances, Crédit et 
Recouvrement ainsi qu’au Directeur Financier à travers ce même reporting. A cette occasion, les 
Managers comptables mettent à jour les plans d’actions mis en œuvre pour répondre aux 
préconisations. Trente-quatre préconisations émises par le Contrôle Financier sont encore 
actives. 

- Remontée annuelle au Contrôle Financier BPCE du tableau de bord contrôle financier sous les outils 

Groupe [Vocaza/Forms et Priscop], 
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- Remontée annuelle au Contrôle Financier BPCE du taux de justification des comptes de bilan et hors 

bilan tel qu’il ressort de l’outil Comptabase, 

- Remontée trimestrielle au Contrôle Financier BPCE des résultats des contrôles d’arrêté dans l’outil 

groupe Priscop, 

- Remontée trimestrielle au Contrôle Financier BPCE de la note de synthèse sur le contrôle 
permanent, 

- Participation du Contrôle Financier aux actions de la filière animée par le Contrôle Financier BPCE. 

Concernant la mise en place du « Référentiel de contrôles comptables participant à la prévention et à 

la détection de fraudes et faits de corruption ou de trafic d’influence », des contrôles existaient avant 

la création du référentiel et ont perduré en 2021. Le référentiel de contrôles comptables participant à 

la prévention et à la détection de fraudes et faits de corruption n'a pas encore été totalement déployé 

en CEBPL par le premier niveau. Ce dernier est prévu pour 2022, conformément au plan de 

déploiement prévu par le Groupe. 

Dans le cadre du déploiement des exigences BCBS 239, les travaux réalisés sur les reports ratio de 

solvabilité et ratio de levier ont été effectués à partir des grilles de contrôle standards mises à 

disposition par BPCE. Par ailleurs, le Contrôle Financier a été associé au projet de mise en place des 

exigences BCBS239 au sein de la CEBPL [la réunion de lancement et le premier atelier se sont tenus en 

fin d’année 2021]. 

➢ Préconisations émises 

 Nombre de 

préconisations émises 

non clôturées au 31 12 

2020 

Nombre de 

préconisations émises 

en 2021 

Nombre de 

préconisations 

clôturées en 2021 

Nombre de 

préconisations émises 

non clôturées au 31 12 

2021 

N1     

N2 36 2 7 31 

N3 7  4 3 

Total 43 2 11 34 

Conformément aux règles groupe du Contrôle Financier, les préconisations émises par le Contrôle 

Financier sont classées en 3 niveaux : 

- N1/niveau Alerte portant sur des risques ou des enjeux majeurs, en particulier relatifs aux risques 

de non-conformité, 

- N2/niveau Haute portant sur des anomalies durables et/ou significatives, 

- N3/niveau Modéré portant sur des actions nécessaires à la mise en qualité du dispositif et n’entrant 

pas dans le champ des préconisations de niveau 1 et 2. 

Les préconisations N2 non clôturées au 31 12 2021 portent sur : 

- La mise à jour de procédures au sein du Département Comptabilité [20 préconisations], 
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- La mise à jour de procédures du domaine Fiscalité [9 préconisations], 

- La mise en place de contrôles complémentaires sur les états fiscaux [2 préconisations]. 

➢ Sous-groupe CEBPL 

Les filiales consolidées de la CEBPL sont intégrées au dispositif de contrôle de la qualité de l’information 

comptable et financière. 

Le Contrôle Financier rédige une note de synthèse qui contient les conclusions des travaux menés et, 

le cas échéant, les anomalies relevées ainsi que les préconisations émises. 

Le « Contrôle Financier » présente et partage ses conclusions auprès de la fonction comptable, des 

acteurs de contrôle externe [Commissaires aux Comptes] et du Comité de Coordination du Contrôle 

Interne. 

➢ Conséquences de la crise sanitaire 

La crise sanitaire de la Covid-19 n’a pas eu de conséquences significatives quant à la réalisation et la 

qualité des travaux de production du Département Comptabilité. L’ensemble des échéances 

comptables, fiscales et réglementaires a été respecté. 

Elle n’a pas non plus eu d’impacts significatifs sur la réalisation des travaux et des contrôles de 

2nd niveau du Contrôle Financier. Le plan de contrôle et les programmes de travail prévus ont été 

respectés. 

 

6.4 Commissaires aux Comptes 

6.4.1 Relations avec les Commissaires aux Comptes 

Les règles et principes d’intervention des Commissaires aux Comptes au sein de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire sont définis par le « Cadre d’intervention des commissaires aux comptes dans 

le Groupe BPCE » [le ‘Cadre d’intervention’] approuvé par le Conseil de Surveillance de BPCE le 

5 novembre 2020 et complétés par les « Annexes au Cadre d’intervention des Commissaires aux 

Comptes dans le Groupe BPCE » [les « Annexes »] approuvées par le Comité d’Audit de BPCE.  

Le « Cadre d’intervention » et ses « Annexes », sont destinés à garantir l’indépendance des 

commissaires aux comptes dans les entreprises du Groupe BPCE et précisent à cette fin : 

- Les règles relatives au choix des Commissaires aux Comptes, 

- Les règles relatives aux prestations pouvant être confiées aux Commissaires aux Comptes et aux 

membres des réseaux auxquels ils appartiennent, 

- Le rôle des Comités d’Audit des entreprises du Groupe au regard de ces règles.  

Les règles définies par le « Cadre d’intervention » et ses « Annexes » ont fait l’objet d’une présentation 

formelle au Comité d’Audit de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire conformément au § 1.4 du 

« Cadre d’intervention ». 

Au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, la fonction Finances est l’interlocuteur privilégié 

des Commissaires aux Comptes. Toutefois, pour assurer l’efficacité et la fiabilité du dispositif, le 

Contrôle Financier est l’un des principaux points d’entrée des Commissaires aux Comptes auprès de 
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tous les interlocuteurs de l’entité [Comptabilité, Contrôle de gestion, Risques, etc.], notamment pour 

donner le résultat des contrôles du Contrôle Financier ainsi que des informations sur le dispositif de 

premier niveau [par exemple : les justificatifs…].  

Le Contrôle Financier met à la disposition des Commissaires aux Comptes ses dossiers de travail et 

notes de synthèse. Le Contrôle Financier est également destinataire des rapports et lettres de 

recommandations des Commissaires aux Comptes et assiste à leur réunion de synthèse.  

Le Contrôle Financier s’assure, par délégation de la fonction audit interne, de la mise en œuvre des 

recommandations émises par les Commissaires aux Comptes.  

Enfin, au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, le contrôle de l’indépendance des 

Commissaires aux Comptes est assuré par le Comité d’Audit qui, dans cette optique, met en œuvre les 

principales diligences suivantes : 

- L’approbation de la fourniture, par le Commissaire aux Comptes, de services autres que la 

certification des comptes non interdits ainsi que le suivi des honoraires facturés pour ces services, 

- L’examen de la nature des prestations et du détail des honoraires qui sont versés aux Commissaires 

aux Comptes, par l’entreprise auditée et par toute société contrôlée par cette entreprise auditée,  

- Lors de la désignation ou du renouvellement des Commissaires aux Comptes, le contrôle du respect 

de la procédure de sélection des Commissaires aux Comptes avant l’émission, par ses soins, d’une 

recommandation justifiée sur le choix des Commissaires aux Comptes proposés à la désignation par 

l’assemblée générale. 

Le Comité d’Audit s’appuie, dans cette démarche, sur les diligences mises en œuvre par le Contrôle 

Financier. 

6.4.2 Commissaires aux Comptes de l’entité 

Les Commissaires aux Comptes responsables du contrôle des comptes individuels et consolidés de la 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, sont, au 31 décembre 2021, les suivants : DELOITTE et 

MAZARS. 

Les Commissaires aux Comptes sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du 

Conseil d’Orientation et de Surveillance et sur recommandation du Comité d’Audit.  

L’Assemblée Générale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, du 07 04 2017, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, a décidé de nommer 

MAZARS pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires à tenir 

dans l’année 2023 pour statuer sur les comptes clos le 31 12 2022. 

MAZARS est représenté par Jean LATORZEFF et Ludovic SEVESTRE. 

L’Assemblée Générale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, du 07 04 2017, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité d’une Assemblée Générale Ordinaire, a décidé de nommer 

DELOITTE pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’Assemblée Générale des actionnaires à tenir 

dans l’année 2023 pour statuer sur les comptes clos le 31 12 2022. 

DELOITTE est représenté par Charlotte VANDEPUTTE. 
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Les Commissaires aux Comptes de l’entité ont certifié sans réserve les comptes annuels de l’exercice 

clos le 31 12 2020. 

Les principaux thèmes traités dans le cadre de leur mission au cours de l’exercice sont les suivants : 

- Collecte : revue du processus, 

- Crédits : revue du processus d’octroi des crédits et du processus de provisionnement des crédits 

douteux, 

- Commissions : mise à jour du process, déjà revu sur 2020, 

- Personnel : entrée et sortie des salariés, gestion du temps de travail, gestion et établissement de la 

paie, comptabilisation de la paie et relations collectives, 

- Portefeuille : revue du processus liés aux titres et instruments financiers à terme. 

 

6.5  Pilotage et surveillance de la filière 

Le Groupe organise, dans le cadre de ses missions de pilotage et de surveillance de la filière Contrôle 

Financier, un lien fonctionnel fort entre l’Organe Central et les principales entités du Groupe [entités 

dites « matérielles » en lien direct avec l’Organe Central dans le respect des règles définies au 1.2.2.1 

du Cadre d’élaboration et de publication des reports et indicateurs de pilotage].  

Dans ce cadre, les principales actions exercées par l’Organe Central [Contrôle Financier groupe] pour 

organiser ce lien fonctionnel sur le dispositif de contrôle financier sont les suivantes : 

- Organiser la rédaction et la diffusion du corpus normatif et documentaire de la filière, 

- Faciliter le partage des bonnes pratiques au sein d’un comité ad hoc [Comité des Contrôleurs 

Financiers] et de groupes de travail, 

- Informer les entités notamment lors des Journées Nationales du Contrôle Financier des évolutions 

règlementaires et normatives et des travaux initiés sur le domaine du Contrôle Financier, 

- Piloter pour les entités ressortant les plus matérielles, le dispositif de reporting des établissements 

auprès de l’Organe Central pour permettre notamment d’évaluer leur dispositif de production et 

de contrôle sur l’information comptable et financière, 

- Effectuer des visites auprès des entités présentant des dispositifs de Contrôle Financier en retrait 

par rapports aux autres,  

- S’assurer de la mise en œuvre de contrôles comptables participant à la prévention et à la détection 

de la fraude, des faits de corruption ou de trafic d’influence, 

- Organiser, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires au maintien de la 

compétence au sein de la filière. 

Le Contrôle Financier de la CEBPL est membre du Comité des Contrôleurs financiers, assiste aux 

journées nationales du Groupe dédiées à la filière et participe également à des groupes de travail. 

 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 183 sur 270 

 

6.6 Travaux présentés au Comité des Risques et/ou Comité d’audit/Organe de 
Surveillance de l’établissement  

 Sujets présentés en Comité des risques, 
de la Conformité et du Contrôle 

Permanent 
Sujets présentés en Comité d’Audit 

T1 Les principaux résultats des travaux de 
l’arrêté du 31 12 2020 : 

- Commissaires aux Comptes, 

- Contrôle financier. 

La synthèse du contrôle de la correcte 
justification des comptes sensibles au 
31 12 2020. 

Les éléments clés de la note de synthèse du 
contrôle permanent de 2020. 

 

Les résultats du contrôle de 
l’indépendance des commissaires aux 
comptes : 

- Contrôle de la nature des prestations et 

de leur exactitude, 

- Contrôle de la publicité des honoraires. 

 

Le focus sur les comptes sensibles au 
31 12 2020. 

T2 La synthèse du contrôle de la correcte 
justification des comptes sensibles au 
31 03 2021. 

 

T3 La synthèse du contrôle de la correcte 
justification des comptes sensibles au 
30 06 2021. 

 

T4 La synthèse du contrôle de la correcte 
justification des comptes sensibles au 
30 09 2021. 
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7 RISQUES OPERATIONNELS 

En 2021, aucun incident significatif n’a été déclaré au titre du risque opérationnel. Comme en 

2020, l’année 2021 a été marquée par le contexte de la pandémie de Covid-19, générant des pertes 

à caractère exceptionnel. 

Dans la continuité des années précédentes, les travaux visant à améliorer l’efficacité du dispositif 

vont se poursuivre en 2022. Ces travaux incluront le développement de l’intéraction entre les 

Risques Opérationnels et les Contrôles Permanents et entre les Risques Opérationnels et la 

Coordination de la fraude externe. 

 

7.1 Politique de l’établissement  

Le dispositif de gestion du risque opérationnel de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est fondé 

sur les normes, procédures et modes opératoires définis par le Département Risques Opérationnels 

[DRO] de la DR qui assure l’accompagnement et le contrôle de l’ensemble de la filière risques 

opérationnels. Ce dispositif doit respecter les principes édictés par la charte Risques, Conformité et 

Contrôle Permanent et la charte du Contrôle Interne groupe. 

Le dispositif de gestion des risques opérationnels est piloté par la filière Risques Opérationnels et est 

relayé par la nomination de correspondants sur l'ensemble du périmètre de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire dans ses différents métiers et fonctions supports. 

Le dispositif de gestion des risques opérationnels s’inscrit dans le dispositif Risk Appetite Statement 

[RAS] et Risk Appetite Framework [RAF] du groupe. Ce dispositif est décliné au sein de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire suivant la déclinaison coordonnée par la DR des indicateurs groupe 

dans les établissements. 

Le Responsable Conformité Contrôle Permanent et Sécurité financière et la filière Risques 

opérationnels ont la charge de la surveillance permanente du risque opérationnel qui s'organise autour 

de la collecte des incidents, la mesure des risques, le suivi des actions correctrices pour toutes les 

activités de l'établissement, ainsi que le suivi d'indicateurs prédictifs de risques.  

Les membres de la Réunion de Validation Conformité et Risques Non Financiers s’assurent de la 

déclinaison de la politique de maîtrise des risques opérationnels, de la pertinence et de l'efficacité du 

dispositif. 

Ils prennent connaissance des incidents majeurs et récurrents et valident les actions correctives à 

mener. Ils se prononcent, à partir du Top 10 des risques [exposition VaR 99,9%, VaR 95% et pertes 

attendues], sur la tolérance de l’établissement aux risques, valident la cartographie locale et décident 

des actions correctives proactives, destinées à réduire l’exposition aux risques jugés excessifs. Ils 

s’appuient en cela sur les résultats des contrôles permanents de niveaux 1 et 2 associés aux situations 

de risque incluses dans le périmètre de cartographie. 

Ils sont informés des indicateurs [KRI] en dépassement, décident des actions correctives à mener et 

assurent le suivi de l’état d’avancement des actions de réduction des risques post incidents graves ou 

bien de risques jugés excessifs [issus de l’exercice de cartographie] ou décidés après dépassement du 
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seuil de KRI. Ils sont alertés en cas de dépassement excessif des délais de mise en œuvre des actions 

correctives. 

Ils examinent les contrôles permanents réalisés au titre de la filière Risques opérationnels et 

notamment les délais excessifs de mise en œuvre des actions correctives. 

Ils définissent l’organisation du réseau des correspondants Risques opérationnels, effectuent le suivi 

des actions de sensibilisation et de formation et le suivi des actions de sensibilisation auprès du métier 

ou de la fonction concerné[e]. 

Ils examinent, a minima semestriellement, les incidents pouvant donner lieu à déclaration de sinistres 

[rapprochement de la base Incidents RO et des bases sinistres locales et du groupe] afin de mettre en 

évidence la perte nette résiduelle après application de la couverture assurance. 

Enfin, ils expriment les éventuels besoins d’évolution des polices d’assurance locales.  

Le Directoire est informé, via le Comité Risques, Conformité et Contrôles permanents, des principaux 

éléments de suivi du dispositif des risques opérationnels.  

Les dirigeants effectifs sont responsables : 

- De la validation du dispositif et des objectifs de diminution des risques opérationnels de 

l’établissement et de ses structures, au travers de la définition des actions correctrices, 

- De l’adéquation des moyens mis en œuvre pour assurer le pilotage du dispositif des risques 

opérationnels au regard des activités, 

- De la bonne fin en Réunion de Validation Conformité et Risques Non Financiers des plans d’actions 

portant sur les risques à réduire, 

- De la validation de la pertinence des solutions retenues au regard des travaux issus des 

cartographies, incidents, indicateurs prédictifs et reporting, 

- Du respect de l’application des règles et normes contenues dans les chartes et référentiels des 

normes groupe, 

- Du respect de la diffusion de l’information relative aux incidents graves de risques opérationnels, 

dont incidents significatifs relevant de l’article 98, et de leur suivi à BPCE et à l’Organe de 

Surveillance de l’établissement. 

 

7.2 Exposition de l’établissement aux risques opérationnels  
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7.3 Description de l’organisation générale du contrôle des risques opérationnels  

Acteurs du dispositif Principales actions 

Responsable Conformité 
Contrôle Permanent et 
Sécurité Financière 

Préparer et animer la Réunion de Validation Conformité et Risques Non 
Financiers. 

Superviser le dispositif. 

Filière Risques 
Opérationnels 

Assurer le déploiement auprès des utilisateurs des méthodologies groupe. 

Garantir la qualité des données enregistrées dans l’outil RO. 

Veiller à l’exhaustivité des données collectées. 

Effectuer une revue périodique du statut des incidents et de l’état 
d’avancement des actions correctives. 

S’assurer de la mise à jour régulière des indicateurs de risques et suivre leur 
évolution. 

Actualiser périodiquement la cartographie des risques. 

Produire les reporting. 

Opérationnels, 
Correspondants RO dans 
les directions [CEBPL + 
filiales]/Experts métier 

Identifier et coter les risques opérationnels susceptibles d’impacter leur 
périmètre. 

Déclarer les incidents détectés. 

Communiquer au Responsable RO les données permettant la mise à jour 
des indicateurs de risques. 

Mettre en œuvre les actions correctives décidées par la Réunion de 
Validation Conformité et Risques Non Financiers et reporter les 
avancements au Responsable RO. 

 

La fonction Risques opérationnels de notre établissement est organisée en conformité avec l’arrêté du 

3 novembre 2014 relatif au contrôle interne modifié et avec les chartes groupe en vigueur. Ses 

principales missions sont :  
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- D’identifier les risques : 

o Cartographier les situations de risques auxquelles l’établissement ou la filiale est exposé, 

o Quantifier et qualifier annuellement ces situations de risques avec le métier. 

- De suivre les risques, soit : 

o Collecter et analyser les incidents et pertes sur tous les périmètres et activités de l’établissement 

ou de la filiale, 

o Définir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi [KRI/VE] pour améliorer l’anticipation et le 

suivi des risques. 

- De contribuer à la maîtrise des risques en collaboration avec les métiers et fonctions support 

propriétaires des risques de l’établissement ou de la filiale : 

o Coopérer avec les métiers propriétaires des risques à la définition des actions correctives pour 

corriger les risques, 

o Coter les dispositifs de maîtrise des risques pour limiter la fréquence, l’impact ou la propagation 

du risque, en se basant sur les résultats de contrôles N1 et N2 quand cela est possible. 

Chaque établissement ou filiale doit s’assurer de la mise en œuvre de ces missions en donnant au 

Responsable Risques Opérationnels désigné dans chaque établissement ou filiale et rattaché au 

Directeur des Risques et/ou Conformité, les moyens de les exercer. 

Un outil dédié, OSIRISK, a été déployé au niveau du groupe en 2017. Il fournit une consolidation des 

données et une gestion prospective de l’exposition aux risques opérationnels.  

L’outil permet la collecte des pertes, la cartographie des risques ainsi que le suivi des actions 

correctrices, des indicateurs de risques et du dispositif. La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Organe 

Central BPCE.  

Indépendamment de l’outil mis en place, la filière risques opérationnels s’appuie sur les normes et sur 

les approches méthodologiques validées pour l’ensemble du groupe en Comité des Normes et 

Méthodes Risques, Conformité et Contrôles Permanents du groupe.  

La filière RO en sa qualité d’unité de production effectue deux types de contrôles de niveau 2 sur les 

risques opérationnels :  

- Des contrôles exhaustifs et automatiques 

Chaque mois, la filière Risques Opérationnels extrait et analyse le rapport de contrôle du dispositif, 

disponible dans le Cloud. 

Ce rapport présente les écarts par rapport aux normes Risques Opérationnels sur le périmètre des 

différentes thématiques de gestion RO : dispositif organisationnel de la gestion des RO, incidents, 

cartographie, indicateurs prédictifs de risques et actions correctives. 

Les résultats des contrôles et corrections effectués par la filière Risques Opérationnels sont 

régulièrement présentés en Comité des Risques Non Financiers du Groupe BPCE. 
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- Des contrôles par échantillon et des contrôles manuels 

Le Département Risques Opérationnels groupe ou la DRG Natixis effectuent des contrôles de niveau 2 

de la filière Risques Opérationnels. 

Ces contrôles sont effectués sur la base des rapports de contrôle du dispositif analysés par la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire, filière Risques Opérationnels. Les résultats de ces contrôles de 

niveau 2 sont enregistrés dans l’outil de contrôle permanent par le Département Risques 

Opérationnels groupe.  

Conformément à la « Charte organisationnelle des processus et procédures » en CEBPL, la gestion et 

le suivi des procédures sont réalisés en collaboration avec l’Organisation. Les procédures rattachées 

au processus « Manager les risques opérationnels » ont été revues en décembre 2020 et font l’objet 

d’une revue régulière. 

Dans la continuité des années précédentes, les travaux visant à l’amélioration de l’efficacité du 

dispositif vont se poursuivre en 2022. Ces travaux incluront le développement de l’intéraction Risques 

Opérationnels/Contrôles Permanents et Risques opérationnels/Coordination de la fraude externe. 

 

7.4 Identification et évaluation du risque opérationnel 

La mesure et la surveillance du risque opérationnel s’appuient sur la cartographie des risques, la 

gestion des incidents et le suivi des indicateurs prédictifs de risque [KRI]. 

Cartographie 

En lien avec l’Organe Central, la cartographie des risques a été réalisée aux 1er et 2ème trimestre 2021. 

Elle a fait l’objet d’une présentation en Réunion de Validation Conformité et Risques Non Financiers 

en mai 2021. 

La cartographie 2021 est composée de : 

- 76 risques génériques établissement [RGE] sélectionnés et définis par le Département Risques 

Opérationnels groupe, regroupés en synthèse en 22 risques. Ces risques ont été cotés en relation 

avec les experts métier de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, 

- 11 risques globaux [GLB] dont la cotation est modélisée par le Département Risques Opérationnels 

groupe, 

- 12 risques de non-conformité [RNC] dont la cotation a été réalisée par la Direction de la Conformité. 

Les données ont ensuite été intégrées dans l’outil de gestion des risques opérationnels OSIRISK. 

Incidents 

Les incidents sont déclarés au fil de l’eau par les Correspondants Risques Opérationnels dans les 

directions. 341 saisies [représentant 7461 occurrences] ont été réalisées puis contrôlées par la filière 

Risques Opérationnels en 2021. 
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Indicateurs prédictifs [KRI] 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire calcule ses exigences en fonds propres en matière de 

risques opérationnels selon la méthode standard retenue par le groupe depuis la mise en œuvre de 

Bâle II. 

Les 10 KRI définis par le Département Risques Opérationnels groupe sont déployés par la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire.  

Un reporting trimestriel est produit à destination du Comité Risques Conformité et Contrôles 
Permanents [instance d’information de l’Organe Exécutif] et des membres de la Réunion de Validation 
Conformité et Risques Non Financiers : 

- Actualité du trimestre, 

- Indicateurs RAF, 

- Etat COREP [semestriel], 

- Synthèse comptable du trimestre, 

- Nouveaux incidents du trimestre, 

- Suivi de la fraude, 

- Evolution du stock [incidents en cours], 

- Suivi des indicateurs, 

- Actions correctives. 

12 procédures [et modes opératoires afférents] sont publiées et disponibles via le portail Intranet de 

la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. La filière Risques Opérationnels applique pour son activité 

les procédures présentes dans les « Normes du Risque opérationnel » groupe. 

 

7.5 Intégration du dispositif de mesure et de gestion du risque opérationnel dans le 
dispositif de contrôle permanent 

La filière Risques Opérationnels assure le contrôle permanent de niveau 2 en tant qu’unité de 

production. 

2 collaborateurs sont affectés au contrôle et au suivi des risques opérationnels au 31 12 2021 à la 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Un nouveau Responsable des Risques Opérationnel a été 

nommé le 01 06 2021. 

La filière Risques Opérationnels de notre établissement s’appuie sur un dispositif décentralisé de 

correspondants et/ou de managers « métiers ». Ils lui sont rattachés fonctionnellement. Le 

Responsable Risques Opérationnels anime et forme ces Correspondants.  

Les Correspondants ont pour rôle : 

- De procéder, en tant qu’experts métier, à l’identification et à la cotation régulière des risques 

opérationnels susceptibles d’impacter leur périmètre ou domaine d’activité, 
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- D’alimenter et/ou de produire les informations permettant de renseigner l’outil de gestion des 

risques opérationnels [incidents, indicateurs, actions correctives et cartographie], 

- De mobiliser les personnes impliquées/habilitées lors de la survenance d’un incident ou après 

décision du Comité en charge des risques opérationnel afin de réduire un niveau de risque non 

accepté afin de prendre, au plus tôt, les mesures conservatoires puis de définir ou mettre en œuvre 

les actions correctives décidées par le comité, 

- De mettre en œuvre les mesures correctives et de reporter leur avancement au RRO. 

En 2021, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire n’a utilisé que des modèles Groupe BPCE. N’ayant 

pas développé de modèles propres, elle n’a donc pas été directement exposée au risque lié au modèle.  

Cartographie des risques, TOP 10 des risques en pertes attendues, AE 95% et AE 99,9% 

 

 

 

Top 10 des risques par pertes attendues

Pertes 

attendues

(K€)

AE / VaR 95%

(K€)

AE / VaR 

99,9%

(K€)

Fréquence 

avec DMR

DMR 

prévention 

(%)

Crédit immobilier 1 198 3 036 5 815 21,75 85%

Ressources humaines 878 1 802 3 339 5,34 72%

Crédit d'équipement 855 1 374 9 904 15,47 72%

Immobilier, mobilier, sécurité 774 1 434 2 961 32,75 70%

Monétique porteur 631 673 715 6956,8 95%

Virements 620 1 238 1 979 10,02 79%

Chèques 448 622 818 45,24 68%

Epargne à Régime Spécial 445 1 783 5 340 0,25 95%

Compte client 404 573 748 35,7 57%

GLB - ICT : Attaque Cyber majeure (niveau DSI communautaire) 160 332 25 008 0,217  -

Top 10 des risques par AE 95%

Pertes 

attendues

(K€)

AE / VaR 95%

(K€)

AE / VaR 

99,9%

(K€)

Fréquence 

avec DMR

DMR 

prévention 

(%)

Crédit immobilier 1 198 3 036 5 815 21,75 85%

Ressources humaines 878 1 802 3 339 5,34 72%

Epargne à Régime Spécial 445 1 783 5 340 0,25 95%

Immobilier, mobilier, sécurité 774 1 434 2 961 32,75 70%

Crédit d'équipement 855 1 374 9 904 15,47 72%

Virements 620 1 238 1 979 10,02 79%

Monétique porteur 631 673 715 6956,8 95%

Moyens de paiement internationaux 120 649 2 610 0,7 93%

Chèques 448 622 818 45,24 68%

Compte client 404 573 748 35,7 57%

Top 10 des risques par AE 99,9%

Pertes 

attendues

(K€)

AE / VaR 95%

(K€)

AE / VaR 

99,9%

(K€)

Fréquence 

avec DMR

DMR 

prévention 

(%)

GLB - ICT : Attaque Cyber majeure (niveau DSI communautaire) 160 332 25 008 0,217  -

Crédit de fonctionnement 151 263 20 880 2,27 74%

RNC - 09.FC - Fiabilité et confidentialité données personnelles clients 34  - 15 953 0,05 79%

RNC - 10.CC - Connaissance client 23  - 13 568 0,05 83%

Crédit d'équipement 855 1 374 9 904 15,47 72%

RNC - 12.SF - Sécurité financière 10  - 9 146 0,05 89%

RNC - 03.VP - Cycle de vie des produits 18  - 7 700 0,05 77%

GLB - Pandémie 141  - 6 766 0,05 43%

Crédit immobilier 1 198 3 036 5 815 21,75 85%

Epargne à Régime Spécial 445 1 783 5 340 0,25 95%
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Incidents relatifs à la fraude externe déclarés en 2021 

 

En 2021, différentes actions ont été conduites pour limiter le risque de fraude externe : 

- Déploiement des règles communautaires des réserves d’encaissement sur les chèques déposés, 

- Intégration dans l’outil VIALINK de l’analyse des bulletins de salaire [sécurisation des entrées en 

relation], 

- Poursuite de l’augmentation de l’utilisation de Sécur’Pass,  

- Formalisation du devoir de mise en garde dans le cadre de virements hors DEI. 

