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1. L’environnement économique en 2013
L’année 2013 a confirmé le retour à une croissance mondiale plus affirmée, sans pour
autant lever tous les obstacles à une croissance durable et équilibrée pour les années à
venir. Un rééquilibrage s’observe entre pays développés et principaux pays émergents.
En moyenne, la croissance mondiale est attendue à 2,9% l’an, son rythme le plus faible
depuis 2009, en dessous du taux enregistré en 2012 de 3%.
Aux États-unis, la reprise économique est engagée avec une croissance de 1,8% en 2013
grâce à la politique menée par la Fed. Néanmoins, cette reprise repose beaucoup sur des
facteurs temporaires et sur le déstockage. Les entreprises n’investissent pas encore, par
manque de visibilité sur la politique fiscale et budgétaire à venir.
Les pays émergents, Inde, Brésil, Afrique du Sud et Turquie, ont enregistré des déficits
courants et ont subi d’importants retraits de capitaux, avec en corollaire des
dépréciations des taux de change et une dégradation des perspectives économiques. En
Chine, la croissance est restée modérée à 7,5%, dans une phase de transition vers un
nouveau modèle structurel.
En zone euro, l’amélioration de l’environnement financier s’est poursuivie avec la détente
des taux des pays périphériques et la hausse des indices boursiers. L’Europe sort peu à
peu d’une récession profonde. Cependant, le redressement tient davantage à une
moindre contraction de la demande domestique dans les pays périphériques qu’à
l’amorce d’un nouveau cycle et l’hétérogénéité reste marquée entre États membres.
Si plus de la moitié des pays européens ont ramené leur déficit en deçà de 3% de leur
PIB, la reprise économique actuelle ne suffit pas pour diminuer l’endettement public. Le
PIB de la zone euro s’est contracté de 0,5% en 2013 en moyenne (après -0,6% en
2012). Un début d’assouplissement des politiques budgétaires, des niveaux de prix qui
redonnent du pouvoir d’achat et le retour de la confiance dans l’unité de la zone euro
sont autant de facteurs favorables qui ont permis de revenir à un taux de croissance
positif en rythme trimestriel en milieu d’année. Dans les pays périphériques, les efforts
consentis sur les réformes structurelles commencent à porter leurs fruits et la situation
s’est améliorée avec un ajustement des balances courantes. Consommation et
investissement ont progressé après plusieurs trimestres de fortes baisses,
particulièrement en Allemagne, principal contributeur de la croissance dans l’UEM. En
France, les ajustements ne font que s’amorcer.
L’inflation au sein de la zone euro s’est maintenue à un niveau très faible, à 0,8% sur
un an.
Les pays développés ont poursuivi des politiques monétaires expansionnistes et non
conventionnelles, avec des taux extrêmement bas. Pour faire face au ralentissement
économique et au risque de déflation, la BCE a, par deux fois, abaissé son taux de
refinancement en mai puis en novembre, le portant à 0,25%. Après une tendance
baissière en début d’année, les taux longs ont augmenté à partir du mois de mai.
L’impact sur les taux européens s’est révélé modéré, en raison du décalage cyclique mais
également de la « forward guidance » mise en place par la BCE en juillet.
Le processus d’organisation de l’Union Bancaire européenne est en cours. Il pourrait
contraindre les banques à renforcer encore leurs fonds propres et réduire leurs bilans.
Les marchés actions sont partagés entre des indicateurs économiques meilleurs que
prévus et la perspective d’une réduction des liquidités au niveau mondial. Leurs
performances en 2013 sont bonnes : le S&P500 a progressé de 26%, le Dax de 22% et
le CAC de 14%. L’eurodollar s’est renforcé pour finir à 1,36 fin décembre 2013.

2. Le développement des activités
En franchissant en 2013 le cap du milliard et demi d’euros tant en dépôts qu’en crédits,
la banque commerciale a confirmé son potentiel de croissance et a équilibré son ratio
ressources/emplois. Dans le même temps son PNB avant rétrocession a crû de 3,2%.