Comme en 2020 et dans le cadre de la pandémie Covid-19, le plan d’urgence et de poursuite de 

l’activité a été activé. Une cellule de crise a été mise en place pour suivre et adapter les décisions prises 

en fonction de l’évolution du contexte de pandémie. 

Dans le cadre de la cartographie 2021, 3 risques liés aux technologies de l’information et de la 

communication et à la sécurité ont été cotés :  

 

4 incidents relatifs à un dysfonctionnement du SI ont été déclarés en 2021. Un seul présente un total 

estimé non significatif au 31 12 2021.  

Les principaux incidents avérés de l’année 2021 [représentant 70 % des pertes estimées au 31 12 2021] 

portent sur les catégories suivantes :  

Processus Typologie de fraude
Nombre de 

déclarations

Nombre 

d'occurrences

Exposition 

31/12/2021

(en K€)

Total estimé 

31/12/2021

(en K€)

Chèques
Falsification, contrefaçon, faux, usage de faux, abus de

confiance, extorsion, escroquerie
1 1 10 9

Chèques Utilisation frauduleuse de moyens de paiement (par un tiers) 32 32 297 284

Comptes clients
Falsification, contrefaçon, faux, usage de faux, abus de

confiance, extorsion, escroquerie
24 24 197 180

Comptes clients Usurpation de compte - d'identité (par un tiers) 3 3 12 10

Crédit d'équipement
Falsification, contrefaçon, faux, usage de faux, abus de

confiance, extorsion, escroquerie
1 1 9 9

Crédit immobilier
Falsification, contrefaçon, faux, usage de faux, abus de

confiance, extorsion, escroquerie
2 2 229 229

Monétique porteur
Falsification, contrefaçon, faux, usage de faux, abus de

confiance, extorsion, escroquerie
1 1 2 2

Monétique porteur Fraude CB en vente à distance 68 6231 1 914 287

Monétique porteur Fraude CB par contrefaçons 3 6 3 3

Monétique porteur Fraude CB suite à perte, vol, ou collet marseillais 24 906 351 257

Virements Usurpation de compte - d'identité (par un tiers) 22 22 172 154

Virements Utilisation frauduleuse de moyens de paiement (par un tiers) 1 1 16 16

Pertes 

attendues

(K€)

AE / VaR 95%

(K€)

AE / VaR 

99,9%

(K€)

Fréquence 

avec DMR

DMR 

prévention 

(%)

GLB - ICT : Attaque Cyber majeure (niveau DSI communautaire) 160 332 25 008 0,217  -

GLB - ICT : Indisponibilité du Système d'Information (hors Cyber) 49 207 458 1 64%

GLB - ICT : Traitements des données du SI en défaillance (hors Cyber) 21 100 232 1 64%



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 193 sur 270 

 

 

Ces incidents ont fait l’objet d’une analyse détaillée [process, pratiques, procédures…] qui a conduit, 

le cas échéant, à des évolutions et/ou actions visant à réduire l’impact de ces incidents et l’exposition 

de la CEBPL à ces typologies de risques. 

La procédure d’alerte sur les incidents graves, applicable à l’ensemble du périmètre du Groupe BPCE, 
vise à compléter et renforcer le système de collecte des pertes au sein du groupe. 

Un incident de risque opérationnel est considéré comme grave lorsque l’impact financier brut 

potentiel au moment de la détection est supérieur à 300 K€ pour la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 

Loire. Est également considéré comme grave tout incident de risques opérationnels ayant un impact 

fort sur l’image et la réputation du groupe ou de ses filiales. Deux incidents graves ont été recensés en 

2021 ; l’un sur la catégorie bâloise « Clients, produits et pratiques commerciales » [perte estimée au 

31 12 2021 : 250 000 €], l’autre sur la catégorie bâloise « Tentative de fraude externe » [aucune perte 

estimée au 31 12 2021]. 

Cette procédure est complétée de celles dédiées aux incidents graves groupe et aux incidents 

significatifs au sens de l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié [dont le seuil de 

dépassement minimum est fixé à 0,5 % des fonds propres Core Tier One]. 

 

7.6 Résultats des contrôles permanents liés à l’adhérence aux normes des risques 
opérationnels 

Des contrôles permanents ont été définis afin de contrôler la qualité du dispositif de gestion des 

risques opérationnels. 

La production de la filière Risques Opérationnels groupe effectue deux types de contrôles de niveau 2 

sur les risques opérationnels.  

Contrôles CP N2.1 

Chaque mois, la filière Risques Opérationnels extrait et analyse le rapport de contrôle du dispositif, 

disponible dans le Cloud. 

Ce rapport de contrôle du dispositif présente les écarts par rapport aux Normes Risques Opérationnels 

sur le périmètre des différentes thématiques de gestion Risques Opérationnels : dispositif 

organisationnel de la gestion des Risques Opérationnels, incidents, actions correctives, indicateurs de 

risques clés, cartographie. 

Ce rapport mensuel est contrôlé par la filière Risques Opérationnels de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire afin d’apurer, le cas échéant, les anomalies signalées. 

 

 

Catégorie bâloise Sous catégorie bâloise
Nombre 

d'incidents

Total estimé

31/12/2021

(en K€)

Clients, produits et pratiques commerciales Services-conseil 2 350

Exécution, livraison et gestion des processus Admission et documentation clientèle 5 162

Exécution, livraison et gestion des processus Saisie, exécution et suivi des transactions 24 1844

Fraude externe Vol et fraude (externe) 11 585

Fraude interne Vol et fraude (interne) 1 50

Pratiques en matière d'emploi et sécurité sur le lieu de travail Relations de travail 4 219
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Liste des contrôles du rapport :  

OR1 
Dispositif 

GB1 Habilitations et référentiels UO, BL et DP 

GW1 Tenue des comités 

OR2 
Incidents 

IW1 Contrôle de la mise à jour des incidents en fonction de leur statut 

IW2 Contrôle des incidents avec absence de référence d’imputation [pertes 
comptables/gains] 

IW3 Contrôle des incidents avec absence de référence d’imputation [pertes 
estimées pour provisions] 

IW4 Contrôle des incidents utilisant une défaillance de processus de la filière 
Compliance 

IQ1 Contrôle des écritures du modules Rapprochements 

IB1 Contrôle des incidents non graves dont l’EGP est Fraude interne 

IM1 Contrôle de l’utilisation effective des 4 yeux 

IM2 Contrôle du délai entre la détection et la saisie des incidents 

IM3 Contrôle des incidents graves en statut « Clos » 

IM4 Contrôle des incidents cochés « Data Quality » 

IM5 Contrôle des incidents cochés « Conduct Risk » 

OR3 
Actions 

correctives 

AM1 Contrôle des incidents graves non réliés à une AC 

AM2 Contrôle des CA arrivées à échéance au cours de 14 derniers mois 

AM3 Contrôle des AC ouvertes reliées à des incidents créés post 2011 

AQ1 Contrôle des AC en retard 

AM4  Contrôle des AC en statut « Brouillon » 

AM5 Contrôle des AC cochées « Data Quality » 

AM6 Contrôle des AC cochées « Conduct Risk » 

OR4 
Indicateurs 
de risques 

clés 

KM1 Etat des lieux de la mise à jour des KRI 

KM2 Etat des lieux des KRI activés sans seuil 

KM3 Etat des lieux des KRI non réliés à une SR 

KM4 Contrôle des KRI cochés « Data Quality » 

OR5 
Cartographie 
des risques 

MM1-UO Contrôle du taux de mise à jour des SR par périmètre 

MM1-G&S Contrôle du taux de mise à jour des SR Globales et Systémiques par 
périmètre 

MM1-Compliance Contrôle du taux de mise à jour des SR Compliance par périmètre 

MM2 Contrôle des DMR de fréquence [EGP] 

MM3 Contrôle des incidents graves non reliés à une SR 

MM4 Contrôle des incidents multi-reliés à des SR en statut « Validé » 

MW1 Contrôle des SR ne respectant pas l’utilisation d’une DP Compliance 

MM5 Contrôle des SR cochées « Data Quality » 

MM6 Contrôle des SR cochées « Conduct Risk » 

MM7 Contrôle des SR cochées « Risque de Modèle » 

Contrôles CP N2.2 

Le Département Risques Opérationnels groupe effectue des contrôles de niveau 2 de la filière Risques 

Opérationnels. 

Le résultat de ces contrôles est enregistré dans Priscop par le Département Risques Opérationnels 

groupe. 

Les huit points de contrôle renseignés dans Priscop portent sur les thèmes suivants :  
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Dispositif Pourcentage de thème de comités conformes aux normes  

Incidents 

Pourcentage de preuve de référence d'imputation et de montant sur incident 
perte/provision [au-delà d’un seuil] 

Pourcentage de preuve de rapports incidents graves diffusés 

Situations de risque 

Pourcentage de preuve de cotations des situations de risques étayées par des 
entretiens métiers 

Pourcentage de preuve de pertinence de liens SR – incidents graves 

Indicateurs Pourcentage de preuves de valorisations de KRI et de pertinence de seuils 

Actions correctives 

Pourcentage de preuves d'avancement d'AC 

Pourcentage de preuve de pertinence de liens AC – incidents graves 

Pourcentage d'AC des Comités RO présentes dans OSIRISK 

Les rapports de contrôle transmis par le Département Risques Opérationnels groupe n’ont pas fait état 

d’insuffisances au cours de l’année 2021.  

Actions correctrices 

Un suivi de l’avancement des actions correctrices est effectué a minima trimestriellement en 

préparation de la Réunion de Validation Conformité et Risques Non Financiers. 

 

7.7 Travaux présentés au Comité des Risques/Organe de Surveillance de 
l’établissement 

 

 

T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021

Sujets 23/03/2021 11/06/2021 28/09/2021 23/11/2021

Reportings trimestriels :

Suivi des incidents > 300 K€, nouveaux incidents, stock des incidents en cours, suivi 

des processus en augmentation et diminution, pertes estimées et taux de provisions, 

flux comptabilisés, suivi des plans d'action et des indicateurs.

X X X X

Indicateurs de suivi (KRI) du Groupe BPCE X - - -

Suivi des actions correctives (devoir de vigilance en cas de suspicion de placement 

frauduleux + guider les réseaux commerciaux en cas de vente de bien immobilier faisant 

l'objet d'un prêt CEBPL).

X - - -

Bilan sur les réparations d'erreurs en agences déclarées en incidents RO et principaux 

processus concernés
X - - -

Sujets Risques opérationnels

présentés en comité des risques CEBPL au cours de l’année 2021

Reporting
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8 SECURITE : RISQUES LIES AUX RISQUES INFORMATIQUES, PUPA ET LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE 

Risques liés aux risques informatiques [TIC] 

En 2021, l’activité a été marquée comme prévu par la formalisation de la cartographie des risques SSI sur les 

processus Métiers bancaires et les fonctions Support sur les actifs SI sous responsabilité de la CEBPL. 

La CEBPL et ses filiales ont poursuivi la formation de leurs collaborateurs face à la menace de phishing par des 

campagnes de tests et de sensibilisation mensuelles.  

Le renforcement de la vigilance de nos clients sur les risques cyber a été accompagné par la refonte de l’espace 

d’information « Sécurité » de notre site de Banque en Ligne. 

Fin 2021, la vulnérabilité CVE-2021-44228 a fait l’objet d’un dispositif de gestion de crise pour en maîtriser le 

risque sur nos actifs concernés. 

En 2022, les travaux liés à l’accroissement de la maîtrise des risques SSI et à la complétude du dispositif de 

Contrôle Permanent SSI constitueront un axe de renforcement majeur. Ils sont supervisés et menés en étroite 

collaboration avec la Direction Sécurité Groupe. 

La CEBPL va également étendre, dès le début de l’année, son dispositif de sensibilisation aux risques 

numériques à destination de sa clientèle. 

Risques liés au PUPA 

L’année 2021 a été marquée, comme la précédente, par la crise du COVID-19 qui a continué d’éprouver le 

dispositif PUPA de la CEBPL.  

Les solutions déployées en 2020 ont continué de faire leurs preuves et ont pu être optimisées. 

La gestion de la crise du COVID-19 mobilisera encore le PUPA en 2022, au moins en début d’année.  

L’exercice sera également marqué par le déploiement de l’outil groupe Drive PCA dans lequel seront saisis les 

plans de continuité de la CEBPL. 

Risques liés à la lutte contre la fraude 

En 2021, les actions de lutte contre la fraude externe se sont matérialisées par la mise en production de l’outil 

de gestion commune de la fraude externe [FREGAT] ainsi que par la finalisation du programme de lutte contre 

la fraude chèque. La prévention de la fraude interne s’est renforcée par l’optimisation du traitement des 

requêtes de détection des manquements déontologiques et des fraudes. 

En 2022, les actions en matière de la lutte contre la fraude externe vont être axées sur le renforcement de la 

prévention de la fraude par la formation et la sensibilisation des collaborateurs et clients. L’optimisation par 

un nouvel outil du process de transmission des manquements déontologiques avérés sera mise en oeuvre dès 

le début de 2022. 

 

8.1 Risques informatiques 

8.1.1 Stratégie informatique et adéquation des ressources 
informatiques  

L’informatique du Groupe BPCE représente en 2021 une dépense totale de près de 2,6 milliards 

d’euros. En 2021, 12 221 collaborateurs travaillent dans les fonctions informatiques.  
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En termes d’organisation, le Pôle T&O [Technologies et Opérations] de BPCE-SA pilote les 

informatiques du groupe. Le Directeur Général en charge du Pôle T&O est également Président 

Directeur Général des opérateurs informatiques Retail du groupe [i-BP, IT-CE, BPCE-IT] et assure une 

supervision du périmètre informatique de Natixis via un rattachement fonctionnel du DSI de Natixis. 

Lui sont également rattachés hiérarchiquement les DSI de BPCE-SA et BPCE Services et Expertises 

financières. 

Le pilotage opérationnel des plateformes informatiques est sous la responsabilité du Comité de 

Direction IT qui réunit de manière hebdomadaire les dirigeants des opérateurs informatiques Retail, le 

DSI de Natixis, de la DSI de BPCE-SA, le DSI de BPCE Services et Expertises financières et le Directeur 

Sécurité du groupe. 

Afin d’assurer un alignement entre la stratégie des métiers du Groupe BPCE et les choix en matière de 

développement informatique, une nouvelle gouvernance des projets informatiques a été mise en 

œuvre en 2020. Celle-ci s’appuie sur des instances, les Comités Métiers Tech & Digital [CMTD] au sein 

desquelles siègent des représentants des pôles métiers de BPCE-SA, des Banques Populaires, des 

Caisses d’Epargne et lorsque nécessaire, des filiales de BPCE concernées. Les CMTD sont en charge : 

- D’assurer l’alignement des investissements informatiques par rapport aux objectifs des métiers, 

- De valider et superviser l’engagement des projets, 

- De suivre l’avancement des projets. 

Les Comités Métiers Tech & Digital rapportent eux-mêmes à des comités de niveau groupe, en charge 

du pilotage de la stratégie métiers. 

La gouvernance informatique du groupe est également déclinée notamment dans les domaines de 

l’architecture, des finances, de la qualité de service. Les différentes organisations et comitologies mises 

en place visent à assurer une coordination de ces sujets au niveau groupe. Ces gouvernances 

rapportent au Comité de Direction IT. 

Au sein du dispositif de maîtrise des risques liés aux risques informatiques, la Direction de la Sécurité 

Groupe [DSG] a notamment la charge de la Sécurité des Systèmes d’Information [SSI] et de la lutte 

contre la cybercriminalité.  

La sécurité des systèmes d’information du Groupe BPCE est organisée en filière, pilotée par la Direction 

de la Sécurité Groupe [DSG].  

La direction, définit, met en œuvre et fait évoluer la politique SSI groupe [PSSI-G].  

La DSG : 

- Anime la filière SSI regroupant les RSSI des affiliées maisons mères, des filiales et des GIE 

informatiques, 

- Assure le pilotage du dispositif de contrôle permanent de niveau 2 et le contrôle consolidé de la 

filière SSI, 

- Initie et coordonne les projets groupe de réduction des risques, 

- Représente le Groupe auprès des instances de place interbancaires ou des pouvoirs publics dans 

son domaine de compétence, 
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- Depuis mars 2020, l’activité Gouvernance, Risques et Contrôles de second niveau de BPCE-IT a été 

transférée à la DSG. 

L’activité gouvernance SSI BPCE-IT est désormais sous la responsabilité SSI groupe. 

L’activité risques et contrôles sécurité est quant à elle assurée au sein d’une entité rattachée à la 

Direction Sécurité Groupe. 

Les RSSI de tous les affiliés maisons mères, des filiales directes et des GIE informatiques sont rattachés 

fonctionnellement au RSSI groupe. A ce titre, ils lui rendent compte : 

- Du niveau de conformité de leur établissement à la politique SSI Groupe, 

- Du contrôle permanent SSI, 

- Du niveau de risques SSI, 

- Des principaux incidents SSI et sur les actions engagées.  

Au sein de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et conformément aux principes édictés dans la 

politique SSI groupe, le RSSI est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques, de la Conformité 

et des Contrôles Permanents. 

Le RSSI ne fait l’objet d’aucun rattachement fonctionnel dans l’établissement. 

La fonction SSI est assurée par un collaborateur [le RSSI] pour la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 
Loire et ses filiales. 

Le RSSI de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est titulaire de la certification « ISO/CEI 2700 : 
2013 Lead Auditor » délivrée par l’organisme de certification LSTI. Cette norme internationale de 
Système de Management de la Sécurité de l’Information [SMSI] atteste de son expérience et de ses 
capacités à mener un audit selon la norme référencée. 

Le suivi du niveau de sécurité des systèmes d’information de la CEBPL et de ses filiales est présenté en 
Comité Risques, Conformité et Contrôles Permanents. 

Il a pour objet sur le domaine SSI : 

- De présenter les résultats des contrôles permanents SSI sur la période, 

- D’informer de tout évènement [projet, alerte SSI…] significatif pour la maîtrise de nos risques cyber. 

Le RSSI est également membre du Comité de Coordination du Contrôle Interne [3CI] de la CEBPL, 
présidé par le Président du Directoire de la CEBPL et animé par le Directeur de l’Audit. Il traite de tout 
sujet relevant de l’anticipation, de la surveillance ou de la coordination des plans d’actions concernant 
les risques de sécurité susceptibles d’affecter la CEBPL. En 2021, le 3CI a porté son attention sur les 
points suivants : 

- Reporting de l’avancement des travaux de cartographie des risques SSI, 

- Synthèse et plan d’actions des résultats de cartographie des risques SSI sur le domaine privatif 

CEBPL, 

- Restitution de la mission d’audit groupe SSI 2020 et suivi des recommandations internes, 

- Présentation de la nouvelle norme groupe concernant la gouvernance de la gestion des 

habilitations. 
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8.1.2 Gestion du risque informatique  

La mesure par le Département Risque Opérationnel du Groupe BPCE de l’exposition aux risques 

informatiques suit la taxonomie des risques informatiques des guidelines de l’EBA « Orientations sur 

l’évaluation du risque lié aux risques informatiques dans le cadre du processus de contrôle et 

d’évaluation prudentiels [Supervisory Review and Evaluation process – SREP] » du 11 09 2017. 

Trois risques sont évalués :  

- Fuites et vols massifs d’informations [sécurité informatique], 

- Altérations majeures du système d’information [intégrité des données informatiques], 

- Indisponibilité globale du système d’information [disponibilité et continuité des risques 

informatiques]. 

Les risques liés aux changements dans le cadre des projets informatiques [changement des risques 

informatiques] et aux fournisseurs [externalisation des risques informatiques] sont inclus dans les trois 

risques mesurés [risques intermédiaires]. 

Depuis 2019, ces trois risques sont évalués selon deux catégories : 

- Risques cyber [fraude externe], 

- Risque de production [erreur d’exécution et dommages]. 

Ces six risques [trois risques cyber et trois risques de production] sont mesurés au niveau des DSI du 

groupe puis ventilés au niveau de chaque établissement, sur la base de leur PNB. 

La mesure de l’exposition aux risques informatiques, ainsi que la collecte des incidents informatiques, 

sont effectuées dans l’outil Groupe BPCE OSIRISK. 

L’exposition aux risques informatiques est mesurée par l’usage d’une Value at Risk [VaR] avec un 

horizon de 12 mois dans les intervalles de confiance de 99,9% et 95%, ainsi que par des pertes 

moyennes ou attendues. 

Un seuil d’observation et une limite RAF [Risk Appetite Framework] sont définis pour ces indicateurs. 

Ils sont validés par le Comité de Direction du Groupe BPCE. Le respect des seuils de ces indicateurs 

matérialise la politique des risques opérationnels groupe relative aux risques informatiques. 

La collecte des incidents informatiques est définie dans la norme et le mode opératoire du dispositif 

risque opérationnel Groupe. Les incidents informatiques de production sont collectés par les filières 

Risque Opérationnel des Directions des Systèmes d’Information. Les incidents informatiques de 

sécurité majeurs sont collectés par la Direction Sécurité Groupe BPCE [DSG].  

En CEBPL, la Var 99,9% issue d’Osirisk du risque « GLB - ICT : attaque cyber majeure [niveau DSI 

communautaire] » est estimée pour 2021 à 25 M€. Le niveau de risque en auto-évaluation 99,9% issu 

d’Osirisk est évalué à 458 K€ pour le risque « GLB - ICT : indisponibilité du Système d'Information [hors 

Cyber] » et 232 K€ pour le risque « GLB - ICT : traitements des données du SI en défaillance [hors 

cyber] ». 

Par ailleurs, le groupe s’est doté d’un framework de sécurité, fondé sur le standard NIST [National 

Institute of Standards and Technologies]. Ce cadre permet d’évaluer annuellement la maturité du 

Groupe sur les 5 piliers Detect, Identify, Protect, Respond, Recover, de fixer des objectifs chiffrés 
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formalisant l’ambition du Groupe en matière de cybersécurité et de résilience et de piloter les actions 

nécessaires à la réalisation de cette ambition. Le plan d’actions pluriannuel s’inscrit dans un Schéma 

Directeur Sécurité Groupe élaboré pour la période 2021/2024 structuré autour des 5 piliers du 

framework de sécurité. Ce Schéma Directeur Sécurité est constitué à date sur la période d’une centaine 

de projets représentant une enveloppe globale d’environ 75 M€ dont une large partie est consacrée à 

la poursuite du renforcement des fondamentaux de la sécurité et à l’industrialisation et à 

l’homogénéisation de la sécurité.  

Dans le cadre du programme groupe de mise en conformité aux exigences du règlement relatif à la 

protection des données RPGD, un dispositif a été mis en place [organisation et moyens]. 

En CEBPL, le Délégué à la Protection des Données [DPO], nommé en juin 2017, est rattaché 

hiérarchiquement au Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents. 

 Dispositif de contrôles des SI  

Chacun des trois risques informatiques est mesuré pour chaque DSI du Groupe [à ce jour pour le réseau 

des Banques Populaires, le réseau des Caisses d’Epargne, Natixis, BRED, BPCE-SA, SEF et Oney]. La 

mesure de ces risques informatiques est effectuée par le DRO G. Pour les lois de fréquence, la mesure 

est basée sur les données issues d’une base externe car les données présentes dans notre dispositif de 

collecte sont rares [risques de faible fréquence]. Les lois d’impacts sont basées sur des hypothèses, de 

nouveaux PNB non produits, de pertes financières et de pénalités règlementaires. Les dispositifs de 

maîtrise de risques sont basés sur les dispositifs de plan d’urgence et de poursuite d’activité [PUPA] 

des établissements et filiales du Groupe BPCE, ainsi que sur les points de contrôles listés dans le 

document de l’EBA. 

Deux indicateurs d’appétence aux risque [RAF] informatiques sont définis en nombre et en montant 

et présentés à la gouvernance chaque trimestre :  

- Un indicateur pour les incidents informatiques de production, 

- Un indicateur pour les incidents informatiques de sécurité. 

La mesure est effectuée trimestriellement. Ces indicateurs sont validés par le Conseil de Surveillance.  

Un référentiel de contrôles permanents destiné à mesurer le niveau de maîtrise des risques SSI est 

déployé dans l’ensemble des établissements du Groupe. Ce référentiel constitue le socle des contrôles 

permanents SSI de niveau 2 pour le Groupe, sur la base duquel chaque établissement doit à terme 

réaliser les contrôles applicables au périmètre de son système d’information. 

Dans le même objectif de renforcement de la maîtrise des risques, une réflexion a été menée au sein 

de la DSG afin d’enrichir le plan de contrôles SSI groupe par des contrôles ciblés sur des périmètres 

particulièrement sensibles et sur des zones de risque identifiées, notamment au travers de 

l’exploitation des résultats de la démarche de cartographie des risques SSI menée depuis mi-2019.  

En 2021, cette démarche ne porte que sur le périmètre de l’infogéreur groupe, BPCE-IT. Elle sera 

validée et systématisée pour l’infogéreur à partir de 2022, son élargissement à l’ensemble du groupe 

sera engagé de manière itérative après cette phase de consolidation. 

En 2021, le Groupe BPCE a construit une démarche structurée d’industrialisation des revues de sécurité 

et des tests d’intrusion visant une couverture de 100 % des actifs SI critiques sur un cycle « planifié » 

de 4 ans. Cette démarche intègre également la capacité à mener, à la demande, des revues de 
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configuration, des revues organisationnelles et/ou techniques, des revues de code tant en production 

que dans le cadre de projet en complément des dispositifs de revue de code automatisés déjà mis en 

place par ailleurs. 

 Cartographie des risques liés aux risques informatiques  

Dans le cadre de la validation annuelle de la cartographie des risques opérationnels, le DRO G présente 

la mesure des risques informatiques au Comité des Risques Non Financiers Groupe [CRNFG]. Cette 

validation, au titre de la cartographie 2021, a été réalisée le 16 septembre 2021. 

La cartographie des risques liés aux risques informatiques inclut notamment les risques pour la 

disponibilité et la continuité, la sécurité, l’intégrité des données et le risque lié au changement et le 

risque d’outsourcing. 

En 2021, le chantier d’élaboration de la cartographie SSI de l’ensemble des SI du Groupe s’est 

poursuivi. 

A ce titre, chaque établissement du Groupe, au regard de son rôle et de son contexte, a pour objectif 

de dresser la cartographie SSI des SI dont il est en charge opérationnellement, en s’appuyant sur la 

méthodologie groupe articulant les approches SSI avec celles des métiers. La cible d’achèvement de 

ce chantier est fixée à la fin 2021. 

L’objectif intermédiaire de cartographie SSI pour les 28 processus métiers les plus critiques sur le 

périmètre des SI communautaires a été atteint à la fin du premier semestre 2021 par la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

 

8.1.3 Sécurité du système d’information  

 Sécurité des SI 

La politique de Sécurité des systèmes d’information est définie au niveau du Groupe sous la 

responsabilité et le pilotage du RSSI groupe. La PSSI-G a pour principal objectif la maîtrise et la gestion 

des risques associés aux systèmes d’information, de préserver et d’accroître la performance du 

Groupe, de renforcer la confiance auprès de ses clients et partenaires et d’assurer la conformité de ses 

actes aux lois et règlements nationaux et internationaux. 

La PSSI-G constitue un cadre groupe auquel chaque établissement doit se conformer. À ce titre, la 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a décrit les modalités d’application locale du cadre SSI groupe 

en juillet 2011.  

Ces modalités s’appliquent à Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, à ses filiales ainsi qu’à toute 

entité tierce, par le biais de conventions, dès lors qu’elle se connecte aux SI de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire. A ce titre, BATIROC BPL, SODERO GESTION et HELIA CONSEIL, filiales de la 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, respectent la PSSI-G comme stipulé par convention de 

services.  

Par ailleurs, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a identifié, sous la validation de BPCE les 

410 règles de la PSSI-G applicables à son contexte [détourage] et a évalué sa conformité à chacune de 

ces règles. 
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La PSSI-G et le détourage des règles applicables à Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire font l’objet 

d’une révision annuelle, dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. 

Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information de la CEBPL et de ses filiales est 

Monsieur Laurent URIEN. 

La CEBPL a mené, dans le cadre de son programme de sensibilisation à la sécurité du SI, différentes 

opérations en 2021 : 

- Campagnes de test de phishing de l’ensemble des collaborateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire et de ses filiales, 

- Webinaire cybersécurité à destination des Administrateurs de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 

de Loire, 

- Refonte de l’espace « Sécurité » du site de la banque en ligne. 

En 2022, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire va poursuivre sa sensibilisation à l’attention de 

ses clients : 

- Webinaire cybersécurité à destination des Sociétaires de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 

Loire, 

- Renforcement des messages de sensibilisation aux risques de cybersécurité à destination de la 

clientèle. 

 Protection de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité 
des informations 

La Politique de Protection des Données Personnelles est définie au niveau du Groupe, sous la seule 

responsabilité du Coordinateur DPO. Elle a pour objectif de préciser l’organisation de la fonction 

protection des données au sein du Groupe BPCE. 

Dans le cadre du programme groupe de mise en conformité aux exigences du Règlement relatif à la 

Protection des Données-RPGD, un dispositif a été mis en place depuis octobre 2017. Ce dispositif 

s’articule autour de 12 chantiers : 

- Information des personnes concernées, 

- Réalisation des Analyses d’Impacts sur le Vie Privée, 

- Question des violations de données à caractère personnel, 

- Privacy by design, 

- Registre des traitements, 

- Gestion des droits, 

- Gestion de la sous-traitance, 

- Sensibilisation/Formation, 

- Contrôles permanents, 

- Recueil du consentement, 

- Gouvernance, 

- Remédiation IT. 
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La mise en conformité du Groupe BPCE fait l’objet d’un suivi trimestriel par un Comité de Pilotage 

Opérationnel et Exécutif regroupant pour le premier des sensibilités opérationnelles issues des 

réseaux retail et des éditeurs informatiques. Concernant le second, 4 membres du CDG de BPCE, ou 

leurs représentants, y siègent, permettant un sponsoring de haut niveau. Un programme identique de 

mise en conformité est en cours au sein de chaque établissement affilié et les résultats consolidés sont 

présentés aux Comités de Pilotage. 

L’ensemble du dispositif RGPD, Groupe BPCE et établissement affilié, s’appuie sur une première ligne 

de défense constituée de Correspondants métiers [les Référents Informatiques et Libertés ou RIL], le 

DPO et le CDPO constituant la seconde ligne de défense. 

Le Délégué à la Protection des Données [DPD ou DPO] de chaque établissement et le Coordinateur 

DPO [CDPO] s’assurent de la mise en place et de l’efficience d’un dispositif de traitement des cas de 

violations de données au sens du RGPD. 

Chaque traitement d’incident, nécessitant une notification à la CNIL, fait l’objet d’un traitement 

commun, en liaison, le cas échéant, avec les filières Sécurité des SI et CERT, locales ou Groupe. 

En cas de besoin, un dispositif de suivi des plans de remédiations, suite au diagnostic de ces violations 

peut être activé. Selon le niveau de gravité de l’incident, un dispositif de gestion de crise peut être mis 

en place. 

La DPO de la CEBPL, déclarée auprès de la CNIL, décline avec et sous la responsabilité des responsables 

métiers, la politique du Groupe BPCE en matière de protection des données, en lien avec le CDPO du 

groupe. 

La DPO de la CEPBL est rattachée au Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles 

Permanents [DRCCP].  

Le suivi de la protection des données est présenté en Réunion Conformité et Risques Non Financiers, 

en Comité Risques, Conformité, Contrôles Permanents et en Comité de Coordination de Contrôle 

Interne [3CI].  

Chaque établissement du Groupe BPCE déclare la partie privative dans son registre des activités de 

traitement, lui-même adossé au registre communautaire.  

Au cours du 4ème trimestre 2021, le registre des activités de traitement de la CEBPL a fait l’objet d’une 

revue annuelle de la partie privative et de travaux réalisés par les directions métiers, les référents 

Informatique et Libertés [RIL] avec l’appui de la DPO de la CEBPL.  

L’acculturation à la protection des données à la CEBPL est animée au fil de l’eau par la DPO qui 

accompagne les métiers sur les projets ou lors d’interventions spécifiques auprès d’eux. D’autre part, 

un module de sensibilisation au RGPD est systématiquement suivi par les nouveaux entrants et 

renouvelé tous les trois ans pour l’ensemble des collaborateurs de la CEBPL. 

En 2021, la DPO a mené une campagne de sensibilisation auprès de : 

- 52 Responsables des directions métiers. L’objectif de ce rappel des grands principes RGPD est de 

renforcer la vigilance au quotidien dans les projets, contractualisation, création, emailing, 

communication et traitement de données à caractère personnel réalisés au sein de leur structure, 

- 86 Chefs de Projet via une formation aux principes RGPD : pilotage, informatique, CRM, plan 

stratégique, organisation, 
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- 21 Responsables Animation des Risques du réseau des particuliers [BDD], 

- 5 Collaborateurs du Service Animation, Qualité et Réclamations, 

- 8 Collaborateurs de la Direction Juridique et Assurances. 

En 2022, les incidents de violation de données à caractère personnel seront recensés dans l’outil du 

Groupe BPCE, Drive, dans lequel a été implémenté l’outil SECOPS dédié à la gestion des incidents de 

violation de données.  

 Résilience des SI  

Le Responsable de la Sécurité des SI [RSSI] de chaque établissement et le Responsable de la Sécurité 

des SI Groupe [RSSI-G] s’assurent qu’un dispositif de gestion des incidents SSI est positionné et 

opérationnel sur le périmètre de responsabilité de leur entreprise. 

La remontée des incidents SSI est opérée dans le cadre strict des règles énoncées par le « Plan de 

Gestion des Incidents Graves Groupe » I2G.  

Les équipes en charge du pilotage des incidents en établissement procèdent après qualification à la 

notification auprès du CERT du Groupe BPCE de tout incident SSI qualifié de niveau 3 et de niveau 4. 

La Direction Sécurité Groupe via le CERT du Groupe BPCE constitue le point d’entrée central pour les 

alertes SSI émises par les instances, les organismes, les banques et les fournisseurs de la place [CERT, 

BCE, Banque de France, l’ANSSI, les prestataires de service, forces de l’ordre, etc.]. 

C’est la Direction Sécurité Groupe qui assure, pour le compte de l’ensemble du Groupe, le « reporting » 

et la notification des incidents SSI vers les Régulateurs [Agence Nationale de Sécurité des Systèmes 

d’Information, Banque Centrale Européenne, etc.]. 

En outre, un dispositif de pilotage global des revues de sécurité et tests d’intrusion a été mis en place 

pour couvrir 100 % des actifs critiques des SI sur des cycles de 4 ans. Ce dispositif permet désormais 

de consolider l’ensemble des vulnérabilités identifiées, dans le cadre des revues de sécurité et tests 

d’intrusion ainsi que les plans de remédiations liés dans DRIVE pour un suivi centralisé. 

Un programme groupe de cyber résilience est en cours de définition. Il permettra de faire face à des 

destructions logiques massives de données, d’infrastructures core ou de postes de travail. 

En CEBPL, ce type incident fait l’objet d’un déclenchement de la cellule de crise en lien avec le RPUPA 

et information immédiate de la Direction de la Sécurité Groupe [cf. § 7.5 Intégration du dispositif de 

mesure et de gestion du risque opérationnel dans le dispositif de contrôle permanent]. 

Une cellule de crise opérationnelle a été organisée fin 2021 dans le cadre du traitement de la 

vulnérabilité CVE-2021-44228 [i.e. Log4 Shell] afin d’identifier ses actifs SI concernés [internes et 

externes] en relation avec la Direction Sécurité Groupe et les prestataires de la CEBPL. 
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8.1.4 Résultats des contrôles permanents de 2ème niveau menés en 
matière de risque opérationnel y compris du risque informatique  

Les travaux 2021 de la CEBPL, en matière de contrôle permanent SSI, ont porté sur les points suivants : 

- Piloter le suivi de la réalisation des contrôles de 1er et de 2nd niveaux, 

- Améliorer le niveau de maîtrise des exigences de contrôles en menant les plans d’actions 

nécessaires. 

Ces vérifications ont permis d’obtenir les résultats suivants : 

- Un taux moyen de 100 % concernant la mise en œuvre des contrôles planifiés en 2021, 

- Un taux moyen de 89,4 % concernant la maîtrise des exigences [cf. annexe 13.2.12]. 

Les actions principales de remédiations menées en 2021 ont été : 

- L’achèvement de la migration des applications privatives CEBPL vers l’infrastructure BPCE-IT, 

- La poursuite des actions de sensibilisation des Collaborateurs par des campagnes de test de 

phishing [100 % des Collaborateurs sensibilisés en 2021]. 

8.1.5 Perspectives 2022  

Concernant les risques informatiques, des actions sont prévues en 2022 pour améliorer le dispositif, 

aujourd’hui principalement axé sur la SSI et la continuité d’activité, en le complétant, en lien avec les 

orientations de l’EBA, par la gouvernance, les développements et les opérations. 

En 2022, une définition et la réalisation de contrôles permanents complémentaires seront réalisées au 

vu de ces exigences. 

En outre, le dispositif de pilotage global des revues de sécurité et tests d’intrusion est en cours de 

constitution. Il permettra de consolider l’ensemble des plans annuels et de leur mise à jour. 

Les actions majeures 2022 porteront sur : 

- L’achèvement des travaux de cartographie des risques, 

- Le déploiement des nouveaux contrôles permanents SSI et centralisation des résultats dans l’outil 

de consolidation groupe, 

- La poursuite de la sensibilisation des Collaborateurs, notamment vis-à-vis des risques relatifs au 

phishing, 

- La poursuite des démarches de sensibilisation des clients aux risques de cyberfraude, 

- La sensibilisation des clients sociétaires à la cybersécurité. 
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8.1.6 Gestion des opérations informatiques  

La cartographie des risques informatiques de l’infogéreur BPCE-IT intègre les catégories de risques 

introduites par les guidelines de l’EBA. Elle est présentée trimestriellement au Comité de Contrôle 

Interne de BPCE-IT. 

Afin d’anticiper les menaces, de détecter au plus tôt les incidents de Sécurité des Systèmes 

d’Information [SSI] et d’en limiter les impacts dans le cadre d’une réponse coordonnée à l’échelle du 

Groupe, celui-ci s’est doté de dispositifs de veille et de surveillance permanentes. 

À ce titre, les fonctions fournissant les ressources ou les services SI essentiels au fonctionnement des 

activités du Groupe intégrent dans leur organisation un dispositif permettant de détecter au plus tôt 

et par tous moyens [services d’assistance téléphonique en ligne, services de surveillance ou de 

supervision dédiés, services de journalisation…] les situations avérées susceptibles de nuire au 

fonctionnement des activités du Groupe, à ses personnels ou à ses clients.  

Ces moyens reposent en particulier sur la mise en place de dispositifs de collecte et de centralisation 

des évènements de sécurité, de moteurs de corrélation permettant par mise en relation notamment 

d’évènements unitaires de faible intensité d’identifier de potentielles attaques ou comportements 

malveillants. L’ensemble de ses dispositifs sont supervisés et exploités par un Security Operation 

Center [SOC Groupe].  

La qualification et la résolution des incidents de sécurité et plus généralement des incidents 

informatiques est assurée par les équipes opérationnelles de l’entité en charge du périmètre concerné. 

Le cas échéant, la Direction Sécurité Groupe appuie les actions des équipes de sécurité opérationnelles 

et intervient en support et prend en charge la coordination du processus de traitement de l’incident 

au niveau du Groupe et au travers des dispositifs SOC Groupe et CERT Groupe BPCE, s’il existe un risque 

avéré ou potentiel de propagation à d’autres Entreprises du Groupe.  

A la CEBPL, le Département Informatique, composé des équipes d’infrastructure mais également du 

développement et du décisionnel, administre et maintient l’inventaire des actifs informatiques. 

Comprenant des applications mais aussi des serveurs, cet inventaire est mis à jour très régulièrement 

notamment lors de nouvelles applications mises en production ou de l’arrêt d’une solution 

informatique. 

Les actifs informatiques utilisés par les métiers de la banque sont rebalayés une fois par an afin 

d’apprécier leur bonne utilisation et de vérifier que le besoin exprimé lors de la réalisation de la 

solution est toujours couvert. Lors de ces interview, le RSSI profite pour aborder le volet Sécurité des 

Systèmes informatiques. La classification de cet actif peut être mise à jour en fonction des évolutions 

souhaitées et des nouvelles réglementations. Le volet « Règlement Général sur la Protection des 

Données » en relation avec le DPO est également évoqué. Chaque année, nous revoyons les différentes 

règles de gestion mises en place. Chaque évolution de la règlementation a forcément un impact sur 

cet inventaire notamment sur la conservation des données. 

Nous mettons alors tous les actifs informatiques en conformité selon les règles définies avec le RSSI et 

le DPO. 

Dans le cadre d’un nouveau projet, l’expression de besoin rédigée par le métier intègre le volet SSI et 

RGPD. Le Département Informatique centralise les informations et mandate le RSSI et le DPO pour 

réaliser une analyse d’impact et ainsi orienter nos choix en termes d’applications, d’hébergement et 
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d’exposition. Une demande au CESM pour réaliser une étude de vulnérabilité voire un audit de codes 

peut être réalisée. 

A la CEBPL, le lieu de l’hébergement est systématiquement BPCE-IT. Nous souhaitons bénéficier des 

infrastructures groupe dans le but d’optimiser notre patrimoine informatique. Seule une décision 

Directoire peut amener à un choix différent et uniquement si le Groupe [BPCE-IT] ne peut répondre 

favorablement en termes d’infrastructures et à la date de démarrage définie. Un projet est alors 

organisé entre la CEBPL et BPCE-IT afin d‘étudier et de planifier le rapatriement des applications en 

hébergement externe dans un temps prédéfini. 

A ce jour, aucune application n’est hébergée hors du périmètre BPCE-IT. 

Avoir tout le patrimoine informatique hébergé chez BPCE-IT permet une analyse plus simple qu’avec 

une situation multi-hébergeur. Nous profitons alors des analyses et des préconisations de BPCE-IT lors 

de détections ou de tentatives d’attaque. La réactivité est également forte en CEBPL lors de scans non 

prévus afin d’identifier les possibles failles et ainsi voir l’exposition de la CEBPL à cette attaque.  

Le déploiement de patchs permettant de corriger et de sécuriser la CEBPL est donc réalisé, en lien avec 

le RSSI permettant une gestion efficace dans ces situations à risque. 

Ces actions sont coordonnées entre l’Informatique et la Direction des Risques et des Contrôles 

Permanents dans une cellule de crise. 

Un Comité Informatique, SSI et RGPD, est également organisé tous les 2 mois. Cette instance permet 

un partage et un moment de communication. L’actualité, les nouveaux projets, le suivi des actions de 

remédiations précédemment décidées sont à l’ordre du jour.  

8.1.7 Gestion du changement et des projets 

La cartographie des risques de l’infogéreur BPCE-IT intègre, pour les processus de gestion des 

changements et de gestion des projets d’infrastructure, quatre risques pour lesquels un 

rapprochement est fait avec les exigences des guidelines de l’EBA. 

Les projets informatiques portés par les éditeurs Groupe [iBP, IT-CE et BPCE SA] font l’objet d’un 

accompagnement de sécurité assuré par un centre de services dédié, le CESM selon une méthodologie 

normalisée intégrant un processus d’escalade quant à l’arbitrage des risques.  

Le Département Informatique de la CEBPL a la capacité d’accompagner les métiers de la banque en 

termes de développements de solutions.  

Après une expression de besoin rédigée, le Département Informatique analyse et valide la faisabilité. 

Le ROI de ce besoin est un critère majeur de décision. Le but et le rôle de l’entité informatique locale 

ne sont pas de se substituer à IT-CE pour le développement d’applicatif. Si un projet est trop important 

en termes de jours/hommes, le celui-ci sera redéfini et des limites seront actées. Cela permettra de ne 

pas dépasser un nombre de jours/hommes conséquents. 

Le Département Informatique établit un plan trimestriel. Ce livrable est adressé chaque mois à 

l’ensemble du Comité de Direction. La transparence de l’ensemble des projets en cours et planifié est 

l’objectif. Les différentes phases du projet sont également mentionnées aidant le suivi et la lecture 

rapide. 
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Des arbitrages ou des priorisations sont indiqués par un jeu de couleurs expliquant le possible décalage 

d’un projet précédemment planifié. Cette décision est très souvent prise en Directoire ou en COPIL.  

Les projets informatiques sont très souvent liés à un chantier du plan stratégique ayant travaillé sur 

l’efficacité opérationnelle d’un process ou d’une entité. 

 

 

Pour une évolution souhaitée d’une application déjà en production, la direction concernée adresse 

alors une demande d’évolution via l’outil de workflow, MyFlow, au Département Informatique.  

L’analyse sera alors réalisée par l’équipe informatique. Après validation de la faisabilité, le RSSI et le 

DPO sont avertis d’évolutions pouvant engendrer des modifications en termes de SSI et de RGPD. 

Une demande au CESM pour réaliser une étude de vulnérabilité voire un audit de codes peut être 

réalisée si nous les jugeons nécessaires. 

Toutes les applications sont hébergées sur des serveurs infogérés par BPCE-IT facilitant la gestion 

opérationnelle. La plupart des applications opérationnelles donc à destination des collaborateurs de 

la CEBPL est exposée sur intranet donc sans lieu avec l’extérieur et ainsi non présente sur internet. 

Plusieurs applications à destination des clients sont exposées sur internet sur un serveur Mycloud 

dédié. Une étude CESM et un test de vulnérabilité ont été effectués dans un souci de protection 

maximum. Chaque évolution ou modification est partagée via un process sécurisé notamment via 

TEAMS entre la CEBPL et BPCE-IT pour la mise en production sur les serveurs sécurisés Mycloud. 

BPCE-IT est d’ailleurs le seul acteur à pouvoir réaliser les différentes actions. 

Plusieurs projets informatiques nécessitent également l’utilisation de la donnée du système 

d’information Mysys avec également de la création de data. Toutes ces données sont hébergées dans 

les espaces propres à chaque caisse d’épargne, dans l’environnement IT-CE.  

Chaque application se voit créer un schéma propre afin d’isoler toutes les données utilisées dans 

chaque solution.  
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Nous pouvons observer que certaines données sont redondées mais nous garantissons par ce système 

un isolement de l’application. 

Tout au long de la vie de l’application, les données sont stockées, modifiées, supprimées dans le 

respect de la règlementation sur la conservation des données en lien avec le DPO. 

Toutes ces applications sont aussi intégrées à DRIVE, l’outil groupe choisi par la filière Sécurité afin d’y 

intégrer tous les actifs informatiques ainsi que les applications propres à CEBPL. 

Un balayage annuel des applications avec le DPO est réalisé afin de s’assurer de la bonne conformité 

des règles de gestion et de planifier le plan de remédiations pour mise en conformité de toutes les 

solutions. 

 

8.2 Plan d’Urgence et de Poursuite d’Activité [PUPA] 

8.2.1 Organisation et pilotage de la continuité d’activité  

La gestion du PUPA du Groupe BPCE est organisée en filière, pilotée par la continuité d’activité groupe, 

au sein du Département Sécurité groupe du Secrétariat Général groupe. 

Le Responsable de la Continuité d’Activité [RCA-G] groupe assure le pilotage de la filière continuité 

d’activité, regroupant les Responsables Plan d’Urgence et Poursuite d’Activité [RPUPA] des Banques 

Populaires, des Caisses d’Epargne, des structures informatiques, de BPCE SA, de Natixis et des autres 

filiales. 

Les RPUPA des établissements du Groupe sont rattachés fonctionnellement au RCA groupe et les 

nominations des RPUPA lui sont notifiées. 

Le cadre de référence de la CEBPL a été décliné et validé par le Comité des Risques de juin 2017. 

8.2.2 Orientation du plan de continuité d’activité 

 Objectifs 

La stratégie de reprise d’activité de la CEBPL vise à reprendre l’ensemble des activités selon les 

exigences exprimées par le métier. Les objectifs de reprise sont exprimés pour chaque processus 

critique en Délai Maximal de Reprise d’Activité et Délai Maximum d’Indisponibilité Admissible [DMIA]. 

En complément des lignes métiers de la place bancaire, les activités jugées critiques par le métier au 

regard des impacts financiers, d’image et règlementaires sont intégrées au dispositif de continuité de 

l’activité. 

 Stratégie 

A. Période couverte par le plan de continuité d’activité  
Les plans de continuité couvrent une période de 30 jours à compter du déclenchement de l’incident. Il 

reviendra à la Cellule de Crise de décider quelles seront les mesures à mettre en œuvre au-delà de ce 

délai. 
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B. Nature de la réponse 

Actions préventives :  

Une sensibilisation est faite auprès de l’ensemble des collaborateurs via une formation e-learning sur 
la continuité d’activité. 

Les fiches réflexes et les plans de continuité sont à la disposition des managers qui peuvent en prendre 
connaissance avant la survenance d’un incident. Un kit physique comprenant les différentes fiches est 
également disponible dans les agences. 

Des sites de repli sont identifiés en cas d’indisponibilité des locaux administratifs [les points de vente 
se replient vers d’autres points de vente]. 

Le nombre minimum de personnes nécessaires pour effectuer les processus critiques est identifié afin 

de s’assurer de la capacité des entités à délivrer leurs services. 

Solutions curatives : 

Les solutions de continuité, décrites au sein des plans transverses et des fiches réflexes, sont les 

suivantes : 

- Repli des utilisateurs des sites administratifs, des centres d’affaires et des agences, 

- Plan de secours des ressources qui permet de pallier l’absence du personnel, de maintenir des 

conditions de travail pour assurer le traitement des opérations en cas de menace sur les ressources 

humaines et d’assurer l’assistance aux collaborateurs en situation de crise, 

- Continuité du SI qui repose sur le système informatique groupe MySys.  

En complément, des procédures dégradées manuelles sont rédigées dans le cas d’opérations 
réalisables sans informatique. 

C. Périmètre  
 

Ligne métier DMIA* 

Sécurité Cesson 0 

Sécurité Orvault 0 

Achats et Logistique 0,5 

Agence Recouvrement amiable particuliers 0,5 

Mon agence 0,5 

Banque à distance BDR 0,5 

Comptabilité - Production comptable 0,5 

Crédits autres marchés 0,5 

Crédits aux particuliers 0,5 

Engagements 0,5 

Finances et performance Nantes 0,5 

Finances et performance Rennes 0,5 

Judiciaire 0,5 

Moyens de paiement - EDI Effets, Dailly et virements, prélèvements 0,5 
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Moyens de paiement - Service Chèques, espèces, incidents comptes 0,5 

Risques financiers 0,5 

Successions 0,5 

BATIROC BPL 1 

Collecte - Epargne Transfert Clients 1 

Collecte - Personnes protégées 1 

Comptabilité - Etudes Normes Reporting Financier 1 

Comptabilité - Fiscalité 1 

Evénements contractuels et rémunération 1 

Habilitations et maîtrise d’ouvrage 1 

SODERO Gestion 1 

Assistance Réseau 3 

Collecte - Epargne fiscalité régularisation 3 

Conformité et Sécurité financière 3 

Moyens de paiement - Monétique et LCLF 3 

Collecte - Assurances 5 

Comptabilité - Gestion Etablissement 5 

Risques de crédits 5 

Service Clients BDR Orvault 0,5 

Service Clients BDR Cesson 0,5 

Middle Office Bancarisation et IARD 0,5 

 

D. Risques pris en compte/Scenarii retenus 

Le traitement des sinistres prend en compte les scénarii des principales conséquences [SI, immeubles 

et compétences] ainsi que les principaux scénarii de menace dont ceux du Groupe « Robustesse » de 

la Banque de France. 

Nature des risques couverts Unité en charge 

Activité bancaire 

Fraudes et tentatives de fraudes 

Direction des Risques, 
de la Conformité et du 
Contrôle Permanent 

[DRCCP] 

Arrêt des transports de fonds 
Direction Service 

Client [DSC] 

Informatique 

Panne informatique et téléphonique  DSC 

Erreur de traitement MySys DSC 

Panne du privatif CEBPL DSC 

Sécurité et Logistique 
Panne électrique 

Direction Achats 
Logistique Immobilier 

et Sécurité [DALIS] 

Incendie, dégâts des eaux… DALIS 
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Manifestation DALIS 

Objet suspect DALIS 

Ressources humaines 

Malaise/état d’ébriété  
Direction des 

Ressources Humaines 
[DRH] 

Collaborateur absent [non prévu] DRH 

Tentative de suicide ou un suicide DRH 

Indisponibilité compétences clés ou rares DRH 

Communication Risque médiatique 
Direction de la 

Communication 

Risques environnementaux 

Intempéries limitant les transports DRH 

Situation de canicule DRH 

Situation pandémique DRH 

Alerte risque technologique DALIS 

Alerte inondation DALIS 

8.2.3 Formalisation du plan de continuité d’activité 

Le PCA de la CEBPL est constitué de 36 plans métiers, 3 plans supports et d’un plan de gestion de crise. 
La cohérence entre ces plans est assurée par une coordination centralisée auprès du Responsable 
PUPA de la DRCCP. 

Les plans [constitution et maintenance] sont développés par le RPCA qui assure la prise en compte des 
exigences métiers au vu des contraintes liées à la mise en œuvre des solutions de secours des 
Correspondants PUPA supports qui proposent des solutions de continuité s’intégrant dans les 
dispositifs techniques actuels, en cohérence avec la maîtrise budgétaire, ainsi que par les 
Correspondants PUPA métiers qui interviennent au niveau organisationnel pour les conditions de 
travail.  

Lorsqu’un écart existe après ajustement des objectifs de reprise entre le Correspondant PUPA métier 
et le Correspondant PUPA support, les objectifs de reprise et la stratégie de continuité sont arbitrés en 
Comité Risques, Conformité Contrôles Permanents [CRCCP] dont le rôle est précisé paragraphe 8.2.2.4. 
Pour les ressources locales demandant un investissement financier important, le Comité RCCP peut 
être saisi pour décision. 

Un RPCA assure la coordination de l’ensemble du PCA.  

Depuis le 1er octobre 2018, le RPCA de la CEBPL est Monsieur Mathieu CASSISA 
[mathieu.cassisa@cebpl.caisse-epargne.fr / 06.87.60.63.37]. Le RPCA est rattaché au Directeur des 
Risques de la Conformité et des Contrôles Permanents. 

Le RPCA a pour missions : 

- D’élaborer, enrichir et maintenir les plans d’urgence et de poursuite des activités internes et 

externes, 

- D’organiser la continuité de l’activité et de sensibiliser les acteurs internes et externes, 

- De réaliser des exercices et contrôles relatifs à la continuité des activités de l’entreprise, 

- D’assurer le soutien de la gestion de crise. 

mailto:mathieu.cassisa@cebpl.caisse-epargne.fr
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Le RPCA est le représentant du dispositif de continuité d’activité de la CEBPL et de ses filiales, auprès 
de l’Organe Central. La remontée d’informations au Comité des Risques est assurée par les 
responsables hiérarchiques du RPCA.  

Le RPCA de la CEBPL a suivi la formation groupe de continuité d’activité pour les nouveaux entrants en 
novembre 2018. 

 Organisation de la gestion du plan de continuité d’activité 

A/ Instances 

- L’instance de surveillance : le Comité des Risques. Composé de membres du COS, il a pour mission 

de veiller à la mise en œuvre du Plan d’Urgence et de Poursuite d’Activité. 

- L’instance de pilotage : le Comité Risques, Conformité et Contrôles Permanents. Présidé par le 

Président du Directoire, il est le garant de la bonne appréhension des risques de la CEBPL et des 

filiales. A ce titre, il dispose de prérogatives décisionnelles transversales permettant d’organiser et 

de piloter la continuité d’activité. 

- L’instance de suivi : la Réunion de Validation Conformité et Risques Non Financiers. Présidé par le 

Secrétaire Général, il a pour mission de veiller au maintien en condition opérationnelle du dispositif 

de poursuite d’activité. A ce titre, il se doit de : 

o Valider et de suivre les plans d’actions annuels, 

o Veiller à ce que le PUPA couvre le périmètre critique de l’entreprise au regard de la politique de 

reprise d’activité, 

o Veiller à ce que les directions en charge des solutions de continuité affectent les ressources 

nécessaires au fonctionnement et au maintien du PUPA, 

o Mettre en place les solutions de continuité en adéquation avec les besoins de l'entreprise, 

o S'assurer de l'efficience permanente du dispositif, 

o Mettre en place et suivre un plan correctif après une crise avérée. 

- L’instance de contrôle : le Comité de Coordination de Contrôle Interne [3CI]. Présidé par le 
Président du Directoire, il évalue la qualité du dispositif PUPA à travers la restitution des contrôles 
permanents et des recommandations d’audit. En cas d’incident majeur, le 3CI peut être sollicité 
afin d’apprécier la gravité de la situation et les mesures de résolution mises en œuvre. 

B/ Ressources 

- Organisation de la filière 

L’organisation de la filière repose sur un modèle en processus ayant pour acteurs : 

o Le Responsable PUPA dont la principale mission est d’animer le dispositif de poursuite d’activité, 

o Les Correspondants PUPA métiers dont la principale mission est d’exprimer les besoins de 

continuité et d’assurer le maintien des activités critiques, 

o Les Correspondants PUPA supports dont la principale mission est d’élaborer et de mettre à 

disposition des solutions de continuité. 

Chaque acteur s’appuie sur son responsable hiérarchique pour entériner les grandes orientations liées 
à ses missions, détaillées dans les paragraphes ci-dessous. 
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- Ressources financières 

Un budget de 15 500 € est attribué à la DRCCP pour la coordination de la continuité de l’activité en 
2021, ce qui correspond à 0,002731% du PNB 2021 [PNB estimé au 26 janvier 2022, avant arrêté des 
comptes 2021]. Il ne prend pas en compte le coût des solutions de continuité, affecté aux directions 
en ayant la charge. 