2.1.

La banque des particuliers

En 2013, la banque des particuliers a poursuivi son développement tant en encours de
crédits (+16,6% par rapport au 31 décembre 2012) qu’en épargne bancaire (+17,1%)
tout en améliorant sensiblement le PNB qui progresse de 4,4 millions d’euros (soit
+7,6%) par rapport à 2012. La progression des encours de crédit est due principalement
au fort développement du crédit immobilier ; celle des dépôts au succès des campagnes
Élancio.
La hausse du PNB s’explique essentiellement par la progression de 8,3% de la marge
d’intermédiation qui atteint 34,6 millions (contre 31,9 millions en 2012), la hausse
tarifaire de la banque au quotidien a été absorbée par la baisse du nombre de comptes.
2.1.1. Les crédits à la consommation
Comme prévu, le nombre de crédits amortissables Désirio de 3 000 euros poursuit sa
forte baisse : ils étaient majoritairement souscrits pour bénéficier de l’avantage
« garantie valeur d’achat au prix d’un euro », avantage que l’assurance Auto réserve
désormais aux crédits de 7 000 euros minimum. En parallèle, la politique tarifaire de la
banque favorise les crédits de montant minimum.
La conjugaison de ces trois facteurs explique la hausse du montant moyen du
financement qui atteint 10 198 euros en décembre 2013, contre 9 545 euros en
décembre 2012.
Cette hausse du montant moyen compense la baisse du nombre de crédits vendus :
35 836 crédits Désirio ont été mis en place en 2013, contre 41 775 en 2012.
Sur l’année, les encours de crédits Désirio progressent de 26 millions, soit +4,5%, pour
atteindre 632 millions au 31 décembre.
Les animations Fil Rouge conçues par la banque pour animer l’offre fonctionnent bien et
permettent de renouveler l’intérêt des réseaux et des clients sans sacrifier la marge
d’intermédiation.
2.1.2. Les crédits immobiliers
En 2013, 1 001 crédits immobiliers ont été mis en place contre 849 en 2012. Le très bas
niveau des taux d’intérêt des marchés ainsi que la forte pression concurrentielle ont
favorisé le maintien de conditions tarifaires très avantageuses pour les clients. Les
encours ont progressé de 42% sur l’année pour atteindre 428 millions au 31 décembre
contre 300 millions fin 2012.
Anticipant sur la remontée des taux, et afin de conserver une marge d’intermédiation
suffisante, Groupama Banque a rehaussé à la fin du premier semestre ses grilles de taux
ce qui a eu pour effet de ralentir la croissance de la production : 634 crédits au
1er semestre et 367 au second.