 Réponse en continuité d’activité 

A/ La gestion de crise 

Un dispositif échelonné en deux niveaux d’incidents est en place pour être réactif de manière adaptée 

à la gravité de la situation. 

Lorsqu’un incident majeur survient [évènement significatif nécessitant une coordination 

inter-directions], il est géré par la cellule de crise métier pilotée par la direction qui a en charge la 

résolution de l’incident. Elle est composée d’experts métiers des directions concernées. Son objectif 

est de résoudre la situation de bout en bout en élaborant et en réalisant des plans d’actions. 

Si la situation s’aggrave et que l’on passe au stade d’un incident grave [évènement exceptionnel très 

rare concernant l’ensemble de l’entreprise], la crise est gérée par la cellule de crise décisionnelle et 

opérationnelle pilotée par la DRCCP. La cellule de crise décisionnelle est présidée par le Président du 

Directoire. Elle est pilotée par le Directeur de la DRCCP. Ses missions sont d’analyser la situation, 

d’élaborer un plan d’actions et de suivre sa réalisation. Elle est composée des Membres du Directoire 

et des Membres du Comité Exécutif ainsi que des Directeurs de l’Informatique et de la Communication. 

B/ La continuité d’activité 
 

Scénario de risque couvert Réponses de continuité 

Fraude chèque 
Opposer les formules de chèques 
Demander à la sécurité de conserver les images de vidéosurveillance 
Bloquer le compte des clients concernés 

Fraude espèces 
Effectuer un état des lieux des encaisses 
Demander à la Sécurité de conserver les images de vidéosurveillance 

Fraude cartes 
Mettre en opposition ou sous surveillance les cartes concernées par les 
fraudes 
Bloquer le compte des clients concernés 

Fraude virement/prélèvement Effectuer un recall 

Manque de fonds 

Passage spécifique du fournisseur 
Révision du maillage de passage du transporteur 
Sollicitation d'un autre fournisseur 
Recyclage manuel des fonds 

Panne informatique 

Fermer les agences concernées 

Replier l’activité 
Mettre en place un service minimum 
Résoudre la panne : avec BPCE-IT si panne réseau, intervention TIBCO si 
panne matérielle 

Panne application 
Participation au dispositif SIRENE 
Mise en place de solutions de contournement 
Communication auprès du réseau et/ou des clients 
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Scénario de risque couvert Réponses de continuité 

Indisponibilité d'IAAS 

Déterminer les impacts 
Résoudre le problème avec BPCE-IT 
Mettre en place les solutions dégradées 
Communiquer aux directions impactées 

Attaque cyber 
Orientation des clients vers les agences opérationnelles/la banque 
digitale/DEI/les applications mobiles 
Prise en main à distance d'un serveur virtuel 

Panne électrique 
Réseau : Fermeture et repli sur un autre point de vente 
Contacter SPIE et ERDF 

Bâtiment [réseau] Fermeture et repli sur un autre point de vente 

Manifestation 
Fermeture d'agence et/ou modification des horaires et/ou pose de 
protections devant les GAB et/ou pose de panneaux de bois 

Objet suspect 
Evacuer le bâtiment 
Replier l'activité 

Siège KO 

Accueil des collaborateurs 
Réalisation des replis urgents 
Identification d'une solution de repli pour l'ensemble des collaborateurs 
Replier les collaborateurs 
Réalisation des travaux de réhabilitation 

Attaque armée 

Prévenir la police 
Décider de l'éventuelle fermeture d'autres sites 
Replier les collaborateurs 
Mettre en place une cellule psychologique 

Malaise Répartir l'activité du collaborateur 

Ebriété Répartir l'activité du collaborateur 

Détresse Répartir l'activité du collaborateur 

Suicide 
Réseau : fermeture du point de vente et transfert d'activité 
Siège : répartir l'activité du collaborateur 

Compétence absente Transfert d'activité 

Journaliste 
Prise en charge de la demande du journaliste par le Département 
Communication 

Intempérie 
Transfert de l'activité d'un collaborateur et/ou renforts et/ou repli vers 
un autre point de vente ou centre d'affaires 

Coup de chaleur Répartir l'activité du collaborateur 

Pandémie 
Transfert de l'activité d'un collaborateur et/ou renforts et/ou repli vers 
un autre point de vente ou centre d'affaires 

Risque technologique 
Fermeture des sites concernés 
Replier les collaborateurs 

Inondation 
Fermeture des sites concernés 
Replier les collaborateurs 
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8.2.4 Appréciations du plan de continuité d’activité 

Le plan de continuité est révisé annuellement en collaboration avec les directions métiers concernées 
[actualisation des plans de continuité ainsi que des fiches réflexes]. En 2021, une révision de 
l’ensemble des fiches réflexes a été réalisée. Les plans de continuité ont également été revus. 

A/ Tests et exercices 

Le cadre d’exercice de la continuité d’activité a été complété et renforcé par l’actualisation des critères 

de gestion des fournisseurs critiques pour la continuité d’activité ainsi que la formalisation du dispositif 

de gestion des alertes et des crises du groupe. 

Les principaux fournisseurs de services communautaires du Groupe BPCE, i-BP, IT-CE, BPCE-IT et Natixis 

ont poursuivi leur programme de tests et d’exercices afin de s’assurer de la capacité de déploiement 

des solutions de continuité des systèmes d’information impliqués dans les activités critiques des 

établissements du Groupe. 

Le plan de tests et exercices réalisés est le suivant : 

Exercice Résultat Commentaire 

Mobilisation d’une cellule de 
crise 

Réussi [réel] Plusieurs cellules mobilisées dans le cadre de la 
pandémie. 

Absence d’une compétence clé 
et rare [RSSI] 

Reporté Reporté en 2022 compte tenu du contexte 
sanitaire. 

Gestion d’une crise cyber 
Réussi [réel] Mobilisation de cellule de crise face à la faille 

log4j. 

Tests techniques des postes de 
repli 

Réussi [réel] Utilisation des postes pour les splits d’équipes + 
télétravail 

Repli du service courrier Réussi Réalisé le 24 03 2021 

Exercice de repli prestataire Réussi Exercice réalisé avec Tessi le 18 03 2021 

 

B/ Contrôle 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’est pleinement inscrite dans la démarche de contrôle de 

conformité de niveau 2, en participant à la campagne portant sur l’année 2021 et clôturée fin 

décembre. 

Le dispositif de contrôle permanent relatif à la continuité d’activité est articulé autour de 5 thèmes 

déclinés en 42 questions. Il a pour objectif, dans sa configuration actuelle, de s’assurer du déploiement 

d’un cadre favorable à la mise en œuvre d’une démarche de continuité d’activité au sein de 

l’établissement.  

Les contrôles permanents de second niveau menés par la DRCCP, relatifs au plan de contrôle PUPA 

groupe, révèlent un taux de conformité de 98 %. 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives sera réalisé par le Comité de Suivi des PECI. 

 

 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 217 sur 270 

 

Contrôle de niveau 3 : 

La Plan de Continuité d’Activité constitue une unité auditable et, à ce titre, fait l’objet de contrôles 

périodiques selon le plan pluriannuel d’audit. 

Une mission d’audit interne a été réalisée sur le dispositif PUPA en 2019. Ses recommandations ont 

été mises en œuvre en 2020 [2 recommandations P3 pour la DRCCP, une P3 pour la Direction 

Informatique et Data et une P3 pour la Direction des Ressources Humaines]. 

C/ Reporting 
Le reporting PUPA est rédigé par le RPUPA qui le communique trimestriellement à la Réunion de 

Validation Conformité et Risques Non Financiers et au Comité RCCP.  

Le reporting présente : 

- L’état d’avancement du plan d’actions, 

- Le niveau opérationnel des plans métiers et supports, 

- Les tests et exercices réalisés et à venir. 

La poursuite d’activité relative aux fournisseurs essentiels ou importants est suivie au regard du Comité 

de Suivi des PECI. 

Le RPUPA est chargé d’alimenter le reporting du Groupe via l’outil mis à disposition par BPCE. 

Les tests réalisés en 2021 ont permis de confirmer l’efficacité du dispositif de continuité d’activité de 

la CEBPL et de ses filiales. 

Les principales évolutions apportées au plan de continuité en 2021 concernent : 

- La révision de l’ensemble des plans de continuité métiers, 

- La réalisation d’une analyse de criticité auprès de l’ensemble des services de la CEBPL, 

- Une modification du plan d’exercices PUPA. 

8.2.5 Activation du dispositif de continuité d’activité  

A/ Crise COVID-19 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a mobilisé son dispositif en coordination avec le dispositif 

de gestion de crise du groupe. Cette crise d’une ampleur sans précédent a été l’occasion d’éprouver le 

dispositif de gestion de crise et a entraîné la mise en place de nombreuses mesures à destination tant 

des clients que des collaborateurs de l’entreprise. 

Mesures en direction des clients : 

- Mise en place de reports d’échéance de crédit, 

- Communication auprès des clients afin de les informer des dispositifs mis en place par la CEBPL. 

Pendant le troisième confinement, les agences sont restées ouvertes tout en encourageant les 

rendez-vous à distance, 

- Envoi des moyens de paiement par courrier, 

- Poursuite de la sensibilisation des clients à l’utilisation des solutions de selfcare mises à disposition 

par la Caisse d’Epargne. 
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Mesures en direction du personnel : 

- Mise en place des mesures barrières sur les sites : respect des distanciations, port du masque 

[distribution d’une boîte par mois par collaborateur], 

- Déploiement massif du télétravail [100 % des collaborateurs des fonctions support éligibles 

équipés] lors des confinements, 

- Lorsque l’équipement en PC portable n’était pas suffisant des splits d’équipes ont été mis en œuvre 

afin d’assurer la continuité des activités critiques, 

- Les réunions et formations ont été organisées à distance, 

- Les déplacements ont été réduits, 

- Un nettoyage spécifique a été mis en place afin d’assurer la désinfection quotidienne des points de 

contacts, 

- Une communication très régulière a été assurée afin de maintenir les collaborateurs informés de 

l’évolution des mesures prises par l’entreprise tout au long de la crise, 

- Une cellule orchestre la prise en charge des collaborateurs contaminés par le Covid-19 ou ayant été 

« cas contacts ». 

B/ Autres situations de crise 

En 2021, le dispositif de gestion de crise a été activé dans le cadre de la découverte de la faille Log4j 

en décembre. Le sujet a été traité dans le cadre de cellules de crise opérationnelles. 

8.2.6 Perspectives 2022 

Les RPUPA sont sollicités pour participer aux travaux dans le cadre des projets de développement 
mutualisés portant sur : 

- L’enrichissement de la base fournisseurs des données de continuité d’activité [JurisLine], 

- La bascule des plans établissements dans l’outil de suivi PCA groupe [Drive]. 

L’exercice 2022 sera marqué par le déploiement de l’outil groupe Drive ainsi que par la mise en œuvre 

de contrôles permanents de niveau 1 [travaux à mener avec le contrôle permanent]. 

Par ailleurs, le dispositif de gestion de crise continuera d’être sollicité dans le cadre de la pandémie, ce 

qui implique qu’il ne sera probablement pas nécessaire d’organiser certains exercices, les tests étant 

réalisés en condition réelle comme lors des deux précédentes années. 

Un exercice de gestion de crise cyber sera néanmoins à organiser en collaboration avec le RSSI. 

En complément et lorsque cela s’avère nécessaire, le RPUPA ajuste la continuité d’activité et la gestion 

de crise de son établissement aux nouvelles normes du Groupe. 
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8.3 Coordination de la lutte contre la fraude  

8.3.1 Fraude interne  

Le dispositif groupe dédié à la lutte contre la fraude interne dote les établissements d’une boîte à outils 

composée : 

- D’une procédure cadre groupe. Cette procédure cadre a été mise à jour en cours d’année. Les 

principales modifications portent sur l’ajout : 

o D’une priorisation des requêtes afin d’orienter les travaux de détection, 

o D'une cartographie des autres sources externes participant à la détection de fraudes internes. 

- D’outils de communication, de sensibilisation et de formation. Un recueil des cas de fraudes avérées 

a été mis à la disposition des établissements, 

- D'outils de gestion de la fraude et de requêtes de détection, 

- D’un dispositif d’accompagnement psychologique en lien avec la Direction des Ressources 

Humaines, 

- D’un dispositif de déclaration et de reporting, 

- D'une cartographie détaillée des risques de fraude interne [document de référence groupe]. Cette 

cartographie doit être déclinée dans chaque établissement selon ses spécificités. 

Ce dispositif est déployé dans tous les établissements du Groupe.  

Des requêtes informatiques spécifiques à la lutte contre la fraude interne, sous la forme d’un 

catalogue, sont mises à la disposition des établissements. 

Un outil communautaire de gestion, de centralisation et de traitement des alertes issues de l’activation 

des requêtes est en place. 

Des travaux se poursuivent sur les thématiques suivantes : 

- Continuer les travaux sur les évolutions du dispositif avec le groupe de travail permanent, 

- Exploiter les demandes d’évolution et les créations de nouvelles requêtes remontées par les 

établissements pour faire évoluer le catalogue des requêtes informatiques, 

- Fiabiliser le reporting et le pilotage des cas de fraude interne en s’appuyant sur les déclarations 

enregistrées dans l’outil Osirisk, 

- Reprise des campagnes de formation en présentiel à la lutte contre la fraude interne. 

Le contrôle des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie est désormais réalisé avec une 

matrice Excel qui a été mise à la disposition des établissements. 

Tous ces sujets sont exposés et débattus lors de la réunion annuelle groupe consacrée exclusivement 

à la lutte contre la fraude interne. 

Pour la CEBPL, en 2021, à partir des requêtes de détection, 6 136 alertes ont été investiguées, 
permettant d’identifier 46 opérations constitutives de manquements déontologiques. Ces données 
ont été transmises mensuellement à la Direction des Ressources Humaines, conformément à la 
procédure groupe. 
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A partir des signalements individuels [réseaux, service animation qualité et réclamations…], 22 dossiers 
ont été transmis à la Cellule Prévention de la Fraude Interne du Service Sécurité Financière [soupçons 
de fraude interne ou manquements déontologiques]. 

Tous les dossiers individuels font l’objet d’investigations et les conclusions avérées sont formalisées 
dans un rapport d’investigation. 

Après traitement finalisé par la Direction des Ressources Humaines, ces dossiers sont clôturés en 
Cellule d’Echange et de Coordination sur la Fraude Interne [CECFI]. Cette cellule, composée de 
représentants de la Direction des Ressources Humaines, du Responsable Conformité, Contrôle 
Permanent et Sécurité Financière, est animée par le Responsable du Service Sécurité Financière. 

8.3.2 Fraude externe 

À la suite de la mise en œuvre du chantier fraude externe groupe, lancé en 2018, sous l'impulsion de 

l'Organe Central, le dispositif de coordination et de lutte contre la fraude externe s'est 

considérablement renforcé. Celui-ci a permis de constituer une filière métiers spécialisée dans tous les 

établissements du Groupe, coordonnée par le Pôle Cyber et Fraude Externe de BPCE SA. 

Ainsi, un Référent fraude externe a été désigné dans chaque banque du Groupe BPCE et est chargé 

d'animer son dispositif dans sa banque. 

Celui-ci interagit avec les autres Référents fraude externe du Groupe, avec l'appui de l'équipe centrale 

en charge de l'animation de la filière et de la coordination des chantiers structurants de lutte contre la 

fraude externe. 

En 2021, l'équipe de la Coordination de la Fraude Externe Groupe [CFEG] est passée de 2 à 3 ETP, au 

sein de la Direction de la Sécurité Groupe. 

Afin de lui donner plus de visibilité et compte tenu des enjeux financiers et d'image associés, cette 

équipe centrale se constituera sous forme d'un pôle autonome dédié, à compter du T1 2022. 

Le projet de réorganisation des paiements, de l'assurance, de l'informatique retail au sein de BPCE 

communauté, en 2022 viendra accroître les synergies, l'efficacité opérationnelle et la transversalité 

entre les différents métiers consacrés à la lutte contre la fraude externe [data et nouvelles 

technologies, notamment]. 

L'année 2021 a été une année importante en matière de structuration et de maturité de la filière 

fraude externe du Groupe BPCE avec les principales réalisations suivantes : 

- Le déploiement d'un outil unique de gestion de la fraude externe FREGAT, dans tous les 

établissements, 

- Celui-ci a rendu possible l'envoi du premier reporting semestriel automatisé à la Banque de France 

en juin 2021, concernant le périmètre des moyens de paiement, 

- Des groupes de travail ont été constitués et animés par la CFEG, s'agissant des processus métiers 

majeurs afin de construire un référentiel de scénarios de fraude externe et d'élaborer des pistes 

d'optimisation des dispositifs de maîtrise du risque, 

- La mise en œuvre d’une formation d’expertise adaptée aux acteurs de la lutte contre la fraude 

externe, 

- Le passage en production des projets issus du programme de lutte contre la fraude chèque, 

- L'état des lieux en matière de contrôles permanents a été réalisé. 
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Une nouvelle feuille de route est en cours d'élaboration par le Pôle de la Coordination de la Fraude 

Externe Groupe afin d'optimiser ce premier socle de dispositif, pour une mise en œuvre en 2022, 

autour des axes principaux :  

- La transformation de l'outil groupe FREGAT en véritable levier de pilotage de la fraude externe 

groupe, par processus métier, scénario de fraude et typologies de fraude, 

- La complétude des données, leur monitoring afin de produire des reporting détaillés, 

- La poursuite d'élaboration de normes et méthodes et chantiers outils, en mode agile avec tous les 

contributeurs métiers pour être plus réactif face à la montée de nouveaux scénarios,  

- Le développement de modules de sensibilisation à destination des collaborateurs et des clients en 

partage avec les différents acteurs de la place. 

La Coordination Fraude Externe de la CEBPL est rattachée au Service Sécurité Financière depuis 

novembre 2020. Elle est assurée par le Coordinateur de la Fraude Externe et un back up est organisé 

en cas d’absence afin de permettre la continuité d’activité. 

La coordination et l’animation de la lutte contre la fraude externe sont notamment assurées par la 

Cellule d’Echange et de Coordination Fraude Externe et par la Cellule d’Echange et de Décision Fraude 

Externe.  

La Cellule d’Echange et de Coordination Fraude Externe, trimestrielle, traite de l'ensemble des 

typologies de fraudes externes rencontrées dans le cadre des activités de l’établissement.  

Elle a pour mission d’identifier les process frauduleux et de mettre en œuvre les plans d’actions de 

prévention et de sécurisation afin de renforcer le dispositif de lutte contre les fraudes externes. 

Animée par le Coordinateur de la fraude externe, elle se compose de collaborateurs des fonctions 

moyens de paiement, sécurité, risques opérationnels, sécurité du système d’information, 

recouvrement et des représentants des réseaux commerciaux. 

La Cellule d’Echange et de Décision Fraude Externe est plus opérationnelle, elle décide des plans 

d’actions faisant suite à des situations frauduleuses avérées, notamment des dépôts de plainte et 

décide de la suite à donner à la relation commerciale avec les clients acteurs de fraudes externes.  

Elle se réunit 2 fois par mois et comprend des collaborateurs des fonctions moyens de paiement et 

recouvrement ainsi que les représentants des entités commerciales domiciliataires des clients 

concernés. 

En 2021, la Cellule d’Echange et de Décision Fraude Externe s’est réunie à 21 reprises : 26 dépôts de 

plainte et 50 ruptures de la relation commerciale ont été réalisés. 

En 2021, la CEBPL a déployé l’outil groupe de gestion de la fraude externe FREGAT [Fraude Externe 

Gestion Analyse et Traitement], la coordination de la fraude externe étant nommée référente sur cet 

outil, partagé avec les fonctions de traitement opérationnel de la fraude. 

En 2021, la CEBPL a intégré dans son système d’information le dispositif communautaire des réserves 

d’encaissement sur les chèques mis en place pour les marchés des particuliers et des clients 

Professionnel et Corporate. 

La CEBPL a également mis à la disposition du réseau un imprimé de formalisation du devoir de mise en 

garde dans le cadre des demandes de virement au motif d’investissements atypiques permettant à la 
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fois de lutter contre la fraude externe [information du client sur les risques de fraude] et d’assurer la 

protection de l’établissement.  

Conformément à la procédure cadre groupe publiée en 2020, un reporting est réalisé auprès des 

instances dirigeantes de la CEBPL, via les comités trimestriels. 

En 2022, les actions prioritaires en matière de lutte contre la fraude externe vont être axées autour du 

développement des modules de prévention et de sensibilisation à destination des collaborateurs et 

des clients. 

 

8.4 Travaux présentés au Comité des Risques/Organe de Surveillance de 
l’établissement 

 

 

  

T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021

Sujets 23/03/2021 11/06/2021 28/09/2021 23/11/2021

Fraude :

Externe : Suivi de la fraude externe (préjudices) et plan d'action X X X X

Cinématique des traitements de la fraude externe X  -  -  -

Fraude liée à la réalisation d’opérations à distance : rappel des procédures  -  -  - X

Interne : Suivi des soupçons de fraudes internes et manquements déontologiques et 

sanctions prononcées
X X X X

Sécurité du système d'information (SSI)

Cartographie des risques SSI : contexte, périmètre et état d'avancement X X  -  -

Reporting trimestriel du contrôle permanent sur SI privatif (suivi du niveau de sécurité 

global, campagne de sensibilisation des collaborateurs au phishing)
 - X X  -

Plan d'urgence et de poursuite d'activité (PUPA)

Reporting trimestriel (incidents, contrôles permanents, plan d'exercices annuel, actualisation 

et diffusion des fiches réflexes)
X  -  - X

Déclinaison de la nouvelle politique de continuité d’activité du Groupe BPCE :

analyse de criticité et refonte des Buisness Impact Analysis  (BIA)
X  -  -  -

Proposition de modification du dispositif PUPA :

évolution de la stratégie de repli des sites administratifs et du plan d'exercices annuel
X  -  -  -

SSI - PUPA : gestion de la pandémie de Covid-19

Bilan des suspicions de contamination des collaborateurs CEBPL X X X X

Evolution de notre dispositif sanitaire dans le cadre du deuxième confinement

Mise en place de la cellule Covid-19
X  -  -  -

Sujets fraude externe, sécurité du système d'information, plan d'urgence et de poursuite d'activité, 

protection des données personnelles présentés en comité des risques CEBPL au cours de l’année 2021

Reporting
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9 RISQUE DE NON-CONFORMITE 

1 – Faits marquants de l’année 2021 

En 2021, le Département Conformité, Contrôle Permanent, Sécurité Financière [CCPSF] a poursuivi 

des actions importantes pour accompagner l’ensemble des directions métiers de la CEBPL sur la 

digitalisation de l’offre de produits et services bancaires, d’assurance et des services 

d’investissement.  

Les efforts déployés par le Groupe BPCE dans les développements informatiques permettent 

progressivement d’intégrer les contrôles de Conformité, dès la conception des produits et services 

assurant ainsi une sécurisation accrue des actes de gestion. 

La CEBPL a poursuivi les travaux avec le Groupe dans le cadre du programme Connaissance Client et 

Actualisation [CCA]. Ces travaux ont permis d’améliorer significativement la connaissance client sur 

l’ensemble des marchés. 

La protection de la clientèle a fait l’objet d’une vigilance particulière sur l’exercice concernant la 

commercialisation des produits d’assurance vie et des SCPI à la clientèle vulnérable, la promotion 

de l’Offre Clientèle Fragile [OCF] à tous les clients éligibles et le pilotage rapproché de la réalisation 

des formations réglementaires obligatoires. 

2 – Perspectives 2022 

Le programme groupe BPCE Connaissance Client et Actualisation va se poursuivre visant notamment 

à accélérer la digitalisation du processus d’actualisation de la connaissance client en Selfcare. Des 

actions significatives vont être menées visant à actualiser la connaissance client tout au long de la 

relation d’affaires pour tous les clients et sur tous les marchés. 

Dans le domaine de la protection de la clientèle, la vigilance constante va se poursuivre avec une 

attention particulière sur la clientèle vulnérable. 

Enfin, des travaux vont être menés concernant la déontologie et l’éthique avec notamment la 

sécurisation et la digitalisation du processus de recensement des avantages/cadeaux et des mandats 

sociaux et la mise à jour de la cartographie des risques anti-corruption avec l’identification des plans 

d’actions associés,  

La formation LAB/LCFT de l’ensemble des collaborateurs de la CEBPL sera réalisée sur 2022 

[précédente campagne exhaustive en 2020]. 

9.1 Organisation générale de la fonction Conformité 

9.1.1 Principes de fonctionnement 

Le dispositif groupe est régi par la charte des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents 

[charte RCCP] ainsi que par un document cadre Conformité dédié, approuvé par le CNM RCCP [Comité 

Normes et Méthodes de BPCE] du 16 12 2020. 

Ce document cadre définit les missions essentielles et les responsabilités de la « fonction de 

vérification de la Conformité » du groupe organisée en filière. Il précise les principes d’organisation, le 

périmètre et le fonctionnement de la Direction Conformité du Groupe [au sein de l’Organe Central] et 
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des départements ou directions Conformité des entreprises du Groupe afin de répondre aux exigences 

de surveillance consolidée et d’appréhender les risques de non-conformité [RNC] associés à leurs 

activités bancaires et non-bancaires. 

Organigramme du Département Conformité, Contrôle Permanent et Sécurité Financière de la CEBPL :  

 

Le Département Conformité, Contrôle Permanent et Sécurité Financière [DCCPSF] est rattaché à la 

Direction des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents [DRCCP]. 

Le Responsable du Département CCPSF, nommé le 1er juillet 2019, a été agréé par BPCE pour l’exercice 

de sa fonction le 26 juin 2019. 

Il assure la fonction de Responsable de la Fonction de Vérification de la Conformité [RFVC] suite à la 

création de cette fonction par le Groupe BPCE et a obtenu le Certificat Contrôle Interne et Gestion des 

Risques des institution financières [Université Dauphine] en 2021. 

Les missions du DCCPSF et leurs modalités d’exercice sont décrites dans la charte des Risques, de la 

Conformité et des Contrôles Permanents groupe adoptée telle quelle par l’établissement. 

Les risques opérationnels et la prévention de la fraude externe sont sous la responsabilité du 

Responsable du Département Conformité, Contrôle Permanent et Sécurité Financière. 

Le dispositif de contrôle de la conformité de la CEBPL repose sur cinq principaux comités auxquels le 

DCCPSF participe : 

- Le Comité Risques, Conformité et Contrôles Permanents [CRCCP], 

- Le Comité de Coordination du Contrôle Interne [3CI], 

- Le Comité des Risques [émanation du COS], 

- Le Comité Externalisation, 

- Le Comité Achats. 

Le DCCPSF rapporte régulièrement les conclusions de ses missions aux Organes Exécutifs et de 

Surveillance de la CEBPL, au travers du Comité de Coordination du Contrôle Interne, du Comité Risques, 

Conformité et Contrôles Permanents et du Comité des Risques et à BPCE. 
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Par ailleurs, la mise en marché des nouveaux et/ou évolution des produits et services de la CEBPL 

s’organise au travers d’un workflow informatique dédié reprenant l’ensemble des consultations et 

validations par les directions métiers.  

9.1.2 Moyens alloués 

Le DCCPSF est constitué de 19 collaborateurs. L’effectif du département ressort à 0,7 % de l’effectif de 

l’établissement. 

  2021 2020 Variation 

Responsable CCPSF 1 1 = 

Sécurité Financière 9 10 -1* 

Contrôle Permanent 3 3 = 

Conformité Bancaire 2 2 = 

Conformité Assurance 1 1 = 

Conformité des Services d’Investissement 1 1 = 

Risques Opérationnels 2 2 = 

TOTAL 19 20 -1 

Au sein du Service Sécurité Financière, la centralisation de l’activité prévention de la fraude interne et 

externe a permis une optimisation. L’effectif alloué à la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le 

financement du terrorisme reste inchangé. 

Par ailleurs, le DCCPSF contribue aux projets informatiques du Groupe sur le périmètre de ses missions. 

L’établissement a consacré un budget significatif visant à optimiser la connaissance client de 

l’ensemble de la clientèle en partenariat avec le programme Groupe BPCE « Connaissance Client et 

Actualisation ». 

 

9.2 Exposition de l’établissement aux risques de non-conformité [RNC] 

9.2.1 Mesure et surveillance des risques 

 Cartographie des risques de non-conformité 

La Conformité Groupe a défini, en 2018, une démarche de cartographie des risques de non-conformité 

homogène sur tous les établissements de banque de détail du Groupe [Banques Populaires, Caisses 

d’Epargne, filiales bancaires et Solutions et Expertises Financières – SEF], s’appuyant sur les résultats 

de contrôles Priscop et garantissant une alimentation automatisée de l’outil de cotation des risques 

opérationnels Osirisk. La méthodologie vise à évaluer un risque brut et prendre en compte les 

éléments de maîtrise des risques afin de déterminer un risque net. 

Le Département Pilotage et Coordination Transverse [PCT] a conduit l’évaluation des risques pour 2021 

sous l’outil déployé dans le module « Risk Management » de Priscop.  

Le Département Pilotage et Coordination Transverse a engagé des travaux de revue du risk assessment 

en 2021 afin de renforcer son dispositif d’évaluation des RNC en se dotant d’un pilotage à l’échelle du 

Groupe et en intégrant les évolutions réglementaires.  
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Dans ce cadre, l'arrimage de la cartographie des risques de corruption a donné lieu au référencement 

d’un nouveau risque de non-conformité agrégé.  

Compte tenu de cette évolution, le référentiel des risques de non-conformité compte désormais 

13 risques agrégés, 60 risques intermédiaires et 197 risques détaillés.  

Analyse de l’efficacité du dispositif de maîtrise des risques de non-conformité. 

L’efficacité du dispositif de maîtrise des risques de non-conformité des établissements de banque de 

détail du Groupe [Banques Populaires, Caisses d’Epargne et filiales bancaires et SEF] s’effectue depuis 

2019 à partir d’un socle de contrôles commun. Les résultats des fiches de niveau 2 permettent 

l’évaluation des dispositifs en place dans les établissements, conformément aux exigences 

réglementaires. Il existe des fiches de dispositif niveau 2 pour chaque risque brut côté fort ou critique. 

Ces fiches sont liées à la cartographie des risques de non-conformité. Le référentiel est commun à 

l’ensemble des établissements du Groupe hormis les contrôles spécifiques portant sur des 

particularités de certains établissements.  

La Conformité Epargne Financière a revu et complété son dispositif de contrôle permanent, en réponse 

notamment à des recommandations AMF ou de l’Inspection Générale groupe.  

Ainsi, de nombreuses fiches de niveau 2 ont été revues ou créées qui portent sur : 

- Les conflits d’intérêts, 

- Les avantages et rémunérations du PSI, 

- La gouvernance et la surveillance des produits financiers [producteur], 

- Le plafonnement des frais PEA-PEA PME, 

- Les achats/ventes de devises à terme, 

- La gestion sous mandat. 

De même, la Sécurité Financière Groupe a complété son dispositif de contrôle portant sur la vigilance 

renforcée, sur les bénéficiaires effectifs et les sanctions embargos. 

Enfin, quelques fiches des référentiels spécifiques de BPCE Financement, du Crédit Coopératif, de la 

CASDEN et de la BRED ont été revues. 

 Analyse de l’évaluation des risques 

L’évaluation des risques de non-conformité est réalisée sous Priscop [ou autre local] au niveau de 

chaque établissement et consolidé au niveau de BPCE. Le résultat des évaluations en termes de risque 

brut, dispositif de maitrise des risques et de risque net sont intégrés à la cartographie des risques 

opérationnels sous OSIRISK. Les risques opérationnels procèdent ainsi à l’évaluation quantitative des 

risques de non-conformité.  

En 2021, les risques les plus significatifs sont constitués par la nécessaire connaissance client actualisée 

tout au long de la relation d’affaires sur l’ensemble de la clientèle, l’actualisation de la cartographie 

des risques anti-corruption planifiée sur le 1er trimestre 2022 et enfin la vigilance constante 

concernant la lutte anti-blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme et la 

commercialisation de l’épargne financière. 
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La CEBPL a procédé à la cotation de 167 risques détaillés de non-conformité à partir des risques du 

référentiel Groupe BPCE. 

Les résultats sont présentés en annexe 13.2.9 du rapport. 

 Plans d’actions 

Au niveau Groupe, la consolidation des précédentes campagnes de cartographie des risques de 

non-conformité a permis d’identifier et de mettre en place des plans d’actions spécifiques sur les 

thématiques suivantes : 

- L’épargne financière et assurance [MIF II/DDA/PRIIPS], 

- La connaissance client réglementaire, 

- La gouvernance et surveillance des produits, 

- La protection des données personnelles, 

- Les paramétrages informatiques, notamment ceux visant la protection de la clientèle et la 

tarification.  

A noter que depuis la précédente campagne de cartographie, les plans d’actions groupe et 

établissements sont saisis dans le module dédié de Priscop. Ainsi, à tout risque net intermédiaire fort 

ou critique doit être associé un plan d’actions. 

La dernière campagne de cartographie des risques de non-conformité n’a pas donné lieu à 

l’identification de plans d’actions groupe complémentaires. Un suivi des plans d’actions groupe a été 

réalisé à fin septembre 2021 dans Priscop. 

Il ressort de la cartographie de la CEBPL, la nécessité :  

- De poursuivre les travaux du Programme Groupe BPCE « Connaissance Client et Actualisation », 

- D’observer une vigilance constante dans la commercialisation de l’épargne financière au travers 

des contrôles de premier et second niveau, 

- De poursuivre les travaux de mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données 

concernant les droits des personnes et la durée de conservation des données, 

- D’actualiser la cartographie des risques anti-corruption du groupe CEBPL. 

9.2.2 Questionnaire semestriel RCCP [Risques, Conformité, Contrôles 
Permanents] 

Le Département Pilotage et Coordination Transverse a conduit, pour le compte de la Direction de la 

Conformité Groupe, l’actualisation du Questionnaire semestriel au cours du second semestre 2021, 

pour les domaines relevant du périmètre de la Direction Conformité Groupe-DCG. La révision du 

questionnaire vise à s’assurer que les conformités locales disposent des moyens leur permettant de 

réaliser leurs missions de conformité, notamment au travers de la déclinaison effective des différentes 

chartes, politiques ou normes, ainsi que des dispositifs de maîtrise des risques Groupe. Les 

thématiques suivantes sont abordées : gouvernance conformité, conduite et éthique, gouvernance 

produits et services, relations avec les Régulateurs et l’Inspection Générale Groupe, points de 
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réglementation touchant à la conformité bancaire ou assurance, à l’épargne financière ou encore à la 

sécurité financière et la fraude interne. 

En 2021, les questionnaires semestriels RCCP de la CEBPL ne révèlent pas d’anomalies significatives 

sur les thématiques du risque de non-conformité. 

9.2.3 Evaluation et maîtrise du risque de réputation 

La réputation est un actif immatériel qui, bien que n’étant pas inscrit au bilan de l’entreprise, car 

intangible, influe fortement sur sa valorisation. La réputation représente la valeur et la confiance 

accordées à une organisation par ses parties prenantes : les clients, les employés, les fournisseurs et 

partenaires, les investisseurs, la société et le Régulateur. Chacune d’entre elles dispose d’attentes et 

chacune exerce une influence, plus ou moins forte, sur la réputation de l’entreprise.  

Plus spécifiquement, le risque de réputation est lié à la survenance d’un autre risque [financier, 

juridique, opérationnel…]. 

La Direction des Risques et la Direction de la Communication Groupe ont mis en place un indicateur 

permettant de mesurer ce risque dans le cadre du dispositif de l’appétit aux risques groupe. Cet 

indicateur permet l’évaluation du risque de réputation en considérant les facteurs, à la fois internes et 

externes, pouvant entraîner un impact sur l’image du groupe [positif ou négatif].  

Cet indicateur est revu mensuellement et les éléments le constituant sont auditables. 

En complément de ses missions, la fonction Conformité veille à préserver l’image et la réputation de 

la CEBPL, conjointement avec la Direction de la Communication, le Département Qualité et Assistances 

et le Département Juridique et Assurances. 

 

9.3 Conformité Bancassurance et Epargne Financière.  

9.3.1 Organisation des fonctions conformité : périmètre et 
responsabilités 

 La Conformité Bancassurance  

Le Département Bancassurance de la Direction de Conformité Groupe couvre la prévention des risques 

de non-conformité aux dispositions législatives, réglementaires ou aux normes professionnelles, sur le 

périmètre des activités bancaires et d’assurance non-vie.  

Le département porte une attention particulière à toutes les problématiques relatives au respect des 

règles de protection de la clientèle. A ce titre, il participe aux travaux de mise en œuvre des évolutions 

réglementaires et aux projets ayant un impact sur les modalités de commercialisation des produits et 

services relevant de son périmètre. 

Il assure notamment sur son périmètre : 

- L’élaboration et la mise à jour de normes et de guides de conformité [exemples: droit au compte, 

clientèle fragile, clients protégés, surendettement, comptes et coffres forts inactifs, connaissance 

et informations client], 

- L’accompagnement des établissements dans la déclinaison des normes et guides de conformité 

Groupe ainsi que dans le cadre de leurs audits externes et internes, 
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- L’accompagnement des projets BPCE en matière de mise en conformité du Groupe sur les 

réglementations relatives aux moyens de paiement, à l’épargne bancaires, aux comptes et coffres-

forts inactifs, à la connaissance clients, à la tarification, à la clientèle fragile et à la prévention du 

surendettement, 

- L’accompagnement de la Direction Commerciale de BPCE et des réseaux : 

o Dans le déploiement des offres commerciales : contribution aux mises en marché de nouvelles 

offres, validation de supports et avis donné sur les processus commerciaux, 

o Via la validation de parcours de formation [formations réglementaires obligatoires et formations 

produits]. 

- La participation aux instances de place [réunions FBF, groupes de travail Conformité, réunions 

ponctuelles, veille réglementaire et consultations associées], 

- L’animation et la participation à la gouvernance de la filière conformité [comités BPCE, journées 

filières, audios, rapports réglementaires], 

- La contribution aux visites établissement sur les domaines bancaire et assurance non vie. 

Au sein de la CEBPL, le dispositif de conformité en matière de distribution de produits bancaires et 

d’assurance non vie s’organise autour de deux niveaux de contrôle : 

- Les contrôles de conformité de 1er niveau réalisés par les directions métiers, 

- Les contrôles de conformité de 2nd niveau réalisés par le Département CCPSF. 

De plus, le contrôle des obligations relatives à la distribution des produits bancaires, d’assurance et 

des instruments financiers est mis en œuvre au sein de la CEBPL, au travers des dispositifs et 

procédures suivants : 

- Des procédures de validation en amont par le DCCPSF :  

o De la conformité des nouveaux produits destinés à la clientèle via le process de Mise en Marché 

des nouveaux produits à l’aide d’un workflow, 

o De la conformité de la documentation commerciale via le process de validation à l’aide d’un 

workflow, 

o De l’intégration de la réglementation et des normes groupe au sein des procédures et outils de 

la CEBPL. 

- La mise en œuvre des référentiels de contrôle permanent au sein des entités opérationnelles de la 

CEBPL [réseau commercial et back office] au travers de l’outil de contrôle permanent groupe 

Priscop, 

- La coordination des dispositifs de contrôle par le DCCPSF [consolidation des résultats des contrôles 

permanents et réalisation de contrôles spécifiques]. 

 La conformité Epargne Financière et Déontologie 

Le Département Conformité Epargne financière et Déontologie du Groupe couvre la prévention des 

risques de non-conformité aux dispositions législatives, réglementaires ou aux normes 

professionnelles, sur le périmètre des services d’investissement, d’assurance vie et de la déontologie. 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 230 sur 270 

 

Le pôle assure la formation, l’animation et le pilotage des fonctions dédiées au sein des établissements. 

Il assure notamment les missions suivantes :  

- La veille réglementaire et le maintien du dispositif normatif groupe en matière de conformité des 

produits d’épargne financière notamment au travers de ses participations aux travaux de place 

[FBF, AMAFI, AFTI…] mais également par les points réguliers avec l’équipe suivi PSI de l’AMF, 

- La conception d’outils pédagogiques à la destination de la filière Conformité Epargne Financière et 

Déontologie tels que les guides de conformité, 

- La validation des nouveaux produits et services dits « nationaux », des communications relatives à 

la commercialisation des produits d’épargne financière qui regroupe l’ensemble des produits et 

instruments financiers, des services d’investissements ainsi que les contrats d’assurance vie et de 

prévoyance, la gouvernance et surveillance des produits et services entre les producteurs et les 

distributeurs, 

- La validation de la documentation commerciale à destination des conseillers et des clients est 

produite au niveau national, 

- L’animation et participation à la gouvernance de la filière conformité [comités BPCE, journées 

filières, audios mensuelles, ateliers dédiés, rapports réglementaires], 

- La contribution aux visites établissements sur le domaine CEFD, 

- L’accompagnement, le pilotage et le contrôle de la bonne application des normes groupe, 

- L’encadrement du dispositif groupe en matière de déontologie, au travers notamment de la revue 

complète du dispositif en 2021, à la suite de la mission Conformité Inspection Générale Groupe, 

- L’accompagnement des équipes de la Banque de Proximité et d’Assurance dans leurs projets en 

assurant le respect des règlementations applicables, 

- La participation aux projets groupe [cartographie des risques de non-conformité, MIF 

II/DDA/PRIIPS, Legal Entity Management, SFTR, BMR, Brexit…], 

- La supervision par la mise en place depuis 2020 du contrôle 360 Check [thématique ou spécifique] 

qui vise à assurer la bonne application des normes et règles groupe. Plusieurs contrôles ont été 

menés par la Conformité Epargne Financière et Déontologie [cf. calendrier des 360 checks 

ci-dessous].  
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En local, un Responsable de la Conformité des Services d’Investissement [RCSI] est désigné dans 

chaque établissement, sa nomination est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

En CEBPL, le Responsable Conformité Contrôle Permanent et Sécurité Financière assure la fonction de 

Responsable de la Conformité des Services d’Investissement [carte de RCSI délivrée le 20 06 2019 par 

l’AMF] et de Responsable de la Conformité de SODERO Gestion, société de gestion détenue par la 

CEBPL [carte de RCCI délivrée par l’AMF le 22 10 2019].  

Le dispositif de contrôle du respect du règlement général de l’AMF s’organise autour : 

- Des contrôles de conformité réalisés par les entités commerciales [contrôles hiérarchiques des 

managers commerciaux], la Direction Services Clients [back office] et la Direction Financière, 

- Des contrôles de conformité réalisés par le Département CCPSF sur la base d’un programme de 

contrôle annuel et de l’outil Priscop-RCSI [outil de contrôle permanent du Groupe BPCE], 

- Des contrôles de conformité assurés par NATIXIS Euro Titres qui exerce une prestation externalisée 

pour le compte de la CEBPL relatifs aux Services d’Investissement [prestation d’assistance au réseau 

commercial et services centraux, saisie centralisée des ordres et traitements administratifs liés à la 

gestion des comptes titres], 

- Du contrôle de la prestation de tenue de compte conservation déléguée à BPCE. 

Les outils sur le périmètre Epargne Financière et Déontologie  

- Sur l’activité Abus de marché, ALOA est l’outil groupe centralisé de restitution et d’analyse des 

alertes abus de marché [pour les entités dont la tenue de compte conservation est déléguée à BPCE 

EuroTitres]. Cet outil s’accompagne d’un manuel utilisateur, d’une communication Norma relative 

aux abus de marché ainsi qu’un guide de conformité pour le traitement des alertes y afférant. Les 
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scenarii prenant en compte l’intentionnalité d’abus de marché [tentative d’abus de marché] sont 

revus chaque année dans le cadre d’atelier avec les établissements et EuroTitres. 

Un assistant virtuel a été déployé pour la préparation des dossiers d’analyse des alertes issues 

d’ALOA, améliorant ainsi l’efficacité dans la filière., 

- Sur l’activité Déontologie professionnelle et transactionnelle, les travaux portant sur l’outil ETIC 

groupe se sont poursuivis. Cet outil vise notamment à centraliser : les listes d’initiés occasionnels, 

les listes de surveillance, les listes d’interdictions, les collaborateurs « initiés permanents » et 

d’assurer un suivi des personnes qualifiées de « sensibles » par les établissements au sens de la 

règlementation MAD II/MAR. Le lot 2 de l’outil ETIC a été déployé avec l’intégration des 

fonctionnalités relatives aux listes d’initiés occasionnels et aux calendriers d’interdiction. Un 

prochain Lot de l’outil ETIC intégrera les fonctionnalités de déclaration des mandats sociaux et des 

intérêts externes.  

Enfin en 2021, l’outil ETIC devrait intégrer sur le volet cadeaux et avantages, le formulaire de 

déclaration des collaborateurs, avec une mise en production prévisionnelle au 15 décembre 2021. 

Enfin, un deuxième volet portant sur les conflits d’intérêts intégrera les fonctionnalités de gestion 

du registre des conflits d’intérêts [une expression de besoins, validée par les conformités des 

établissements, a été livrée à la DSI pour cadrage]. Une date de mise en production prévisionnelle 

est annoncée pour fin 2022. 

En CEBPL, en complément des outils utilisés transversalement sur l’ensemble du périmètre de la 

conformité, les contrôles mis en œuvre par le RCSI s’appuient sur des outils informatiques propres à 

son activité : 

- L’outil ALOA : outil BPCE de restitution des opérations sur instruments financiers susceptibles de 

constituer un abus de marché, 

- L’outil ETIC : outil BPCE de suivi centralisé des personnes exposées à l’information privilégiée et aux 

conflits d’intérêts [PEIP-CI], le volet cadeaux et avantages a été déployé sur janvier 2022. 

9.3.2 Normes et guides de conformité 

Sur le périmètre Bancassurance : 

- La Norma relative au dispositif de libre choix de l’assurance des emprunteurs a été actualisée, 

- Un nouveau guide de conformité a été élaboré [comptes et coffres-forts inactifs] et plusieurs guides 

ont été actualisés [crédit immobilier, épargne bancaire, campagnes électorales, loi Alur, document 

de référence tarification et traitement des réclamations], 

Pour le périmètre Conformité Epargne Financière et Déontologie, plusieurs Norma et guides ont été 

élaborés et diffusés, portant notamment sur les thématiques suivantes :  

- Dispositif de commercialisation, de souscription et de gestion des parts sociales en Caisse 

d’Epargne, 

- Dispositif de commercialisation, de souscription et de gestion des parts sociales en Banque 

Populaire, 

- Gestion Déléguée,  
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- Cadeaux et avantages,  

- Lanceurs d’alerte, 

- Commercialisation de contrats d’assurance vie en unités de compte constituées de titres de 

créances émis par une entité financièrement liée à l’assureur – Recommandation ACPR,  

- Prévention et détection de l’information privilégiée et des personnes exposées à l’information 

privilégiée, 

- Commercialisation des instruments financiers complexes, 

- Evaluation des connaissances, des compétences et de l’expérience des collaborateurs. 

La Norma « animations commerciales, jeux et concours internes » et la Norma « validations des 

supports commerciaux » ont fait l’objet d’une actualisation par le Secrétariat Général Groupe, en lien 

avec la Direction Commerciale de BPCE. 

Le Département Pilotage Coordination Transverse a pris en charge les travaux liés à la déclinaison 

opérationnelle des évolutions du questionnaire ACPR relatif aux pratiques commerciales et à la 

protection de la clientèle. 

Enfin, dans le cadre des travaux de place portant sur les populations dites vieillissantes, les 3 pôles de 

la conformité participent en liaison avec BPA aux ateliers de travail organisés par l’AMF et l’ACPR sur : 

- Atelier 1 - La conception des produits, 

- Atelier 2 - Les stratégies de distribution, 

- Atelier 3 - L’information et le conseil au client aux stades précontractuel et contractuel, 

- Atelier 4 - L’accompagnement et la formation des réseaux de vente, 

- Atelier 5 - Les politiques de conformité. 

Au sein de la CEBPL, le DCCPSF s’appuie sur les normes Groupe BPCE traduites dans les 

communications Norma et les guides de Conformité pour la création et la mise à jour des procédures 

et process internes à l’établissement.  

Sur le périmètre de la conformité des services d’investissement, les procédures propres à l’activité du 

RCSI encadrent :  

- La gestion du recueil de déontologie, 

- La gestion du dispositif « Personnes exposées à l’information privilégiée », 

- La détection et la déclaration des abus de marché, 

- Le suivi du traitement des réclamations, 

- Le dispositif de détection et de gestion des conflits d’intérêts [intégrant la mise en œuvre des 

barrières à l’information]. 

Sur le périmètre de l’ensemble de la conformité, l’intégration des règles de conformité dans les 

procédures et process internes par le Département CCPSF se matérialise par :  

- La validation en amont des process de commercialisation des nouveaux produits et services 

destinés à la clientèle au travers du workflow de mise en marché des nouveaux produits, 
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- La validation de la documentation commerciale via un workflow dédié, 

- La validation des nouvelles procédures et nouveaux outils de la CEBPL liés à la commercialisation 

des produits et services à la clientèle, 

- La mise en œuvre des référentiels de contrôle permanent au sein des entités opérationnelles de la 

CEBPL [réseau commercial et back office] via l’outil de contrôle permanent Priscop Groupe BPCE, 

- La coordination des dispositifs de contrôle au travers de la consolidation des résultats des contrôles 

permanents et la réalisation de contrôles spécifiques, 

- - La déclaration des dysfonctionnements de conformité dans le cadre de la faculté d’alerte. 

9.3.3 Animation de la filière conformité 

Afin de mener à bien ses missions en matière de protection de la clientèle, la Conformité Groupe s’est 

appuyée sur la filière conformité des établissements du Groupe en échangeant lors de la journée 

nationale qui s’est déroulée en deux demies journées sur 2 jours « journées nationales filières », de 

conférences téléphoniques d’information sur les travaux groupe toutes les 6 semaines à partir du 

second semestre sur les domaines de la bancassurance ou de l’épargne financière ou sur des 

thématiques spécifiques [par exemple, la réalisation coordonnée du QPC, du rapport RCSI ou de la 

cartographie des risques de non-conformité]. 

Les établissements du Groupe se sont en outre réunis à distance et à plusieurs reprises pour renforcer 

les dispositifs de protection de la clientèle. Par ailleurs, plusieurs groupes de travail transverses 

réunissant, à BPCE ou en région, des collaborateurs des Directions des Risques et/ou de la Conformité 

des deux réseaux et des filiales ont été constitués sur les thématiques suivantes : 

- Actualisation du Questionnaire semestriel sur le volet Conformité, 

- Création d’un tableau de bord constitué d’indicateurs de Conformité KPI et KRI,  

- Cartographie des risques de non-conformité [travaux d’intégration de Natixis Paiement Solution et 

Natixis Assurance Non vie dans le cadre de PLEIADE, plusieurs ateliers au cours du 2nd semestre 

2021], 

- Travaux de revue du Risk Assessment conformité, 

- Formations Réglementaires Obligatoires dont le passage en FRO du code de conduite et d’éthique, 

- Tarification, 

- IOBSP, 

- Sur le volet Déontologie, plusieurs ateliers avec les établissements ont porté sur le référentiel des 

conflits d’intérêts et son registre, le dispositif lanceurs d’alerte, cadeaux et avantages, les parts 

sociales, l‘information privilégiée, les évolutions pour l’outil ETIC…,  

- Les instruments financiers complexes, 

- La gestion déléguée [gestion sous mandat et mandat d’arbitrage], 

- EMIR : au sein des comités CrReg, comitologie mise en place à l’issue du plan de remédiation, 
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- Sur le dispositif Abus de Marché, un plan de remédiation sur la gestion des alertes et la création, 

en cours, d’une formation sur le traitement des alertes poursuivent notre objectif de mise en 

conformité continue. Elles permettent d’accompagner la filière sur les méthodes d’analyses sur des 

alertes d’abus de marché et sur les déclarations de soupçon à réaliser auprès de l’AMF. 

Les Départements Pilotage et Coordination Transverse et Gouvernance Risques ont revu, dans le cadre 

du plan annuel de formation des établissements, un atelier de 3 demi journées alliant approche 

réglementaire et déclinaison opérationnelle, en lien avec les Directions Risques et Conformité 

d’établissements du Groupe.  

Par ailleurs, depuis mars 2021, la Direction Conformité Groupe intervient conjointement avec le 

Département Gouvernance Risques de la DR BPCE dans le cadre de ses visites à chaque établissement. 

Enfin, chaque mois à l’occasion des audios DRC, des sujets conformité sont portés permettant 

l’échange tracé dans des comptes rendus adressés aux établissements. Les sujets portés par la 

Conformité Groupe lors des revues établissements sont : 

- Chiffres clés de l’établissement visité dont NR, 

- Focus sur la cartographie des risques de non-conformité, 

- Le traitement et le suivi des réclamations, 

- L’analyse du questionnaire RCCP, 

- Focus sur les formations réglementaires obligatoires, 

- Focus sur la conformité bancassurance, 

- Focus sur la conformité épargne financière et déontologie, 

- Echanges sur la Sécurité Financière. 

Sur 2021, la Direction Conformité Groupe et le Département Gouvernance Risques de la DR BPCE ont 

effectué une visite au sein de la CEBPL. L’ensemble des thématiques de conformité a été abordé avec 

un focus spécifique sur l’analyse de la volumétrie et du traitement des réclamations. 

Dispositifs de contrôles et outils associés 

En CEBPL, dans le cadre du suivi des risques de non-conformité, le DCCPSF s’appuie sur les outils 

suivants : 

- L’outil Classeur Client : outil de numérisation et d’archivage des dossiers d’ouverture de produits et 

des dossiers règlementaires clients, 

- L’outil L’Epargne Active [LEA] : outil BPCE de formalisation du devoir de conseil délivrant des 

propositions d’investissement au regard de la compétence financière et des objectifs du client [but 

de l’investissement, horizon de placement, capacité du client à supporter des pertes et tolérance 

au risque], 

- L’outil de contrôle permanent Priscop du Groupe BPCE utilisé par toutes les directions des 

différentes structures de la CEBPL [contrôles de niveau 1 et contrôles de niveau 2] intégrant des 

fonctionnalités de reporting des contrôles, 

- L’exploitation des données disponibles dans les datamarts de l’établissement et du Groupe BPCE, 
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- L’outil ALOA : outil BPCE de restitution des opérations sur instruments financiers susceptibles de 

constituer un abus de marché, 

- L’outil ETIC : outil BPCE de suivi centralisé des personnes exposées à l’information privilégiée et aux 

conflits d’intérêts [PEIP-CI] ; le volet cadeaux et avantages a été déployé sur janvier 2022. 

De plus, la conformité CEBPL s’appuie fortement sur la poursuite de la digitalisation des parcours 

clients pour l’ensemble des produits et services. Ceci permet ainsi d’intégrer en amont des contrôles 

de conformité tout au long du processus de commercialisation. 

 Suivi des indicateurs de connaissance client 

Depuis 2019, le suivi des indicateurs de connaissance client permet de suivre le taux de complétude 

des DRC et la conformité des DRC pour les établissements du Groupe [Caisses, Banques, filiales]. Afin 

de garantir des résultats harmonisés, les contrôles de niveau 1 s’appuient désormais sur une 

documentation précise et les échantillons sont définis et pilotés au niveau de l’Organe Central qui les 

met à disposition des établissements chaque début de campagne. 

Les résultats sont suivis trimestriellement. Les chiffres présentés ici sont observés à fin décembre 2021. 

➢ Clients personnes physiques 

- Clients particulier  

Pour l’ensemble du Groupe BPCE, l’indicateur de conformité des DRC des clients particuliers entrés en 

relation à partir de septembre 2009, s’élève à 89%. Le taux de complétude des DRC est également 

suivi. Pour les clients entrés en relation à partir de septembre 2009, le taux de complétude s’élève à 

98 %, soit 96% pour les Banques Populaires et 99% pour les Caisses d’Epargne. Pour les clients entrés 

en relation avant septembre 2009, le taux de complétude atteint désormais 87% pour les Banques 

Populaires et 87% pour les Caisses d’Epargne. 

- Clients professionnel [personnes physiques] 

Pour l’ensemble du Groupe BPCE, l’indicateur de conformité des DRC des clients professionnels entrés 

en relation à partir de septembre 2009 s’élève à 84%. Le taux de complétude des DRC est également 

suivi. Pour les clients entrés en relation à partir de septembre 2009, le taux de complétude s’élève à 

96%, soit 94% pour les Banques Populaires et 99% pour les Caisses d’Epargne. Pour les clients entrés 

en relation avant septembre 2009, le taux de complétude atteint désormais 82% pour les Banques 

Populaires et 96% pour les Caisses d’Epargne. 

➢ Clients personnes morales 

Pour le Groupe BPCE, l’indicateur de conformité des DRC des clients personnes morales entrés en 

relation à partir de septembre 2009 s’élève à 77%. Le taux de complétude des DRC est également suivi. 

Pour les entrées en relation à partir de septembre 2009, le taux de complétude s’élève à 86%, soit 84% 

pour les Banques Populaires et 96% pour les Caisses d’Epargne. Pour les clients entrés en relation avant 

septembre 2009, le taux de complétude atteint désormais 66% pour les Banques Populaires et 68% 

pour les Caisses d’Epargne. 

Au sein de la CEBPL, l’ensemble des indicateurs relatifs à la complétude et la qualité des DRC est 

transmis chaque trimestre aux dirigeants. 
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L’évolution de notre système d’information a permis de renforcer les points suivants : 

- Un blocage informatique des ouvertures de produits à l’entrée en relation [fin 2019] et pour les 

clients existants [fin 2020] a été mis en place en l’absence de DRC complet pour les personnes 

physiques, 

- La mise en place d’une opposition bloquante automatique sur le fonctionnement des comptes 

courants à l’entrée en relation et pour les clients existants en l’absence de DRC complet pour les 

personnes morales [fin 2019], 

- La collecte automatique auprès d’Infogreffe de l’extrait K-BIS et des statuts des clients personnes 

morales à l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaires a été déployée en 2020. 