2.1.3. L’épargne bilancielle
En 2013, les encours de dépôts ont progressé de 279 millions d’euros, passant de 1 043
à 1 222 millions d’euros sur le seul marché des particuliers. Toutefois, ces résultats
peuvent encore être amplifiés au regard des écarts existants entre caisses régionales,
des ambitions affichées par les réseaux, des montants collectés par le Groupe en épargne
vie, et des tendances observées chez l’ensemble des bancassureurs. Aussi le Comité
Exécutif Groupe s’est fixé comme objectif de réaliser désormais un tiers de la nouvelle
collecte en épargne bancaire.
Sur l’année, 22 788 Élancio ont été souscrits et ces produits à taux progressif restent le
fer de lance de la collecte épargne : 20 193 Élancio avaient été souscrits en 2012.
Les encours Élancio progressent de plus de 144 millions en 2013 et frôlent, à fin
décembre, le montant de 300 millions.
Les encours des Comptes Sur Livret ont continué à baisser sous l’effet du durcissement
de la fiscalité, du relèvement des plafonds des livrets défiscalisés et de la multiplication
des offres concurrentes de la part des banques ; celles-ci cherchent, en effet, comme
avec Élancio, à accroître leurs ressources bilancielles. Les encours s’élèvent désormais à
449 millions contre 477 millions à fin 2012. Ce recul a été ralenti grâce aux deux
opérations Fils rouge (CSL boosté) de versements complémentaires déployées par la
banque, mais encore insuffisamment relayées par les réseaux.
Les encours des livrets réglementés se sont accrus de 20 millions d’euros (143 millions
au 31 décembre 2013 vs 123 millions en 2012) sous le double effet d’un
réinvestissement naturel des clients sur les livrets ouverts et de la poursuite des
ouvertures : le nombre de Livrets A et LDD détenus a ainsi progressé sur l’année de
30 390 à 35 260. Toutefois l’essentiel de la progression des encours a eu lieu au
1er semestre, la baisse de la rémunération du livret A intervenue le 1 er août ayant
atténué l’intérêt du public pour ce produit.
2.1.4. L’épargne financière
Le nombre de Comptes d’Instruments Financiers et Plans d’Épargne en Actions s’établit à
13 979 à fin décembre. Le durcissement de la fiscalité et le rebond des bourses ont incité
une partie des clients à alléger leurs avoirs boursiers en prenant leur bénéfice. Toutefois,
les nouvelles mesures du gouvernement en faveur du PEA devraient redonner de l’attrait
à ce produit en 2014.
Les campagnes FIP-FCPI de mai-juin ont enregistré une collecte totale de 7,7 millions
d’euros, proche de celle de 2012 (7,9 millions).
La banque a complété son offre de placements par la signature de deux partenariats avec
des sociétés de gestion de SCPI. Cette offre qui a été lancée avec succès auprès des
mandataires de Gan Patrimoine est progressivement déployée depuis mai 2013 dans
les réseaux spécialisés des Caisses régionales. En 2013 près de 50 millions d’euros de
souscription de parts de SCPI ont été enregistrés pour le compte de 1 144 clients.
2.1.5. La banque au quotidien
La décision de faire évoluer la stratégie de conquête des nouveaux clients via l’épargne
et le crédit a entraîné un fort ralentissement du nombre d’ouverture de comptes
bancaires : sur l’année la banque n’a enregistré que 11 751 ouvertures de formules
bancaires contre 24 283 en 2012, année déjà en baisse par rapport aux années
précédentes. Le rythme des clôtures étant resté identique (30 205 en 2012 et 30 137
en 2013), le nombre net de formules a fortement diminué de 17 648 en 2013 contre
5 922 en 2012.