Le Groupe BPCE a mis en place un programme Connaissance Client et Actualisation [CCA] depuis 2020 

visant à coordonner les travaux pour l’ensemble des établissements pour optimiser l’actualisation de 

la Connaissance Client tout au long de la relation d’affaires. 

Dans le cadre de ce programme, le déploiement d’une information sur le niveau d’actualisation de la 

connaissance client a été mis à disposition des collaborateurs des réseaux commerciaux. L’algorithme 

de mise à jour tient compte du score de vigilance LAB/LCFT du client.  

Le programme groupe a également déployé les dispositifs Selfcare EAI et Selfcare Avis d’IR qui 

permettent au client d’actualiser directement ses éléments de connaissance client à partir des outils 

digitaux mis à sa disposition [application internet et application mobile] ; ces travaux vont se 

poursuivre sur 2022 concernant l’actualisation de l’adresse du client. 

Comme en 2020, l’établissement a procédé en 2021 à des actions de régularisations massives de la 

connaissance client des clients sur tous les marchés avec une vigilance accrue sur le marché des 

professionnels et sur les clients scorés rouge au regard du risque LAB/LCFT. 

Les travaux du programme Groupe CCA vont se poursuivre sur 2022 dans l’ensemble du Groupe BPCE 

avec l’implication forte de la CEBPL sur tous les projets associés. 

9.3.4 Gouvernance et surveillance des produits 

Les procédures de la filière conformité encadrent les dispositifs de gouvernance et de surveillance des 

produits tout au long de leur cycle de vie, en garantissant pour l’ensemble du Groupe l’agrément des 

nouveaux produits, ainsi que la validation des documents et des processus commerciaux, que ceux-ci 

soient nationaux ou locaux. La déclinaison de ces dispositifs par les établissements permet d’assurer 

la prise en compte, au niveau local, des mesures de protection du consommateur liées aux produits. 

Un comité semestriel spécifique pour le suivi des portefeuilles modèles préconisés dans le cadre de 

l’épargne financière a été mis en place au deuxième semestre avec Natixis Investment Managers. 

Plusieurs comités de suivi et de surveillance des produits ont été mis en place en 2019 et se réunissent 

annuellement.  

9.3.5 Validation des nouveaux produits 

Les Pôles Conformité Bancassurance et Epargne financière de la Direction Conformité Groupe 

contribuent, en tant qu’experts, à la validation des nouveaux produits et services du Groupe dans le 

cadre du : 
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- Comité de Validation et d’Autorisation de Mises en Marché [COVAMM], géré par la Direction 

Gouvernance du Secrétariat Général Groupe, 

- Comité de Validation des Processus Commerciaux [CVPC] géré par le Secrétariat Général de la 

Direction Banque de Proximité et de l’Assurance. 

A ce titre, les conformités Bancassurance et Epargne financière vérifient les conditions de 

commercialisation auprès de la clientèle notamment au regard du parcours client et de la 

documentation soumise à validation [procédures internes, documents commerciaux à destination du 

client, documents de formation destinés aux chargés de clientèle dans les réseaux, etc.]. 

Les relevés de décision ainsi qu’une synthèse de l’analyse des experts BPCE sont transmis dans l’espace 

de publication de la plateforme COVAMM qui est accessible par les établissements.  

Procédures lors d’opérations relatives à de nouveaux produits, de croissance externe et interne : 

- Présentation des procédures d'examen de la conformité mises en œuvre lors de la réalisation 

d’opérations relatives à des nouveaux produits ou services, à des changements significatifs de ces 

derniers ou des systèmes associés aux produits, lors d’opérations de croissance externe et interne 

ou de transactions exceptionnelles : avis requis, par écrit et de façon systématique, du responsable 

de la fonction de vérification de la conformité préalablement à l'exécution de ces opérations. 

9.3.6 Validation des documents commerciaux 

Le dispositif de validation des supports commerciaux conçus par le Groupe BPCE à destination des 

clients, des prospects et des collaborateurs est formalisé par une procédure élaborée par le Secrétariat 

Général Groupe et la Direction Commerciale de BPCE. Cette procédure encadre la validation des 

supports commerciaux et définit le rôle de chaque intervenant afin de garantir la protection de la 

clientèle.  

Elle a fait l’objet d’une actualisation en 2021 visant à clarifier les rôles et responsabilités des parties 

prenantes au processus, et introduisant la mise à disposition d’outils d’aide à l’élaboration des 

supports commerciaux [Legal Bot et guide d’accompagnement exposant les exigences réglementaires]. 

Concernant le Pôle Conformité Epargne Financière : 
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Dans le domaine de l’Epargne financière, 330 demandes de validation de supports commerciaux ont 

été reçues en 2021 contre 169 demandes en 2020 [hors validations en COVAMM/CVPC]. 

Concernant le Pôle Conformité Banque et Assurance non-vie :  

Au niveau de la Conformité Bancassurance BPCE, 2 095 supports commerciaux ont fait l’objet d’une 

revue en 2021 contre 1 888 en 2020. La hausse du nombre de sollicitations [+11%] s’explique 

notamment par l’intégration, dans les volumétries, des supports du domaine assurance non-vie 

[décomptés uniquement sur 6 mois en 2020 en raison de la réorganisation de la Direction Conformité 

Groupe] et par la refonte du site internet des Caisses d’Epargne et la revue de son contenu 

[134 supports]. L’évolution des validations par trimestre et la répartition entre réseaux sont les 

suivantes : 

 

9.3.7 Validation des processus commerciaux 

Le rôle de la conformité est de s’assurer que les modalités de commercialisation respectent les 

exigences de protection de la clientèle quel que soit le canal de distribution des produits. Les processus 

commerciaux sont analysés par les experts compétents et soumis à l’avis du CVPC. La décision finale 

est soumise à l’approbation des Directeurs du Développement des Banques Populaires et des Caisses 

d’Epargne de BPCE. Un relevé de décision est ensuite élaboré et transmis aux établissements. 

En CEBPL, le contrôle des obligations relatives à la distribution des produits est mis en œuvre au travers 

des dispositifs et procédures suivants : 

- Les procédures de validation en amont par le Département CCPSF : 

o De la conformité du dispositif de commercialisation des nouveaux produits, préalablement 

validés par le groupe, destinés à la clientèle au travers du workflow de Mise en Marché intégrant 

la validation de l’ensemble des directions métiers, 

o De la conformité des actions commerciales [documentation commerciale, mailing…], 

o De l’intégration des règles de protection de la clientèle dans les modalités d’attribution des 

éléments de rémunérations aléatoires [challenge, animations commerciales et part variable], 

o De l’intégration de la réglementation au sein des procédures et outils de la CEBPL. 



 

Rapport A-2014-11-03 modifié par A-2021-02-25- Exercice 2021 – Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire Page 240 sur 270 

 

- La mise en œuvre des référentiels de contrôle permanent au sein des entités opérationnelles de la 

CEBPL au travers de l’outil de contrôle permanent groupe Priscop, 

- La coordination des dispositifs de contrôle par le Département CCPSF [consolidation des résultats 

des contrôles permanents et réalisation de contrôles spécifiques]. 

9.3.8 Reporting des ventes, due diligence et surveillance produits 

Dans le cadre de la gouvernance des produits, la commercialisation d’instruments financiers réalisées 

en dehors du marché cible positif défini par le producteur doit faire l’objet d’un suivi et de justification 

auprès du producteur par le distributeur au travers d’un reporting de ventes. 

De plus, les établissements doivent réaliser annuellement auprès de la conformité Epargne Financière 

de BPCE leur rapport de due diligence justifiant du respect de la convention relative à la 

commercialisation des instruments financiers avec le producteur. BPCE atteste à partir de l’ensemble 

des due diligences des établissements le respect des conventions pour le groupe. 

En matière de surveillance produits, six comités - pilotés par la Direction Commerciale de BPCE et 

auxquels la Direction de la Conformité participe - se tiennent une fois par an : 

- Cinq comités sur le périmètre bancaire et assurance non vie : banque au quotidien marché des 

Particuliers, banque au quotidien marché des Professionnels et des Entreprises, crédits, épargne 

bancaire et bilancielle et assurance non vie. Sont notamment présentés lors de ces comités une 

analyse des ventes hors cible et des réclamations ainsi qu’un suivi des précédents plans d’actions 

correctives, 

-  Un Comité de Surveillance des Produits sur le périmètre Epargne Financière [instruments financiers 

et assurance vie] a été réalisé en 2021. Ce comité de surveillance permet aux producteurs Groupe 

[tels que Natixis IM, Natixis BGC, AEW Ciloger, CNP via EVD, BPCE Vie, …] et aux distributeurs de se 

réunir dans un objectif de veille sur la vie des produits groupe [hors produits régionaux] 

commercialisés sur la période sous revue dans l’intérêt et pour la protection des investisseurs. Les 

différents sujets évoqués lors du comité sont les suivants : suivi des alertes, analyse des ventes hors 

marché cible, analyse des réclamations, etc. 

Dans le cadre de ce comité, le Groupe BPCE réalise annuellement un reporting des ventes afin, 

notamment, de s’assurer que le marché cible ainsi que la stratégie de distribution des produits 

commercialisés restent cohérents avec ceux déterminés par le producteur. 

Lors de ces comités, des axes d’amélioration sont également identifiés afin de corriger les éventuelles 

anomalies constatées ou de prendre en compte des évolutions des produits. Ainsi, les plans d’actions 

y afférents sont établis et sont indiqués dans les comptes rendus des comités. 

La Direction de la Conformité Groupe restitue une synthèse de ces comités de surveillance produits 

auprès du Comité des Risques du Conseil de Surveillance de BPCE. 

9.3.9 Protection de la clientèle 

 Projets réglementaires 

Plusieurs chantiers structurants pour la protection de la clientèle ont été conduits depuis 2019 au 

niveau de BPCE en lien, notamment, avec les Directions de Développements Banque Populaire et 

Caisse d’Épargne, les plateformes informatiques et la Direction Juridique.  
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Au niveau de la Conformité Bancassurance, deux chantiers structurants ont été poursuivis en 2021 : 

- Le premier concerne la connaissance client réglementaire avec la poursuite du programme mis en 

place en 2019 afin de renforcer la complétude et la conformité des dossiers de connaissance client 

réglementaire. Le programme s’était attaché, en lien avec les plateformes informatiques, à bloquer 

toute ouverture de compte en cas d’absence d’auto-certification fiscale et de non-exhaustivité du 

dossier réglementaire client. Des actions ont également été menées afin d’accompagner les 

établissements dans des actions de remédiation des dossiers incomplets [ciblage des clients, kits 

de communication et reporting] et de déployer un dispositif d’actualisation des dossiers. Les 

travaux sur ce volet se poursuivront en 2022, 

- Le second porte sur le renforcement du dispositif d’accompagnement des clientèles fragiles 

financièrement, conformément aux nouvelles dispositions du décret du 20 juillet 2020 et en lien 

avec les missions des superviseurs au sein du Groupe. 

Sur le périmètre de l’épargne financière et déontologie, le Groupe a poursuivi la mise en conformité 

continue des réglementations MIF II, DDA et PRIIPS initiés en 2017 en tenant compte des réflexions et 

positions de Place [FBF, AMAFI, AFG, EWG3, Club Ampère4], ainsi que des échanges avec le Régulateur 

français. Les recommandations suite à la mission IGG MAG Conseil ont été clôturées en 2021. 

La Conformité Epargne Financière et Déontologie a réalisé, en 2021, l’ensemble des actions 

permettant l’encadrement des activités de gestion déléguées et a clôturé les recommandations suite 

à la mission IGG sur la GSM. 

Par ailleurs, sur 2021, la Conformité Epargne Financière et Déontologie a conduit les travaux de 

remédiation sur le volet Déontologie afin de créer le dispositif global et donner des guidelines au 

travers notamment des Normas. Ce travail a également permis la clôture des recommandations suite 

à la mission Conformité IGG. Concernant la réglementation EMIR, un plan de remédiations mis en 

œuvre en 2020 a permis de renforcer le dispositif de contrôle tel que l’exige l’AMF, à la suite de la 

mission SPOT réalisée en T2 2019. En 2021, les travaux se sont poursuivis, en mode « run » afin de 

finaliser les actions identifiées avec BPA.  

Concernant la réglementation sur les indices de références dit règlement Benchmark [BMR], la 

Conformité participe au chantier piloté par la Direction Financière pour la mise en œuvre du plan 

d’actions solide en cas de disparition d’un indice de référence, complétant la Norma BMR et le clausier 

juridique associé. 

Un Comité de Pilotage a été mis en place sur la réglementation SFTR relative à l’obligation de reporting 

sur les opérations de financement de titres à partir d’avril 2020. 

Enfin, un travail de revue des fiches de contrôles Priscop a été mené avec les établissements afin de 

tenir compte notamment des plans de remédiations conduits en 2021. 

 

3 European Working Group 

4 Asset management performance & reporting 
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En CEBPL, de façon régulière, le réseau commercial est sensibilisé au travers des lancements de 

semaine, des communications internes et des mises en marché de nouveaux produits sur la bonne 

mise en œuvre de l’ensemble des règles de protection de la clientèle. 

 Dispositif spécifique au suivi des clientèles vulnérables 

Le Groupe BPCE porte une attention particulière au suivi et à l’accompagnement des clientèles 

vulnérables. Dans ce contexte, plusieurs chantiers sont en cours afin de renforcer le dispositif. En 

particulier : 

Côté Epargne financière à destination des clients âgés de plus de 80 ans, le Groupe BPCE a mis en 

œuvre une politique en la matière qui consiste à traiter cette typologie comme des clients 

« Prudents », et ce quel que soit leur profil de risque. De façon concrète, cela signifie que tout client 

âgé de plus de 80 ans se verra proposer une allocation du type prudent qui est constitué de 40% d’actifs 

risqués maximum, avec une volatilité maximum de 2% [sauf demande expresse du client de refuser le 

conseil]. 

Aujourd’hui, cette politique est opérée sous la forme d’un avertissement. En effet, dans le parcours 

conseil, pour tout client âgé de plus de 80 ans, une fiche d’avertissement est éditée dès l’entrée du 

parcours, ce qui permet au banquier et au client d’être avertis que l’allocation proposée par 

l’établissement sera celle d’un profil prudent [actifs risqués à 40 %]. 

Depuis décembre 2020, une nouvelle version de LEA permet d’automatiser la proposition d’allocation 

pour proposer d’emblée le portefeuille prudent à tous les clients âgés de plus de 80 ans. 

L’ensemble des actions vis-à-vis des clientèles vulnérables s’inscrit dans une réflexion commerciale 

plus globale d’accompagnement de ce segment de clientèle.  

Le Département CCPSF de la CEBPL réalise des contrôles réguliers sur les dispositifs concernant la 

clientèle fragile. Ces contrôles permettent d’identifier des axes d’améliorations et assurer ainsi un plan 

d’actions régulier de sensibilisation/formation des collaborateurs front office et de mise à jour des 

process internes.  

Sur 2021, une mission de contrôle du Département CCPSF a porté sur la souscription de produits 

d’assurance vie à la clientèle de plus de 80 ans ; il n’a pas été identifié d’anomalies significatives sur la 

qualité du conseil apporté aux clients.  

Depuis 2019, la CEBPL a déployé un Département Middle Office en charge spécifiquement de la gestion 

de la clientèle fragile afin de favoriser l’Offre Clientèle Fragile [OCF], à l’attention de la clientèle éligible 

et également pour accompagner l’ensemble de cette clientèle tout au long de la relation d’affaires. 

9.3.10 Suivi des réclamations et de la médiation 

La conformité s’inscrit en second niveau dans le suivi des réclamations et de la médiation. A ce titre, la 

conformité consolide et analyse les réclamations enregistrées dans les outils de gestion des 

réclamations en fonction des risques de non-conformité qui y sont associés. Elle porte également une 

attention particulière aux réclamations reçues des superviseurs [ACPR, AMF, DDPP et CNIL 

notamment] afin d’identifier les éventuels points de non-conformité impactant le Groupe ainsi qu’aux 

avis négatifs des Médiateurs. 
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De même, au cours de l’exercice 2021, la conformité a renforcé son pilotage des réclamations au 

travers de la diffusion aux conformités locales du nouveau reporting trimestriel de la Direction 

Satisfaction Client et Qualité Groupe. 

Les résultats de l’analyse des réclamations clients sont pris en compte dans la cotation de la 

cartographie des risques de non-conformité en impactant, le cas échéant, l’évaluation du dispositif de 

maîtrise des risques. 

Sur 2021, la CEBPL a déployé le module Groupe BPCE sur son site internet permettant à tout client de 

réaliser une réclamation en ligne en complément des autres canaux de communication. 

9.3.11 Formation et sensibilisation des collaborateurs 

Les Directions de la Conformité Groupe et des Ressources Humaines Groupe ont mis en place un 

dispositif de suivi et pilotage des formations réglementaires obligatoires [FRO] en quatre étapes 

majeures : 

- La mise à jour de la cartographie des FRO, 

- La mise à jour de la Norma FRO, 

- La mise en place d’un reporting de suivi des FRO [Caisses d’épargne et Banques Populaires], 

- La refonte du dispositif de contrôle Priscop sur les FRO. 

Informations relatives aux modules de formation :  

- Ont fait l’objet d’une revue en 2021, les modules Droit au compte, ALUR et AERAS, 

- Une formation sur les personnes exposées à l’information privilégiée et aux-conflits d’intérêts 

[PEIP-CI] est également disponible pour les collaborateurs., 

- Une formation spécifique à la loi SRAB à destination des deux réseaux a été mise en place à partir 

de 2017 [sous format e-learning depuis 2018], 

- La formation e-learning sur les parts sociales a fait l‘objet d’une mise à jour fin 2017, 

- Une formation en présentielle portant sur l’analyse opérationnelle des alertes d’abus de marché a 

été mise en place pour la filière RCSI depuis 2018, 

- Des formations e-learning MIF II et PRIIPS ont également été déployées, 

- Par ailleurs, le dispositif relatif à l’évaluation et au maintien des compétences est en cours 

d’évolution, 

- Concernant le domaine assurance, les Conformités Bancassurance et Epargne Financière ont validé 

au fil de l’eau de nombreux contenus de parcours et modules de formations destinés aux conseillers 

commerciaux, tant dans le cadre du déploiement de nouvelles offres que du parcours 

réglementaire issu de la Directive Distribution Assurance. La Conformité Groupe a par ailleurs 

rappelé et précisé aux établissements distributeurs les nouvelles exigences de formation continue.  

Les actions de sensibilisation des collaborateurs à la conformité des activités bancaires, assurance et 

des services d’investissement sont mises en œuvre au travers : 
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- Du parcours « Nouvel entrant » [parcours de formation des nouveaux embauchés au sein du réseau 

commercial] et de ses modules de formation associés portant tant sur les produits et la 

réglementation qui les encadrent que sur des thématiques propres à la conformité [connaissance 

client], 

- D’un parcours d’intégration des nouveaux responsables Animation Risques au sein de la DRCCP afin 

d’appréhender l’ensemble des risques de la CEBPL, 

- Des notes d’information diffusées au réseau commercial concernant des thématiques d’ordre 

réglementaire,  

- D’interventions réalisées auprès des directeurs et responsables front office sur l’ensemble des 

risques de la CEBPL. 

L’effort de formation continue de la CEBPL est très significatif sur l’ensemble des formations 

réglementaires se rapportant aux règles sur l’épargne financière [MIF2/PRIIPS/DDA] et le crédit 

immobilier. 

Ces formations se sont notamment matérialisées par :  

- Les 15 heures de formations réglementaires annuelles pour les collaborateurs proposant ou 

commercialisant des produits d’assurance, 

- La réalisation du dispositif d’évaluation et d’actualisation des compétences [DEAC] pour les 

collaborateurs commercialisant des instruments financiers, 

- Les 7 heures de formations réglementaires annuelles pour les collaborateurs proposant, 

commercialisant ou participant à l’analyse de solvabilité des crédits immobiliers. 

De plus, tous les collaborateurs de la CEBPL sont formés au Code de Conduite et d’Ethique du Groupe 

BPCE. 

Les collaborateurs éligibles de la CEBPL sont formés à toutes les formations réglementaires obligatoires 

référencées par le Groupe BPCE en fonction de leur métier au sein de l’établissement. 

Les collaborateurs « preneurs de risques » [MRT] ont réalisé 100% de leurs formations réglementaires 

obligatoires sur l’exercice 2021. 

En 2020, tous les collaborateurs de la CEBPL ont été formés aux modules LAB/LCFT spécifiques à leur 

métier. La nouvelle formation LAB/LCFT sera réalisée en 2022 [formation tous les 2 ans de tous les 

collaborateurs de l’établissement]. 

En 2021, la Direction des Ressources Humaines a mis à la disposition de tous les managers de la CEBPL 

un outil de pilotage de la réalisation des formations réglementaires obligatoires de ses collaborateurs. 

Enfin, chaque trimestre, le pilotage des formations réglementaires de l’ensemble des collaborateurs 

fait l’objet d’une information dans les comités suivants : CRCCP et Comité des Risques.  
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9.4 Tableaux présentés au Comité des Risques/Organe de Surveillance de 
l’Etablissement 

 

 

 

 

 

 

T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021

23/03/2021 11/06/2021 28/09/2021 23/11/2021

Suivi des formations réglementaires obligatoires X - X X

Parts sociales (suivi des souscriptions, rachats et encours ; taux de dispersion, conformité des sousricptions) X X X X

Connaissance client (réseaux BDD et BDR) :

Programme Connaissance Client et Actualisation 2020 et 2021 et plans d'actions associés X X X X

Suivi de la conformité des DRC X X X X

Suivi des bénéficiaires effectifs X X X X

Conformité des documents contractuels

Suivi de la conformité des ouvertures de produits bancaires (réseaux BDD et BDR) X X X X

Suivi de la conformité du conseil sur les souscriptions d'assurance-vie et de prévoyance BDD X X X X

Protection de la clientèle

Actualités - X X X

Réclamations CEBPL 2020 et rencontre annuelle avec la Conformité BPCE - - X -

Suivi du dispositif de protection de la clientèle fragile - - - X

Gouvernance et surveillance produits - - X -

Questionnaire Pratiques commerciales et protection de la Clientèle (QPCPC) - - X -

Epargne réglementée

Audit à blanc 2020 - - X

Services d'investissement

Rapport AMF 2020 - X - -

Gestion des personnes exposées à l'information privilégiée et aux conflits d'intérêts (PEIP-CI) : recensement et actions - - - X

BREXIT : information sur les remédiations des PEA incluant des valeurs ou OPC du Royaume-Uni - - X -

Autres

Cartographie des risques de non-conformité 2020 X - - -

Suivi de la conformité des prestations externalisées critiques ou importantes (PECI) X X

Conformité filiale BATIROC BPL X - X -

Référentiel Sécurité chèques 2020 - X - -

Document cadre Conformité BPCE 2020 (recommandation BCE) : 

Nomination du responsable de la fonction de vérification de la conformité en CEBPL
X - - -

Reporting

Conformité 

Sécurité financière T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021

Obligations déclaratives à TRACFIN : indicateurs LAB et LCFT X X X X

Contrôles permanents VIGICLIENT LAB et LCFT X X X X

Rapport de contrôle interne spécifique LAB et LCFT exercice 2020 X - - -

Financement du terrorisme et sanctions internationales X X X X

Nouveaux responsables des dispositifs LAB / LCFT - Groupe CEBPL - - X -
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10 DISPOSITIF DE CONTROLE PERMANENT 

Faits marquants de l’année 2021 

En 2021, le Service Contrôle Permanent a poursuivi le renforcement de son dispositif de contrôle 

permanent en adaptant le niveau de contrôle aux risques associés issus des cartographies 

[macro-cartographie des risques, cartographie des risques de non-conformité [RNC] et cartographie 

des risques opérationnels]. De nouveaux référentiels Priscop du Groupe BPCE ont été intégrés. Le 

plan annuel de contrôle de la CEBPL a également été intégré dans Priscop. 

Des évolutions de l’organisation de la CEBPL ont nécessité des modifications de structures dans 

l’outil Groupe Priscop. 

Le Service Contrôle Permanent a participé à différents groupes de travail BPCE sur le contrôle 

permanent. 

Le Service Contrôle Permanent a renforcé l’analyse des Indices de Qualité des Contrôles inférieurs à 

80% par contrôle. Des plans d’actions ont été mis en place, le cas échéant, avec les entités métiers. 

Perspectives 2022 

En 2022, la CEBPL poursuivra la mise en œuvre des évolutions du dispositif national Priscop au sein 

de la CEBPL avec l’intégration dans l’outil des plans d’actions issus des contrôles permanents. 

10.1 Organisation du dispositif 

Le dispositif groupe est régi par la charte des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents 

[charte RCCP] ainsi que par un document cadre dédié, approuvé par le CNM RCCP [Comité Normes et 

Méthodes de BPCE] du 21 avril 2021. Ce document est une déclinaison opérationnelle de la charte 

délimitant, notamment, les missions et responsabilités respectives des établissements et de l’Organe 

Central. 

En termes de gouvernance, le dispositif du groupe s’appuie sur le Comité de Coordination de Contrôle 

Interne [3CI ou CCFC] trimestriel présidé par le Directeur Général ou le Président du Directoire. Le 3CI 

valide notamment le plan annuel de contrôle, les résultats des contrôles permanents de 1er et de 

2ème niveaux et suit l’avancement des plans d’actions. 

 

10.2 Organisation des contrôles permanents de 1er et de 2ème niveau 

L’organisation du contrôle permanent dans le groupe est précisée dans la charte de Contrôle Interne 

en paragraphe 3 et la charte DRCCP en paragraphes 2 et 5 mises à jour le 23 juillet 2020 et arrêté du 

3 novembre 2014 revu le 25 février 2021 notamment l’article 12. 

Le dispositif de contrôle permanent repose sur la taxonomie des contrôles qui intègre les définitions 

des modalités de contrôle.  

- Deux types de contrôles de niveau 1 [première ligne de défense LOD1] réalisé par les agents 

exerçant des activités opérationnelles. Ces agents identifient les risques induits par leur activité et 

respectent les procédures et les limites fixées :  
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o Le niveau 1.1 est constitué de contrôles de production [détection d’anomalies de production, 

respect des règles et procédures internes] habituellement effectués sur une base continue. Les 

modalités de ces contrôles regroupent des autocontrôles [contrôles réalisés par l’exécutant 

lui-même, du travail qu’il a accompli ou par un homologue non hiérarchique dans le cadre d’un 

contrôle croisé], des contrôles de fichiers ou checklists réalisés au fil de l’eau répondant à 

l’identification d’anomalies sur des supports non normalisés. Il peut s’agir de démarches 

globales ou de contrôles plus ciblés sur un produit ou un process, 

o Le niveau 1.2 est constitué de contrôles visant à identifier les risques/le respect des règles/des 

procédures réalisés par les hiérarchiques [un contrôle hiérarchique implique un contrôle distinct 

de celui qui l’a fait] ou par une équipe distincte dédiée au contrôle de niveau 1. Ces contrôles 

couvrent toutes les modalités et les périodicités. Ces contrôles sont formalisés et donnent lieu 

à une évaluation, sous forme d’Indice de qualité du contrôle ou d’une évaluation sur 4 niveaux 

[Bon/Satisfaisant/A améliorer/Insuffisant]. 

La formalisation des procédures et modes opératoires décrivant les activités opérationnelles 

contrôlées sont du ressort de la première ligne de défense. 

- Deux types de contrôles de niveau 2 [seconde ligne de défense LOD2] assurés par des agents au 

niveau des services centraux et locaux : 

o Le niveau 2.1 est constitué de contrôles visant à vérifier que les risques ont été identifiés et gérés 

par le premier niveau de contrôle selon les règles et procédures prévues. Ils sont réalisés par les 

agents de services exclusivement dédiés à la gestion des risques, à la vérification de la 

conformité, de sécurité, de contrôle permanent ou de fonctions spécialisées qui n’exercent pas 

de contrôle de niveau 1. Ces contrôles sont formalisés et donnent lieu à une évaluation sous 

forme d’Indice de qualité du contrôle ou d’une évaluation sur 4 niveaux [Bon/Satisfaisant/A 

améliorer/Insuffisant]. Ces contrôles s’appuient sur l’existence de contrôles de niveau 1, comme 

formalisé dans la charte Groupe des Risques, Conformité et Contrôle Permanent, 

o Le niveau 2.2 concerne les contrôles de dispositif globaux ou des contrôles de qualité exercés 

par chaque filière métiers d’un établissement en tant que tête de groupe ou de BPCE en tant 

qu’Organe Central. Ces contrôles sont formalisés et donnent lieu à une évaluation sous forme 

d’Indice de qualité du contrôle ou d’une évaluation sur 4 niveaux [Bon/Satisfaisant/A 

améliorer/Insuffisant]. 