Groupama Banque travaille avec les Caisses régionales à l’écriture de scénarios
permettant aux conseillers commerciaux de rebondir vers les ouvertures de compte
après avoir conquis le client par l’épargne ou par le crédit.
Au 31 décembre, la banque des particuliers dénombre 300 615 comptes bancaires
(-5,5% sur 12 mois) dont 232 514 formules (-8,4%) et 68 101 comptes à vue secs
(+5,9%).
La hausse tarifaire intervenue le 1er mars a permis de compenser cet effet volume : sur
l’année le PNB progresse de 1 million d’euros pour atteindre 26,2 millions soit +3,7%. Il
est important de souligner que, malgré ces tendances, en 12 mois, les encours sur les
comptes à vue ont progressé de 14,6% pour s’établir à 331 millions.
2.1.6. Légère diminution du nombre de clients
Alors que les encours progressent, le nombre de clients bancaires a légèrement décru du
fait de l’arrêt des campagnes de souscription de formules bancaires et de Désirio
3 000 euros.
Cette tendance doit être inversée : toutefois, il faut souligner que ni la banque, ni les
réseaux commerciaux n’ont intérêt à multiplier l’ouverture de comptes inactifs ou l’octroi
de crédits de faible montant, remboursés par anticipation quelques semaines après avoir
accordé : la rentabilité de la production est améliorée.
Au 31 décembre, la banque des particuliers dénombrait 530 304 clients contre 549 979
clients au 31 décembre 2012.
2.1.7. Développement de l’appui aux commerciaux par les référents bancaires
Au premier trimestre 2013, Groupama Banque a déployé son dispositif de soutien aux
réseaux en dédiant à chaque réseau un binôme de référents bancaires chargé du suivi de
la relation commerciale. Ce binôme, composé d’un directeur de la banque et d’un chargé
de relation grand compte, analyse régulièrement avec ses interlocuteurs régionaux les
résultats de leurs conseillers commerciaux et leur propose des actions de formation et
d’animation. Ce sont plus de 120 actions spécifiques qui ont ainsi été réalisées en 2013
pour les Caisses régionales et Gan Assurances.
En cohérence avec ce dispositif, les effectifs du support réseau ont été complétés,
formés, et surtout régionalisés, ce qui renforce la proximité avec les conseillers.
Différentes actions ont été menées avec succès pour personnaliser l’appui aux conseillers
commerciaux selon les difficultés de chacun et les objectifs régionaux. Ainsi, par
exemple, plus de 50 conférences téléphoniques ont été réalisées en trois semaines sur
l’ensemble des équipes de conseillers commerciaux d’une Caisse régionale. Depuis,
4 Caisses régionales ont fait appel à ce soutien en 2013.
2.1.8. Amélioration des performances du Centre de Relations Clientèles
Le nombre d’appels reçus par le Centre de Relation Clientèle a légèrement fléchi (-3%)
sous le double effet de la baisse du nombre de clients et de la diminution du nombre de
nouveaux clients équipés d’un compte bancaire.
Malgré le plan de départs volontaires qui a altéré le bon fonctionnement du service au
premier semestre (taux de décrochés de 79%) et grâce à un plan d’actions qualité
aussitôt mis en place en juin, le pourcentage d’appels traités a retrouvé au second
semestre son très bon niveau de 89%.
En parallèle, le nombre de ventes par conseiller s’est accru de 29% ; ainsi le nombre
global de ventes s’est maintenu sur l’année à 17 812 malgré la baisse des effectifs.
Aujourd’hui 4% des appels entrants donnent lieu à une vente. Ce chiffre devrait pouvoir
être amélioré en 2014.

2.1.9. Fort développement de l’utilisation des canaux digitaux
Les canaux digitaux sont de plus en plus utilisés par les clients de Groupama Banque :
l’espace client a enregistré 6,4 millions de connexions et l’application mobile de la
Banque, 1,1 million de connexions. Ils ont totalisé 94% des contacts à distance contre
6% pour le téléphone.
Sur le site vitrine de groupama.fr, les pages banque représentent plus de 50% des pages
visitées et génèrent, chaque mois, 1 300 contacts téléphoniques routés sur les
entreprises du groupe.
Les ventes en lignes progressent : sans intervention commerciale, ni en CRC, ni en
agence, 682 ventes ont été réalisées 100% en ligne, générant 2,5 millions d’euros en
première souscription épargne et 0,8 million en crédits à la consommation.
En conclusion, la banque des particuliers, dans un environnement économique difficile
avec la baisse des immatriculations et le recul du crédit à la consommation notamment,
dans un contexte interne perturbé par la mise en oeuvre du plan de départs volontaires,
a su poursuivre le développement de ses activités et de son PNB. Elle a étoffé son offre
produit, a augmenté ses encours, a renforcé son appui aux réseaux, tout en contribuant
à la baisse des frais généraux. Elle est en ordre de marche pour accompagner en 2014
les réseaux dans l’atteinte des objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés.
2.2.