Les contrôles permanents de 1er niveau sont réalisés au sein des services, unités et directions, sur la 

base de modes opératoires qui décrivent les traitements attendus ainsi que les contrôles afférents. Les 

contrôles portent notamment sur le respect des règles de délégation, sur la validation des opérations, 

leur correct dénouement et sur la complétude du dossier réglementaire client. 

Les résultats des contrôles sont formalisés par le biais de contrôle dans les outils groupe. Les contrôles 

et leur documentation sont régulièrement mis à jour en fonction des modifications réglementaires ou 

des évolutions de processus. 

Les contrôles permanents de 2ème niveau sont exercés par les fonctions de contrôle indépendantes des 

métiers opérationnels. Ces fonctions réalisent également des contrôles de fiabilisation des contrôles 

de 1er niveau et des contrôles thématiques. 
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Ce dispositif est complété par d’autres outils groupe spécialisés [Drive sur la Sécurité des systèmes 

d’informations, Comptabase, Norkom ou Vigiclient pour les alertes LCB-FT]. En établissement, le 

périmètre de contrôles couvert par le dispositif concerne tous les contrôles permanents présents dans 

les outils groupe ainsi que les contrôles privatifs mis en place localement.  

Le périmètre entités sont les entités consolidées dont les affiliés ou BPCE détiennent directement ou 

indirectement le contrôle exclusif. Les autres filiales, incluses dans le périmètre de consolidation, en 

particulier les entités dont les affiliés ou BPCE détiennent le contrôle conjoint ou exercent une 

influence notable, peuvent en appliquer les principes. 

Le Service Contrôle Permanent de la CEBPL est rattaché au Département Conformité Contrôle 

Permanent et Sécurité Financière. Il organise les déploiements des dispositifs de contrôle de la CEBPL, 

s’assure de la réalisation des contrôles N1 et N2 et analyse les taux de conformité observés.  

Le dispositif de contrôle permanent a pour objectif de structurer la maîtrise des risques de chaque 

entité par : 

- La formalisation des aspects organisationnels de chaque activité, 

- La couverture des activités de chaque entité par des procédures et modes opératoires, 

- La définition par l’entité d’un plan de contrôles échantillonné et annualisé, 

- La mise en place d’actions correctrices/plans d’actions par les managers en cas de 

dysfonctionnements constatés lors des contrôles, 

- La consolidation des résultats des contrôles par le Service Contrôle Permanent et le reporting des 

contrôles [à destination des entités métiers et des Membres du Comité Risques Conformité 

Contrôles Permanents et du Comité des Risques], 

- Une revue régulière des dispositifs de contrôle des entités [adéquation des contrôles permanents 

aux périmètres des entités, conformité des procédures et qualité des contrôles], 

- La coordination des contrôles de second niveau de la Direction des Risques, de la Conformité et des 

Contrôles Permanents. 

Le dispositif de contrôle permanent s’appuie sur le référentiel de contrôle de l’entité et les outils de 

contrôle permanent. 

Le référentiel de contrôle 

Le référentiel de contrôle à disposition de chaque direction intègre : 

- Les principes, objectifs et modalités du contrôle permanent, 

- La liste des contrôles accompagnée du mode opératoire de chacun d’entre eux [échantillons et 

modalités], 

- La fonction des collaborateurs pour chaque contrôle à réaliser. 

Les outils de contrôle permanent 

La réalisation des contrôles permanents s’opère au travers de l’outil de contrôle permanent du Groupe 

BPCE. 
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Les contrôles du réseau BDD sont centralisés dans une entité spécifique [Département Animation des 

Risques BDD]. 

Les contrôles des Centres d’Affaires sont centralisés dans une entité spécifique [Service Clients BDR]. 

Le Service Contrôle Permanent accompagne la filiale BATIROC BPL dans la réalisation de son plan de 

Contrôles. Des travaux ont été menés en 2021 pour réaliser les contrôles permanents de BATIROC BPL 

au sein de l’outil Priscop, à compter du 1er janvier 2022. 

La gouvernance du dispositif de contrôle interne repose sur le Comité de Coordination de Contrôle 

Interne [3CI] qui se réunit trimestriellement. 

Celui-ci est composé au sein de la CEBPL des Membres du Directoire, du Directeur de l’Audit, du 

Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents, du Responsable Conformité 

Contrôle Permanent et Sécurité Financière, du Secrétaire Général, du Responsable du Département 

Contrôle Financier et du Responsable de la Sécurité de Systèmes d’Information. Le PUPA est 

représenté par le Directeur des Risques, de la Conformité et des Contrôles Permanents. 

Les principaux sujets Contrôle Permanent présentés sont les suivants : 

- Présentation et validation du Plan Annuel de Contrôle ainsi que les évolutions au cours de l’année, 

- Suivi de la réalisation et des résultats des contrôles N1 et N2 ainsi que des plans d’actions. 

Les établissements et leurs filiales définissent chaque année leur Plan annuel de Contrôle validé par le 

3CI intégrant une approche par les risques c’est-à-dire les évaluations des risques des cartographies. 

Le plan annuel de contrôle en établissement, formalise la vision annuelle prévisionnelle des contrôles 

permanents à réaliser en niveau 1 et en niveau 2, dans une approche par les risques et dans le respect 

des normes groupe.  

Pour 2021, le Groupe est revenu dans un dispositif de contrôle permanent normal pour cet exercice.  

Il est même à noter que le référentiel de contrôles proposé aux établissements s’est enrichi de 

nouveaux contrôles permanents qui pour la plupart concernent des contrôles de second niveau. 

Le plan annuel de contrôle de la CEBPL repose essentiellement sur l’outil groupe Priscop ainsi que sur 

les outils Groupe spécialisés [DRIVE, COMPTABASE et VIGICLIENT]. Le PAC CEBPL formalise la vision 

prévisionnelle des contrôles à réaliser via une approche par les risques prioritaires [intégration des 

résultats de la macro-cartographie des risques, de la cartographie des risques de non-conformité et de 

la cartographie des risques opérationnels]. Des missions thématiques sont également réalisées en 

fonction de l’actualité tout au long de l’année. 

Des contrôles de fiabilisation sont également réalisés tous les ans pour les risques forts ou critiques et 

tous les deux ans pour les risques moyens ou faibles. 

En CEBPL, le taux de respect de la norme échantillon Bernoulli est de 98 % pour l’année 2021. Les 

autres types de contrôles sont des contrôles par sondage, des contrôles exhaustifs ou de dispositif. 
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Principales familles de contrôles déployés en 2021 [validés en Comité de Validation des Contrôles 

Permanents] 

 

Les contrôles permanents ci-dessous classés par grande famille de contrôle ont été proposés au Comité 

de Validation des Contrôles Permanents [CVCP] qui valide les contrôles à l'échelle du groupe. Ces 

nouveaux contrôles ont permis de compléter les besoins d'une meilleure couverture du dispositif de 

maîtrise des risques et de répondre aux nouvelles obligations réglementaires. 

L’ensemble des contrôles N1 et N2 Priscop sont déployés au sein de la CEBPL, à l’exception des fiches 

dont l’activité est inexistante ou externalisée. Le PAC de la CEBPL est validé par BPCE après échange 

contradictoire. Le PAC 2021 et de fait les ressources allouées aux contrôles ont été validés par le 3CI le 

9 mars 2021. 

 

10.3 Les missions du Contrôle Permanent 

Les principales missions du Service Contrôle Permanent sont : 

- D’assurer la mise en œuvre du dispositif au sein de son établissement dans le respect des normes 

groupe, 

- De concevoir le plan annuel de contrôle sur son périmètre de surveillance, 

- De réaliser les contrôles de fiabilisation du niveau 1 et les contrôles de niveau 2 et thématiques sur 

demande entre autres de la Direction Générale, 

- De définir les échantillons à contrôler de manière indépendante, 

- De produire les reporting, consolider et analyser les résultats des contrôles de niveau 1 et de niveau 

2 pour le 3CI, 

- De suivre l’avancement des préconisations émises et des plans d’actions, 
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- Coordonner et animer le dispositif de contrôle permanent et veiller à sa cohérence et son 

efficacité : 

o Coordonner les contrôles de niveau 2 dont ceux des filières Risques et Conformité et autres 

fonctions spécialisées [Révision, Sécurité du Système d’Information, Plan Urgence et Poursuite 

d’Activité, Sécurité des Personnes et des Biens], 

o Coordonner les plans d’actions et leur suivi, 

o S’assurer de la cohérence globale dans l’entreprise du dispositif pour l’ensemble des métiers, 

o S’assurer de la diffusion des reporting sur tout le dispositif, 

o Administrer les outils et organiser les formations des collaborateurs, animer le dispositif de 

contrôle permanent [indicateurs réglementaires, révision des Dispositifs de Maîtrise des 

Risques…]. 

Réalisations menées en 2021 

Les évolutions de l’organisation de la CEBPL ont nécessité des modifications de structures dans l’outil 

groupe Priscop. 

Le Service Contrôle Permanent a participé à différents groupes de travail BPCE sur le contrôle 

permanent : évolutions de l’outil Priscop [groupe de travail sur les modules Plan Annuel de Contrôle 

et plans d’actions] et évolutions sur la norme échantillonnage, la documentation des contrôles. La 

CEBPL a également participé au Jury BPCE de la formation Contrôle Permanent. 

Listes des travaux présentés au Comité des Risques 

 

Le Service Contrôle Permanent réalise régulièrement des actions de coordination et d’animation avec 

les entités métiers et notamment la mise à jour des référentiels et l’accompagnement d’une partie des 

nouveaux contrôleurs [fonctions support et BDR]. 

La CEBPL a renforcé le suivi des résultats des contrôles en analysant l’Indice de Qualité des Contrôles 

N1 et N2 inférieur à 80 % par contrôle et en mettant des plans d’actions avec les entités métiers. 
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11 RISQUES CLIMATIQUES 

En CEBPL, un Référent et un Correspondant risques climatiques ont été nommés en 2020 au sein de 

la Direction Risques, Conformité et Contrôles Permanents. 

Le risque climatique a été intégré dans la macro-cartographie 2021 de la CEBPL, conformément aux 

recommandations BPCE.  

Les dirigeants effectifs ont été informés régulièrement des travaux menés en Copil RSE et en CRCCP. 

Une présentation a également été réalisée au Comité des Risques du Conseil d’Orientation et de 

Surveillance. 

L’année 2021 a été également marquée par le lancement du pilote sur le questionnaire de transition 

environnementale sur un échantillon de notre clientèle Corporate. 

Le déploiement du questionnaire de transition environnemental est prévu pour 2022. 

 

11.1 Organisation :  

BPCE gère la stratégie des risques climatiques à 3 niveaux : 

- Une Direction RSE, rattachée à la Direction Générale, pilote l’élaboration et la mise en œuvre de la 

stratégie relative au climat, 

- Un Département des Risques Climatiques, rattaché à la Direction des Risques, assure la mesure, la 

surveillance et la maîtrise des risques liés au changement climatique pour l’ensemble du groupe, 

en lien avec les Correspondants risque climatique dans les Directions des Risques des 

établissements et des filiales, 

- Un Comité des Risques Climatiques, présidé par le Président du Directoire, contrôle la mise en 

œuvre de la stratégie opérationnelle en matière de gestion des risques climatiques et 

environnementaux du Groupe BPCE et prépare les sujets à l’attention du Comité des Risques du 

Conseil de Surveillance. 

Le Département des Risques Climatiques s’appuie sur un réseau de plus de 50 correspondants 

climatiques au sein des Directions des Risques des établissements des réseaux Banque Populaire et 

Caisse d’Epargne, ainsi que dans les filiales du Groupe. Ils ont pour mission principale de suivre 

l’actualité des travaux du Département Risques Climatiques et des évolutions réglementaires afin 

d’être en mesure de les rapporter auprès de l’exécutif de leur établissement et éventuellement de ses 

instances dirigeantes dans l’objectif de les mettre en place opérationnellement. 

Comme préconisé par l’ACPR en mai 2020 dans son document « Gouvernance et gestion des risques 

climatiques », le Groupe BPCE a aussi mis en place des Référents climatiques au sein de chaque réseau 

qui revoient trimestriellement, avec le Département Risques Climatiques, l’état des lieux des projets 

développés, leur déploiement et la priorisation des projets à venir. 
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Organisation des instances engagées dans la lutte contre le changement climatique 

 

 

En CEBPL, un Référent et un Correspondant risques climatiques ont été nommés en 2020. 

Depuis 2008, la RSE et le reporting sont organisés selon un management transverse en lien étroit avec 

l’ensemble des métiers de la CEBPL. 

En 2019, la CEBPL a formalisé l’organisation d’un Comité de Pilotage de la RSE constitué de 

28 Référents. Il s’est doté d’une charte de fonctionnement, pilote les indicateurs principaux et les plans 

d’actions. 

 

11.2 Accélération de l’intégration d’un volet risques climatiques et 
environnementaux 

11.2.1 Identification et évaluation des risques climatiques 

L’identification des risques climatiques, leur encadrement et leur pilotage sont des étapes 

fondamentales à la définition d’une stratégie climatique tournée vers la transition environnementale. 

Pour le Groupe BPCE, les risques climatiques correspondent à la vulnérabilité de ses activités au 

changement climatique. On peut distinguer le risque climatique physique, lié directement au 

changement climatique, du risque climatique de transition, lié à l’adaptation nécessaire de nos 

activités et de celles de nos clients pour lutter contre le changement climatique. 

La matérialité des risques associés aux changements climatiques est appréciée par référence aux 

grandes classes de risques usuels que sont, par exemple, le risque de crédit, le risque de marché et le 

risque opérationnel. Le Groupe BPCE a donc mis en place un dispositif robuste permettant 

l’identification des facteurs de risques climatiques pouvant impacter les risques traditionnels du 

Groupe accompagné d’un pilotage précis. 
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Matrice de matérialité des risques du Groupe BPCE 

 

Macro-cartographie des risques 

Depuis 2019, la macro-cartographie des risques intègre les risques climatiques dans la catégorie « 

risques stratégiques, d'activité et d'écosystème ». Des premiers indicateurs ont été définis, mesurés 

et sont suivis pour chaque établissement afin d’en apprécier la pertinence :  

- La somme des encours « bruns » selon la définition de l’ACPR datant de 2017 [basée exclusivement 

sur les codes NACE [Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté 

Européenne],  

- Celle des encours d’énergies renouvelables, 

- Les provisions sectorielles climatiques.  

En 2021, 3 indicateurs ont été ajoutés sur les données au 31 12 2020 : 

- Part des obligations « vertes », rassemblant les {green bond, social bond, sustainable bond, 

sustainability-linked bond} dans la réserve de liquidité, 

- Part des titres obligataires de la réserve de liquidité détenus sur des émetteurs notés C- ou 

inférieurs par ISS ESG5, 

 

5 ISS ISS, détenu majoritairement par la Deutsche Börse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions en matière de 

gouvernance d'entreprise et de solutions d’investissements responsable pour les investisseurs institutionnels et les entreprises,  
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- Part des collaborateurs ayant réalisé au moins une fois le « Climate Risk Pursuit », outil 

d’acculturation aux risques climatiques. 

Ces indicateurs, pouvant être amenés à évoluer, permettent une première identification des encours 

au niveau du Groupe et aux bornes de chacun des établissements ainsi que la sensibilisation des 

collaborateurs aux risques climatiques physiques et de transition. 

Les risques climatiques, à l’instar des travaux de cartographie des risques des superviseurs ACPR et 

BCE, sont identifiés dans l’analyse prospective des risques. 

Le risque climatique a été intégré dans la macro-cartographie 2021 de la CEBPL, conformément aux 

recommandations BPCE. Il intègre notamment le taux d’encours ENR et le taux d’encours « marrons ». 

En 2021, ce risque a été qualifié de faible avec une stratégie de diminution. 

Risk Appetite Framework  

Les risques liés au climat sont directement intégrés dans les principaux processus transverses 

permettant l’identification et le suivi des risques du Groupe BPCE. Les catégories des Risques 

Environnementaux incluant la dimension risques climatiques dans sa composante « risque de 

transition » et « risque physique » ont été ajoutées au référentiel des risques de BPCE dès 2019. À ce 

stade, la matérialité de ces catégories de risque a été évaluée à dire d’expert et appuyée par les travaux 

de cartographie présentés ci-dessus. Le risque de transition a été jugé matériel, y compris à court-

terme, compte tenu des potentiels impacts en matière de réputation, des risques liés aux évolutions 

du cadre réglementaire et juridique, et du risque stratégique lié aux évolutions de marché en réponse 

à la transition environnementale.  

Le Risk Appetite Framework [RAF] est décliné au niveau de chaque établissement et filiales du Groupe 

BPCE. Cette méthodologie s’inscrit dans le dispositif de contrôle permanent du groupe et intègre les 

filières finances, risques, conformité et sécurité des systèmes d’information. Dans ce cadre, 

l’évaluation de ces risques sera revue annuellement et pourra, le cas échéant, être affinée à l’aide de 

nouvelles méthodologies de mesure. 

À l’échelle du Groupe BPCE, des indicateurs sur le risque climatique de transition sont en cours 

d’intégration [indicateurs sous observation avant étalonnage d’une limite]. Sur le périmètre de la 

Banque de Grande Clientèle, la part des actifs classés « brun foncé » selon la méthode Green Weighting 

Factor, constituant les actifs les plus exposés au risque de transition, est suivie dans le Risk Appetite 

Framework de Natixis. Des travaux sont actuellement en cours pour renforcer ce dispositif en 

définissant notamment une limite. 

A ce stade, il n’y a pas d’indicateur risque climatique dans le RAF établissement. 

11.2.2 Les Risques de Crédit 

Politiques sectorielles ESG  

La politique des risques globale du Groupe, déclinée dans les politiques sectorielles, intègre des 

critères climatiques et environnementaux. Ces critères sont mis à jour, depuis 2019, à chaque revue 

des politiques sectorielles du Groupe, et validés lors du Comité de Veille Sectorielle piloté par le 

Département Risques de Crédit.  
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Ces critères climatiques et environnementaux sont établis par le CoREFi [Comité des Risques 

Extra-Financiers, composé des équipes des risques climatiques et de la RSE] mensuel et chaque secteur 

era revu, a minima, tous les deux ans et à un rythme plus rapproché en fonction des besoins et de 

l’actualité. 

Le CoREFi a élaboré une notation sectorielle issue des critères climatiques et environnementaux, en 

application de la méthodologie précisée ci-dessous. Cette notation et méthodologie d’analyse ont été 

validées par le Comité des Normes et Méthodes le 12 juin 2020. La notation du CoREFi a permis une 

classification sectorielle validée par le Comité de Veille Sectorielle, puis transmise aux établissements 

et aux filiales. Enfin, cette notation permet de classifier les encours sectoriels selon leurs risques 

climatiques physiques ou de transition. 

Le Département Risques Climatiques et les Analystes du Département Risques de Crédit ajoutent dans 

les fiches d’analyse des clients entreprise, à partir de la fin de l’année 2020, une appréciation extra-

financière de la contrepartie et un rappel des enjeux climatiques et environnementaux de son secteur 

d’activité. L’appréciation de l’entreprise analysée provient du Green Weighting Factor pour les 

contreparties de Natixis, de notations extra-financières et des analyses des politiques sectorielles du 

CoREFi mentionnées précédemment. Ces éléments seront utilisés pour les Comités de Crédit et l’Octroi 

de Crédit.  

La méthodologie d’analyse a été développée dans le but d’intégrer les critères Environnementaux, 

Sociaux et de Gouvernance [ESG] dans l’analyse des risques, dans l’octroi de crédit et le suivi des 

risques. Les critères climatiques sont inclus dans la thématique « Environnement » et sont complétés 

de critères liés à la préservation de la biodiversité. Ces critères analysent ainsi la double matérialité 

des secteurs : impacts du secteur sur l’environnement et impacts de l’environnement sur ce secteur. 

Cette méthodologie est adaptée à l’analyse des politiques sectorielles et peut aussi être utilisée pour 

des analyses individuelles.  

L’analyse se décompose en cinq volets : 

- Une note de contexte en termes d’enjeux et de réglementations actuelles et à venir permettant 

l’évaluation des risques climatiques et environnementaux liés au secteur, 

- Des recommandations et points d’attention. Mise à disposition d’un tableau synthétisant les 

vulnérabilités du secteur au regard des critères suivants : risques climatiques physiques, risques 

climatiques de transition, risques liés à la perte de biodiversité ou provoquant une diminution de 

la biodiversité, risques sociaux et sociétaux, ainsi que les risques de gouvernance, 

- Les adhésions éventuelles à des conventions et standards nationaux ou internationaux : cette partie 

regroupe les indicateurs, les normes, les labels et les standards en vigueur sur le secteur analysé, 

- Analyse extra-financière des activités du secteur : après identification des trois principales 

contreparties du secteur financé par les établissements et filiales, une explication des notations 

extra-financières, attribuées par l’agence de notation extra-financière ISS ESG, est proposée, 

- Une prise en compte de la Taxonomie européenne, lorsque cela est possible. La Taxonomie 

européenne indique des critères précis permettant de déterminer la durabilité des activités 

économiques avec un objectif européen d’émission de gaz à effet de serre réduite de 55 % en 2030 

par rapport au niveau préindustriel et la neutralité carbone en 2050. 
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En CEBPL, nous commençons à intégrer, pour les grands comptes Corporate, les critères ESG dans nos 

analyses à destination du Comité des Engagements. 

Questionnaire de Transition Environnementale 

Afin d’accroître l’intégration des critères climatiques et environnementaux, un questionnaire dédié à 

la prise en compte des enjeux ESG a été créé en 2019 et revu en 2021 pour étoffer les éléments 

environnementaux. Ce questionnaire a vocation à être utilisé par les Chargés de Clientèle afin de 

récolter des informations concernant la connaissance, les actions et l’engagement des clients sur les 

sujets climatiques et environnementaux. 

Les premiers éléments recueillis permettent d’établir la maturité du client quant à la maîtrise des 

enjeux climatiques et environnementaux sur son activité. La phase pilote de la nouvelle version du 

questionnaire se déroule au T4 2021 avec pour objectif une généralisation progressive au cours de 

l’année 2022.  

Des établissements pilotes, par l’intermédiaire de la Direction du Développement, ont intégré une 

dimension plus commerciale au questionnaire de transition. En ce sens, une solution est en cours 

d’expérimentation au travers d’un POC [Proof Of Concept] challengé par un panel restreint de 

collaborateurs et de client. L’objectif est de confirmer l’adéquation de cette dernière aux besoins des 

établissements à travers la filière développement, sur les aspects d’ergonomie, de simplicité d’usage, 

et les filière risques et engagements pour la restitution et l’exploitation des données collectées. 

La CEBPL est pilote sur le déploiement du questionnaire de transition environnementale. 23 groupes 

de contreparties sont ciblés pour un retour attendu sur une quinzaine sur la période du pilote. 

Au 31 12 2021, 5 questionnaires ont été finalisés. La phase pilote doit se poursuivre jusqu’à mi-

février 2022. 

Loan Origination 

L’Autorité Bancaire Européenne a publié, en mai 2020, les orientations sur l’octroi et le suivi des prêts 

[EBA/GL/2020/06] se substituant aux orientations sur l’évaluation de la solvabilité [EBA/GL/2015/11]. 

L’objectif est d’avoir une vue complète du processus d’octroi et de favoriser un suivi de crédit pour 

une gestion des risques optimale.  

Parmi les nouveautés marquantes pour les établissements assujettis, figurent l’intégration des facteurs 

ESG au sein de la gouvernance interne, les pratiques d’octroi et la valorisation des garanties. Le Groupe 

est partiellement conforme à ces orientations. Les travaux menés par le Département Risques 

Climatiques doivent contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’ABE. 

11.2.3 Les Risques Financiers 

Analyse ESG avec focus Environnemental de la réserve de liquidité  

Le Groupe BPCE investit sa réserve de liquidité sur les marchés et est donc attentif à la performance 

ESG des émetteurs dont le Groupe détient les titres. Chaque établissement Banques Populaires et 

Caisses d’Epargne dispose de la notation environnementale de sa réserve de liquidité depuis le T3 

2021, à travers un outil Power BI dédié aux titres obligataires. 

Ces analyses extra-financières de la réserve de liquidité sont effectuées depuis décembre 2019 et ont 

été généralisées à l’ensemble des établissements au T2 2021. Ces informations permettent aux 
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établissements du Groupe BPCE de mieux piloter leurs portefeuilles et de pouvoir communiquer sur 

leur intégration des critères ESG.  

Ce sont les notes d’ISS ESG qui sont utilisées pour ces analyses. Les notes se répartissent de A+ 

[performance ESG excellente, sachant que les trois émetteurs les mieux notés au monde sont notés 

A-] à D- [mauvaise performance ESG]. Les notes des émetteurs sont comparables entre elles quel que 

soit le secteur. A partir des notations d’ISS ESG, le Département Risques Climatiques développe une 

analyse ESG selon l’axe environnemental du portefeuille de l’entreprise et identifie les émetteurs les 

moins bien notés. 

Depuis avril 2021, la Direction Finances de BPCE intègre la note ESG ainsi que les deux autres 

indicateurs ESG de la macro-cartographie des risques [cf. § 21.1.1 Identification et évaluation des 

risques climatiques] dans la gestion de la réserve de liquidité du Groupe BPCE. 

La CEBPL fait une analyse ESG non seulement sur la réserve de liquidité mais également sur le 

portefeuille MLT. La synthèse de cette analyse est communiquée chaque trimestre au Comité des 

Risques Financiers et au Comité RCCP. 

L’analyse ESG de la réserve de liquidité est communiquée chaque mois au Comité de Gestion 

Financière. 

Chaque investissement, depuis 2021, fait non seulement l’objet d’une analyse risque mais aussi d’une 

analyse ESG. 

Synthèse trimestrielle de l’analyse ESG de la CEBPL 

- La notation est stable à B- en 2021, 

- Aucune notation en-dessous de C, 

- Part des obligations « Oil & Gas » : 0.75% du portefeuille fin 2021 ➔ une ligne « Total » de 10 M€ 

échéance mars 2024, 

- 18% de la réserve de liquidité de la CEBPL est estampillée « sustainable » au 31 12 2021. 
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11.2.4 Provisions Climatiques 

Au premier semestre 2021, un groupe de travail avec 9 établissements du Groupe BPCE a été mené 

afin de recenser les différentes méthodologies existantes de constitution des provisions climatiques, 

et d’apporter des solutions sur les points méthodologiques restant à préciser et constituer un recueil 

de bonnes pratiques à destination du Groupe.  

Ce recueil a été validé en Comité Risques, Conformité et Contrôle Permanent [CRCCP] établissements 

en juin 2021. Devant l’augmentation de la fréquence et la sévérité des aléas climatiques et des 

contraintes sur les actifs carbonés, ce dernier a vocation à accompagner les autres établissements dans 

leur volonté de mieux prévenir l’impact financier des risques physiques et de transition.  

La CEBPL n’a pas constitué de provisions pour risques climatiques au 31 12 2021. 

 

Alphabétique Numérique

CEBPL B- 55,34

Taux de couverture des analyses ESG 96,85% APRR, ENEL

Part du portefeuille noté C- ou inférieur 0%

0,73%

Encours MLT/RLQ au 31/03/21 1 365,62       en M€

Alphabétique Numérique

CEBPL B- 56,31

Taux de couverture des analyses ESG 100,00%

Part du portefeuille noté C- ou inférieur 0%

0,68%

Encours MLT/RLQ au 30/06/21 1 462,42       en M€

Alphabétique Numérique

CEBPL B- 55,33

Taux de couverture des analyses ESG 100,00%

Part du portefeuille noté C- ou inférieur 0%

0,78%

Encours MLT/RLQ au 30/09/21 1 282,47       en M€

Alphabétique Numérique

CEBPL B- 55,16

Taux de couverture des analyses ESG 100,00%

Part du portefeuille noté C- ou inférieur 0%

0,75%

Encours MLT/RLQ au 31/12/21 1 324,82       en M€

Part des obligations "Oil & Gas" du portefeuille

31/03/2021
Note ESG

Part des obligations "Oil & Gas" du portefeuille

30/06/2021
Note ESG

31/12/2021
Note ESG

Part des obligations "Oil & Gas" du portefeuille

30/09/2021
Note ESG

Part des obligations "Oil & Gas" du portefeuille
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11.2.5 Suivi des risques climatiques  

Un tableau de bord est en cours de développement afin de présenter des informations et des 

indicateurs permettant d’assurer un suivi des risques climatiques au niveau du Groupe et des 

établissements et filiales. 

 

11.3 Sensibilisation et formation 

11.3.1 Déploiement d’une version thématique du Risk Pursuit sur les 
risques climatiques 

Le Climate Risk Pursuit est un outil de formation interactif qui a été développé par le Département 

Risques Climatiques. Cet outil vise à sensibiliser et former les collaborateurs du Groupe aux risques 

climatiques, à leurs impacts et aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.  

Ce module de formation interactive, accessible sur la plateforme interne de formation « Click and 

Learn », fonctionne sous forme de quiz de connaissances ludique. Quatre grandes thématiques sont 

abordées : les Risques de Crédit, les Risques Financiers, les Risques Non-financiers et l’Environnement 

Bancaire. Une jauge sur chacune de ces thématiques permet à l’utilisateur d’apprécier en permanence 

son niveau de connaissance. A l’issue de la formation, le participant est capable de connaître les bases 

sur les risques climatiques et l’environnement économique liées à ce risque.  

La formation Climate Risk Pursuit a été suivie par 125 collaborateurs en 2021 principalement sur les 

métiers de la BDR. 

11.3.2 Formation à distance sous forme de MOOC 

Le Département des Risques Climatiques développe une formation en ligne sur les risques climatiques 

et leurs enjeux pour le banquier et l’assureur sur une plateforme adaptée disponible pour le Groupe. 

Il s’agit d’une formation mêlant des supports vidéo, interview et une présentation accessible à 

l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Cette formation en ligne a pour objectifs de permettre de : 

- Comprendre les enjeux du changement climatique et les risques engendrés, 

- Identifier les risques climatiques pesant sur les clients et leurs impacts financiers, 

- Analyser les risques climatiques à travers des outils associés, 

- Parcourir globalement la diversité des réglementations actuelles et à venir liées à ces sujets, 

- Formaliser les opportunités et les leviers d’actions pour le banquier et l’assureur. 

Son développement a débuté fin 2020 et les premiers chapitres ont été testés au S1 2021. Le 

développement des chapitres et leur diffusion se poursuivront sur l’année 2022. 
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11.3.3 Ateliers de réflexion et de sensibilisation sur les risques 
climatiques 

Des ateliers de réflexion, baptisés Clim’Think Tank, sur les risques climatiques sont organisés 

trimestriellement par le Département Risques Climatiques. Les collaborateurs participant à ces ateliers 

sont choisis de telle sorte que les différents métiers du Groupe [Risques, Engagements, RSE, 

Développement, Juridique, Assurance, etc.] soient représentés et puissent contribuer aux échanges. 

Ces ateliers de réflexion s’appuient sur des cas avérés de risques climatiques tels que des inondations 

ou des sécheresses.  

Ces mises en situation permettent aux participants d’identifier les principales conséquences et 

opportunités en lien avec l’étude de cas pour le banquier et l’assureur, ainsi que de réaliser un plan 

d’actions avec les principales mesures de préventions [diminuer le risque d’exposition au sinistre] et 

éventuellement de protections [réductions des impacts lors du sinistre]. Les participants, rassemblés 

pour leur complémentarité, apprécient ainsi les multiples facettes des risques climatiques et apportent 

chacun leurs compétences et expériences ce qui permet de les sensibiliser à ces enjeux. 

 

11.4 Travaux de Place français et européens 

11.4.1 Financement de projets : UNEP FI et FBE 

Après avoir participé à la phase I de l’exercice d’application de la Taxonomie environnementale 

européenne sur les activités bancaires en 2020 mené par l’UNEP FI et la Fédération Bancaire 

Européenne [FBE], le Groupe BPCE a participé à la phase II au S1 2021, dont la publication est prévue 

au T4 2021. Dans le cadre de cet exercice volontaire, BPCE et Natixis ont participé aux groupes de 

travail sur les Crédits Habitat, les prêts aux PME, aux grandes entreprises et sur le financement de 

projet. Il s’agissait d’entrer davantage dans les dossiers client que sur la phase I afin d’appréhender la 

granularité des informations disponibles aux regards des exigences de la Taxonomie européenne. 

À la suite de cet exercice, le constat a été que les données actuellement disponibles dans les dossiers 

client ne permettent pas d’évaluer l‘alignement des clients à la Taxonomie environnementale 

européenne. Néanmoins, la disponibilité de la donnée devrait s’améliorer par la directive reporting 

[Corporate Sustainable Reporting Directive]. 

 

11.5 Environnement réglementaire 

11.5.1 Rapport TCFD [Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures] 

Le Groupe BPCE a publié en octobre 2021 son premier rapport sur les risques et opportunités liés au 

changement climatique suivant les recommandations de la TCFD, groupe de travail mis en place par le 

Comité de Stabilité Financière du G20. 

Ce rapport se structure autour de 4 thèmes – gouvernance, stratégie, gestion des risques et indicateurs 

- qui permettent de présenter de manière uniforme la façon dont les entreprises prennent en compte 

les enjeux climatiques dans leur organisation et leur stratégie. 
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11.5.2 Les exercices pilotes de l’ACPR et de l’ABE ainsi que les stress-tests 
de la BCE 

Au cours du premier semestre 2021, les résultats des exercices pilotes de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution [ACPR] et de l’Autorité Bancaire Européenne [ABE], auxquels le Groupe 

BPCE a volontairement participé, ont été publiés. 

Au niveau européen, les résultats ont montré que plus de la moitié des expositions des banques [58% 

des expositions totales des entreprises évaluées] est allouée à des secteurs qui pourraient être 

sensibles au risque de transition. Selon une première approche, le ratio d’actif verts agrégé au sein de 

l’Union Européenne est seulement de 7,9%. 

Cet exercice est une première étape et a vocation à être approfondi afin de développer des outils 

d’évaluation du risque climatique cohérents et comparables entre les différentes banques 

européennes. 

Dans un second temps, l’ABE continue à travailler à la conception d’un cadre de test de résistance au 

risque climatique. 

Au niveau national, l’exercice pilote révèle une exposition globalement modérée des banques et des 

assurances françaises aux risques liés au changement climatique. L’exposition des institutions 

françaises aux secteurs les plus impactés par le risque de transition [industries extractives, cokéfaction 

et raffinage, pétrole, agriculture, etc.] est relativement faible. Néanmoins, le Superviseur précise que 

les risques physiques sont loin d’être négligeables et que des efforts doivent être mis en place dans 

l’analyse d’impact financier de ces derniers. Il est également important pour le Superviseur de favoriser 

une meilleure allocation des ressources et d’assurer le financement de la transition. Cet exercice a 

vocation à être reproduit régulièrement. Le prochain exercice devrait se tenir en 2023/2024. 

Le Groupe BPCE poursuit ainsi les travaux internes d’analyse des risques climatiques et 

environnementaux, en particulier dans l’intégration de la taxonomie européenne dans les 

classifications internes. Le Groupe a également suivi les premiers échanges dirigés par la BCE pour 

construire le cadre des futurs stress tests climatiques qui seront à fournir courant 2022. 

11.5.3 Guide BCE [Banque Centrale Européenne] de gestion des risques 
climatiques 

La BCE a rappelé dans son guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement, de novembre 

2020, que « les risques physiques et de transition constituent des facteurs déterminants des risques 

existants ». 

A la suite de la publication de son guide, la BCE a sollicité les banques européennes afin de conduire 

une auto-évaluation de leur gestion des risques climatiques. Sur cette base, la BCE conduira en 2022 

une revue complète des pratiques des banques.  

En conséquence, la Direction des Risques a mis en place un référentiel dédié aux risques climatiques, 

dans le cadre de sa gestion des risques en adoptant une vision prospective sur un horizon long terme 

tout en dépendant d’actions à court terme. 
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12 POLITIQUE EN MATIERE D’EXTERNALISATION  

Les actions de remédiation contractuelles débutées en 2021 se poursuivront sur l’année 2022. Un 

outil de workflow permettant d’identifier et tracer les nouveaux besoins ou renouvellement de 

prestations PECI a été mis en place fin 2021.  

L’année 2021 a été marquée par une accélération du déploiement de la politique d’externalisation 

au sein du Groupe BPCE. L’ensemble des établissements a ainsi déployé sa gouvernance ad-hoc et 

nommé sa fonction clé en responsabilité de l’externalisation. Le périmètre relatif à l’externalisation 

a été définitivement arrêté via l’analyse de la base comptabilité fournisseur groupe et la 

quasi-totalité des prestations incluses dans celui-ci ont fait l’objet d’une analyse de risques. Les 

contrôles permanents ont également souligné des améliorations dans la supervision opérationnelle 

des Prestations Externalisées Critiques ou Importantes [PECI].  

 

12.1 Stratégie du groupe en matière d’externalisation 

Les entités du Groupe BPCE sont autorisées à recourir à des prestataires interne ou externe de services 

pour la gestion d’une partie de leurs activités. L’externalisation ne doit cependant pas être source 

d’augmentation du niveau de risque intrinsèque aux activités concernées et ne doit pas fragiliser le 

Dispositif de Maîtrise des Risques [DMR].  

Les entités du Groupe BPCE ont déployé la politique d’externalisation groupe au sein de leur 

organisation. Cette politique spécifie les dispositifs de gouvernance interne, y compris la gestion des 

risques, à mettre en œuvre lors de l’externalisation de fonctions. Elle couvre les principales phases du 

cycle de vie des accords d’externalisation et en définit les principes, les responsabilités et les processus 

en rapport avec l’externalisation notamment pour les fonctions critiques ou importantes.  

En préambule, il convient de préciser que la création d’une filière « Externalisation » et la nomination 

d’une « fonction clé » au sein de BPCE ont donné lieu à une nouvelle répartition des rôles et 

responsabilités dans le suivi des prestations externalisées critiques ou importantes.  

Ainsi, la Conformité émet un avis sur le risk-assesment et veille à la maîtrise des risques de 

non-conformité des prestations critiques ou importantes. 

 

12.2 Tenue du registre comprenant les informations visées à la section 11 des 
orientations de l’ABE sur l’ensemble des dispositifs d’externalisation [cf. article 
238 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié]. 

Le registre groupe [i.e. jurisline] contient les informations suivantes pour tous les dispositifs 

d’externalisation existants : 

- Un numéro de référence pour chaque dispositif d’externalisation, 

- La date de début et, le cas échéant, la date de renouvellement du contrat, la date de fin et/ou les 

délais de préavis pour le prestataire de services et pour l’entité, 

- Une brève description de la fonction externalisée, y compris les données qui sont externalisées et 

la confirmation [ou non] que des données à caractère personnel [par exemple, en indiquant oui ou 
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non dans un champ de données séparé] ont été transférées ou si leur traitement est externalisé 

vers un prestataire de services, 

- Une catégorie attribuée par l’entité qui reflète la nature de la fonction [par exemple, technologie 

de l’information [TI], fonction de contrôle], ce qui devrait faciliter l’identification des différents 

types de dispositifs, 

- Le nom du prestataire de services, le numéro d’immatriculation de la société, l’identifiant de la 

personne morale [si disponible], le siège social et autres coordonnées pertinentes, ainsi que le nom 

de son entreprise mère [le cas échéant], 

- Le[s] pays au sein duquel ou desquels le service sera exécuté, y compris la localisation [i.e. le pays 

ou la région] de stockage, même provisoire, des données, 

- Si [oui/non] la fonction externalisée est considérée comme critique ou importante, avec un bref 

résumé des raisons pour lesquelles la fonction externalisée est considérée comme critique ou 

importante, 

- En cas d’externalisation vers un prestataire de services, les modèles de service et de déploiement 

vers le cloud [i.e. cloud public/privé/hybride/communautaire], et la nature spécifique des données 

conservées et les lieux [i.e. les pays ou régions] où ces données seront stockées, même 

provisoirement, 

- La date de la dernière évaluation du caractère critique ou important de la fonction externalisée. 

Pour l’externalisation de fonctions critiques ou importantes, le registre contient les informations 

complémentaires suivantes :  

- Les entités et autres entreprises inclus dans le périmètre de consolidation prudentielle ou, le cas 

échéant, dans le système de protection institutionnel, qui ont recours à l’externalisation, 

- Si le prestataire de services ou le prestataire de services sous-traitant fait ou non partie du Groupe 

ou est membre du système de protection institutionnel, s’il appartient à des entités du Groupe ou 

s’il est détenu par des membres d’un système de protection institutionnel,  

- La date de l’évaluation des risques la plus récente et un bref résumé des principaux résultats,  

- La personne ou la direction de l’entité qui a approuvé le dispositif d’externalisation, 

- La législation applicable à l’accord d’externalisation, 

- Les dates des derniers audits et des prochains audits prévus, le cas échéant, 

- Le nom des éventuels sous-traitants de nième rang auxquels des parties significatives d’une 

fonction critique ou importante sont sous-externalisées, y compris le pays où les sous-traitants de 

énième rang sont enregistrés, où le service sera exécuté et, le cas échéant, le lieu [i.e. le pays ou la 

région] où les données seront stockées, même à titre provisoire, 

- L’identification de prestataires de services alternatifs,  

- Le coût budgétaire annuel estimé. 
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Nom du 

prestataire 
Nom de la fonction Pays Agrément 

Existence 

d'un 

contrat 

Modèle 

cloud 

date de 

début 

Date 

d'expiration 

Fournisseur 

de Nème 

rang 

Substitua

bilité 
PECI 

XXX 

Externaliser, 

crypter et traiter 

les données 

financières du 

Groupe 

FR N/A Oui Privé 29 01 2016 
Reconduction 

tacite 
Aucun Facile NON 

12.3 Gestion et de suivi des risques associés à l'externalisation 

Avant de conclure un accord d’externalisation ou lors de son renouvellement et compte tenu des 

risques opérationnels [i.e. criticité, continuité d’activité, qualité d’exécution] identifiés et liés à la 

fonction à externaliser, les entités du Groupe BPCE s’assurent, dans leur processus de sélection et 

d’évaluation [via une analyse de risques appropriée et une analyse des contrôles permanents si 

possible] que le prestataire de services est apte à exercer la fonction en question. Cette étape est 

nécessaire pour tous les types de prestations. 

Concernant les fonctions critiques et importantes, les entités veillent via une analyse de risques 

appropriée à ce que le prestataire de services possède la réputation commerciale, les capacités 

appropriées et suffisantes, l’expertise, la capacité, les ressources [notamment humaines, 

informatiques, financières], la structure organisationnelle et, le cas échéant, l’[les] agrément[s] ou 

l’[les] enregistrement[s] réglementaire[s] nécessaire[s] pour exercer la fonction critique ou importante 

de manière fiable et professionnelle, de façon à satisfaire à ses obligations pendant toute la durée du 

projet de contrat. 

Les métiers, responsable de l’externalisation, doivent en collaboration avec la fonction clé et les 

experts concernés évaluer les facteurs suivants : 

➢ La résilience financière et opérationnelle : 

- Incidence potentielle de toute perturbation de la fonction externalisée ou de l’incapacité du 

prestataire de services à assurer le service aux niveaux de service convenus de manière continue 

sur :  

o Leur résilience et leur viabilité financière à court et à long terme, y compris, le cas échéant, leurs 

actifs, capital, coûts, financement, liquidités, profits et pertes, 

o La poursuite de l’activité et la résilience opérationnelle, 

o Leur niveau de risque opérationnel, 

o Les services fournis à leurs clients. 

- Le cas échéant, planification du redressement et de la résolution, résolvabilité et continuité 

opérationnelle dans une situation d’intervention précoce, de redressement ou de résolution, 

- Capacité de transférer le dispositif d’externalisation proposé vers un autre prestataire de services 

sur la stratégie de sortie], coûts et délais nécessaires pour procéder au transfert [«substituabilité»], 

- Capacité de réinternaliser la fonction externalisée, si nécessaire ou souhaitable, 
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- Incidence potentielle du dispositif d’externalisation sur leur capacité: à identifier, suivre et gérer 

tous les risques, à se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires, à effectuer les 

audits appropriés concernant la fonction externalisée, 

- Possibilité que le dispositif d’externalisation proposé puisse être étendu sans remplacer ou réviser 

l’accord sous-jacent. 

➢ Les risques de réputation, 

➢ Les risques déontologiques, 

➢ Les risques de concentration, y compris les risques provenant : de l’externalisation à un prestataire 

de services majeur qui n’est pas facilement substituable, et d’accords d’externalisation multiples 

conclus avec le même prestataire de services ou des prestataires de services étroitement liés. 

12.3.1 Dispositifs pour conserver l'expertise nécessaire aux contrôles des 
activités externalisées 

Afin de conserver l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les activités externalisées et 

gérer les risques associés à l'externalisation, le Groupe BPCE a désigné un Responsable de la fonction 

clé d’externalisation. Celui-ci est rattaché au Directeur Général Adjoint en charge de la Direction des 

Systèmes d’Information et de l’Excellence Opérationnelle [SIEO]. Il est responsable de : 

- Gérer et superviser les risques générés par les accords d’externalisation, 

- Superviser la documentation des accords d’externalisation, 

- S’assurer de l’implication des fonctions [métiers, fonctions de contrôle interne] à solliciter dans le 

cadre de l’externalisation. 

Chaque entité du Groupe [incluant l’Organe Central], ainsi que ses filiales et/ou succursales ont désigné 

un relais de la fonction clé d’externalisation pour ce qui concerne les dispositions relatives à 

l’externalisation [le « titulaire de la fonction clé de l’externalisation »] qui a les mêmes fonctions au 

niveau local que celles susmentionnées. Cette fonction est rattachée à la Direction Générale ou au 

Directoire ou à son Représentant. 

12.3.2 Procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des conflits 
d’intérêts liés au dispositif d’externalisation de l’établissement 

Un intérêt est un avantage de quelque nature que ce soit, matériel ou immatériel, professionnel, 

commercial, financier ou personnel. Un conflit d’intérêt est une situation dans laquelle les intérêts de 

deux personnes [physiques ou morales] sont opposés que ce soit directement ou indirectement. Au 

niveau du Groupe BPCE, Il existe deux types de conflits d’intérêts : le conflit d’intérêts potentiel et le 

conflit d’intérêts avéré. 

Pour caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts, il importe d’évaluer si l’entité, un collaborateur de 

l’entité ou une personne directement ou indirectement liée à l’entité par une relation de contrôle : 

- Est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière, aux dépens de l’entité, 

- Reçoit ou recevra du prestataire une incitation en relation avec le service fourni à l’entité, sous la 

forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires. 
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Des mesures de prévention de ces conflits d’intérêts ont par conséquent été mises en place au niveau 

du Groupe BPCE :  

- Recensement des intérêts externes. Les intérêts externes recouvrent notamment les fonctions et 

mandats exercés et les participations détenues à titre personnel par un collaborateur, qui 

pourraient mettre ce collaborateur en conflit d’intérêt dans l’exercice de ses fonctions au sein de 

l’entité. Un processus de déclaration préalable par le postulant à un nouveau poste ou un 

collaborateur en poste permet à la conformité de donner un avis sur l’intérêt externe concerné, 

- Recensement des cadeaux et invitations. Les cadeaux et invitations reçus/offerts peuvent 

influencer de manière inappropriée leurs bénéficiaires. Les collaborateurs des entités ne peuvent 

accepter ou offrir de cadeaux ou invitations autres que ceux qui sont considérés comme habituels 

dans leur domaine d’activité et qui ne sont pas susceptibles d’entraîner un soupçon de conflit. 

12.3.3 Plans de poursuite d’activité et de la stratégie de sortie définis 
pour les activités critiques ou importantes externalisées  

Lorsqu’elles externalisent des fonctions critiques ou importantes, les entités du Groupe rédigent une 

stratégie de sortie documentée à leurs plans d’urgence et de poursuite de l’activité, et qui prend au 

moins en compte les éventualités suivantes : la résiliation des accords d’externalisation, la défaillance 

du prestataire de services, la détérioration de la qualité de la fonction assurée et les perturbations 

réelles ou potentielles de l’activité dues à la fourniture inadéquate ou défaillante de la fonction, les 

risques significatifs découlant de la fourniture adéquate et continue de la fonction. 

Les entités du Groupe BPCE s’assurent ainsi qu’elles sont en mesure de se retirer des accords 

d’externalisation sans que cela n’entraîne de perturbation dans leurs activités commerciales, sans 

limiter leur conformité aux exigences réglementaires et sans nuire à la continuité et à la qualité des 

services qu’ils fournissent aux clients. Pour ce faire, pour chaque fonction critique des plans de sortie 

complets sont réalisés ainsi que l’élaboration de plans de transition pour transférer des fonctions et 

des données externalisées du prestataire de services vers d’autres prestataires, ou de les 

réinternaliser, ou de prendre d’autres mesures garantissant la continuité de l’exercice. 

 

12.4 Information de l’Organe de Surveillance et du Comité des Risques sur les 
mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques 
en résultant [cf. article 253 c] de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié]  

BPCE réunit à fréquence régulière un Comité d’Externalisation Groupe sur un périmètre consolidé 

[i.e. concernant les prestations contractées pour le Groupe] sous la responsabilité du Responsable de 

la fonction clé de l’externalisation et des Membres du CDG du Groupe BPCE en charge des risques 

opérationnels, de la conformité, de la continuité d’activité, de la sécurité des systèmes d’information, 

du délégué à la protection des données, du juridique et de la fonction Achats ainsi que du Secrétaire 

Général de Natixis. 

Les fonctions de ce comité sont les suivantes :  

1. Superviser les prestations déjà externalisées par : 

- La supervision de l’incidence potentielle des dispositifs d’externalisation sur les risques 

opérationnels de l’entité y compris lorsque les fonctions sont externalisées en intra-groupe, 
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- La prise en compte des résultats de l’évaluation en cas de décision d’externalisation vers un 

prestataire de services critique ou important, et la prise en compte des mesures appropriées pour 

éviter tout risque opérationnel supplémentaire indu avant de conclure des accords 

d’externalisation, 

- La supervision des risques agrégés résultant de l’externalisation de plusieurs fonctions au sein d’une 

entité du groupe, et dans le cas de groupes d’entités, sur une base consolidée, 

- La supervision et l’encadrement du suivi du renouvellement périodique des prestations, 

- La supervision et l’analyse d’un reporting des prestataires de service fournissant des prestations 

critiques ou importantes. 

2. Assurer les prises de décision d’externalisation de fonction critique pour le Groupe [à partir d’un 

CA fourni par le Groupe de 5M€] via notamment : 

- L’évaluation du risque de défaillance du fournisseur, 

- L’évaluation du risque d’intervention. Il s’agit du risque qui peut résulter de la nécessité d’apporter 

un soutien financier à un prestataire de services en difficulté ou de reprendre ses activités 

commerciales et qui donne lieu à des mesures mises en œuvre par l’entité du Groupe et par le 

prestataire de services pour gérer et atténuer les risques, 

- L’évaluation du risque de concentration. 

3. Revoir les dossiers d’externalisation de fonction critique groupe inférieurs à 5M€ en CA consolidé 

groupe ainsi que les dossiers propres à chaque établissement supérieur à 5M€. 

De la même manière que pour le suivi des externalisations groupe, chaque entité du Groupe suit son 

dispositif d’externalisation des fonctions et valide ses dossiers d’externalisation propres, a minima, 

une fois par an, au sein d’un Comité [Achats ou Risques] incluant la fonction clé de l’externalisation, la 

Direction Générale ou le Directoire, les métiers présentant un dossier d’externalisation, les fonctions 

achats et qualité ainsi que les fonctions de contrôle [risques opérationnels, conformité, continuité 

d’activité, sécurité des systèmes d’information, délégué à la protection des données]. 

12.5 Suivi des prestations externalisées critiques ou importantes 

12.5.1 Evaluation des risques et dispositif de gestion 

Les deux pôles de conformité règlementaire [Bancassurance et Epargne financière] contribuent à 

l’évaluation du risk-assesment de la prestation critique ou importante au travers de l’appréciation du 

risque de non-conformité. 

Conformément à la Politique d’Externalisation groupe mise à jour en juillet 2021, le dispositif de 

gestion des PECI s’appuie désormais sur trois niveaux de pilotage [allégé, standard et renforcé] définis 

en fonction du risque de non-conformité associé et de l’existence, ou non, d’une gouvernance 

commune [fonction intra ou extra groupe]. Les attendus en matière de contractualisation, de contrôle 

et de suivi associés à ces trois niveaux de classification sont précisés dans le guide de conformité diffusé 

au sein de la filière. 

Suite au déploiement de la nouvelle Politique d’Externalisation groupe, le Responsable du 

Département Achats et Services Logistique a été nommé « fonction clé Externalisation » de la CEBPL.  
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Pour chaque prestation externalisée, un Risk Assessment est complété par les fonctions expertes et 

centralisé par la fonction clé Externalisation permettant d’en évaluer le risque. La synthèse de ce 

document est présentée au Comité Achats et Externalisation. Celui-ci se tient en fonction des besoins 

et au minimum une fois par an. Il a notamment vocation de valider toute nouvelle PECI, gérer les 

risques associés à l’externalisation, suivre l’exécution des prestations et décider des plans d’actions.  

12.5.2 Pilotage et surveillance du dispositif d’externalisation 

Le dispositif de contrôle permanent de premier niveau est fondé sur la mise en œuvre du référentiel 

lié aux prestations externalisées critiques ou importantes déployé au travers de l’outil Priscop. Ce 

référentiel, composé de trois fiches, dont la périodicité dépend du niveau de risque porté, couvre les 

différents aspects réglementaires, à savoir, la contractualisation, le suivi qualité, la continuité d’activité 

et le contrôle permanent des prestations.  

Le dispositif de contrôle de second niveau, également intégré dans Priscop, repose sur une fiche. Il vise 

à s’assurer de la correcte mise en œuvre des normes relatives aux prestations externalisées critiques 

ou importantes ainsi que des contrôles de 1er niveau. 

Le dispositif s’appuie également sur une surveillance mutualisée au niveau du Groupe des principales 

prestations critiques ou importantes nationales. A ce titre, plusieurs filiales du Groupe [par exemple, 

BPCE Financement ou Natixis Paiement Solutions] ainsi que les communautés informatiques IT-CE et 

i-BP font l’objet de points et reporting réguliers visant à suivre les actions et les contrôles menés dans 

le cadre de leur[s] prestation[s]. De même, les contrôles réalisés par BPCE Eurotitres sur l’activité TCC 

[Tenue de Compte Conservation] et sur les prestations TOPAZE ont continué à être partagés et suivis 

au sein de comités trimestriels dédiés pour le compte de tous les établissements concernés.  

En CEBPL, au-delà du déploiement du dispositif national de contrôle par les fiches Priscop PECI, 

l’entreprise dispose d’une procédure opérationnelle encadrant le suivi des Prestations Externalisées 

Critiques ou Importantes. 

Les suivis et les contrôles des fiches Priscop précitées sont exercés par les directions opérationnelles 

en charge de la prestation. L’inventaire des prestations figure à l’annexe 13.2.8 du présent rapport. 

En complément de ces dispositifs de contrôle, le Comité Achats et Externalisation a permis sur l’année 

2021 de suivre les prestations externalisées critiques ou importantes et de définir, le cas échéant, des 

plans d’actions. La CEBPL recense l’ensemble de ses PECI dans l’outil groupe Jurisline. 

12.5.3 Analyse des résultats des contrôles et plans d’actions 

Sur le fondement des résultats issus des différents dispositifs de contrôle précités et des informations 

renseignées dans l’annexe relative à l’inventaire des PECI, la CEBPL : 

- Echange et accompagne les directions opérationnelles sur le suivi de leur prestation et, le cas 

échéant, met en place les plans d’actions y afférents, 

- Présente en CRCCP [Comite Risques Conformité Contrôle Permanent] le résultat des contrôles des 

PECI. 

Au titre de l’année 2021, la mise en œuvre des prestations externalisées critiques ou importantes n’a 
pas connu d’incident significatif. 

La remédiation des contrats locaux PECI a débuté en 2021 et se poursuit sur l’année 2022. 
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13 ANNEXES 

13.1 Annexes relatives à la gouvernance et aux travaux d’audit 

13.1.1. Organigramme de l’établissement  

13.1.2. Organigrammes des fonctions de contrôle [DRCCP/Direction de l’Audit] 

13.1.3. Rôle et composition des comités spécialisés, décisionnels et de contrôle 

13.1.4. Cycle d’audit  

13.1.5. Tableau récapitulatif des premières réponses aux recommandations émises 

13.1.6. Tableau récapitulatif du suivi des recommandations émises 

13.1.7. Synthèse des audits thématiques réalisés en 2021 

13.1.8. Synthèse des audits du Réseau BDD et BDR réalisés en 2021 

13.1.9. Réalisation du plan d’audit 2021 

13.1.10.  Plan d’audit 2022 

 

13.2 Annexes Risques 

13.2.1. Recensement des opérations passées avec les dirigeants et actionnaires principaux  

13.2.2. Dernier tableau de bord des risques de crédit présenté à l’Organe de Surveillance  

13.2.3. Utilisation de techniques de réduction des risques de crédit  

13.2.4. Simulations de crise relatives aux risques de crédit 

13.2.5. Simulations de crise relatives aux risques de marché  

13.2.6. Dernier tableau de bord transmis aux dirigeants effectifs sur l’ensemble des risques 

 de l’établissement  

13.2.7. Incidents significatifs 

13.2.8. Inventaire des PECI  

13.2.9. Cartographie détaillée des risques de non-conformité  

13.2.10. Inclusion bancaire 

13.2.11. Sécurité des moyens de paiement scripturaux  

13.2.12. Sécurité des systèmes d’information  

 

 