La banque privée

L’exercice 2013 a été caractérisé par une réorganisation complète de la banque privée,
dans une conjoncture plus favorable à la gestion de patrimoine (hausse de la bourse et
de la fiscalité exigeant un recours à plus d’experts). Le modèle de développement de
cette activité a en effet été repensé pour tenir compte de l’environnement.
Les effectifs ont été réduits de 25 à 11 collaborateurs dont cinq banquiers privés et trois
gérants de portefeuille. Les banquiers conseillent environ 300 clients chacun et
accompagnent les conseillers en gestion de patrimoine des Caisses régionales pour les
aider à développer les affaires bancaires. Les gérants, plus sédentaires, assurent la
gestion financière des comptes d’instruments financiers, des plans d’épargne en actions
et des contrats d’assurance vie Groupama Premium.
Pour que les collaborateurs de la banque privée puissent être plus disponibles auprès des
CGP, environ 2 000 clients à petit patrimoine ont été transférés à la banque des
particuliers et des clients personnes morales au marché des professionnels et
entreprises, permettant ainsi aux banquiers privés de se concentrer principalement sur
les sociétaires qui disposent d’une épargne financière supérieure à 350 000 euros, qu’elle
soit à Groupama ou à la concurrence.
Aujourd’hui, les encours de la banque privée s’établissent à 102 millions d’euros de
dépôts, 205 millions de titres et 157 millions de crédits.
Comme en 2012, les performances 2013 de la gestion sous mandat ont été excellentes :
les performances nettes de frais réalisées en deux ans sont de 32% pour les PEA, 29,6%
pour les profils dynamiques, 21,7% pour les comptes équilibrés et 14,3% pour les
prudents. Fort de ces bons résultats, la collecte gérée en provenance des Caisses
régionales a augmenté de 3,2 millions et a été orientée en priorité sur le PEA pour éviter
l’imposition des plus-values.

2.3.

La banque des professionnels et des entreprises

Plus particulièrement sensibilisée au ratio de liquidité de la banque commerciale, la
banque des professionnels et des entreprises, naturellement excédentaire en crédits, a
porté ses efforts en 2013 sur la collecte de dépôts.
Sur le marché des professionnels agricoles, la dynamique commerciale des réseaux a été
tout particulièrement soutenue en CEP : la production nette est de 71 millions d’euros
pour un encours global de 155 millions d’euros, soit une progression de 43% en un an.
Cette collecte est d’autant plus bénéfique qu’une étude récente a démontré que 98% des
CEP étaient alimentés par des capitaux externes au Groupe et qu’il constituait à ce titre,
un levier performant pour atteindre les objectifs de collecte nette d’épargne bancaire.
De même, sur le marché des coopératives et entreprises agro-industrielles a été lancé en
juin un « CEP Entreprises » d’une durée de 4 ans, destiné au placement de trésorerie et
proposant des taux de rémunération adaptés permettant de protéger la marge
d’intermédiation. Ainsi, une collecte brute de 20 millions d’euros a été réalisée en 6 mois
sur ce produit.
En parallèle, les encours de crédit n’ont crû que de 6 millions d’euros auprès des
agriculteurs et ont décru de 17 millions auprès des entreprises.
Le financement de l’installation des nouveaux agents du Gan a donné lieu à 4,6 millions
d’euros de mise en place de nouveaux crédits : les encours s’élèvent aujourd’hui à
30 millions d’euros.
Enfin, les encours des associations et comités d’entreprises sont restés stables à
49 millions d’euros de dépôts : une réflexion est engagée pour définir les moyens
d’accompagnement nécessaires aux réseaux pour développer la collecte auprès des
grandes associations.
Au final, la banque des professionnels et des entreprises gère 204 millions d’euros de
dépôts et 284 millions d’euros de crédits.
2.4.

La banque des entités du groupe

Pour la seconde année consécutive, le PNB des activités de banque des entreprises du
groupe s’établit en baisse par rapport à l’année précédente principalement du fait de la
réduction du périmètre du Groupe.
Avec un PNB de 21,5 millions d’euros, le marché des entreprises du groupe accuse en
2013 un recul de 2,2 millions d’euros soit moins 9,6%. Cette baisse est due pour
l’essentiel à la baisse de la tarification appliquée aux activités de contrôle dépositaire
pour Groupama Asset Management pour près d’1,5 million d’euros et à la diminution des
encours en conservation et du nombre d’opérations dépouillées et traitées pour compte
de la clientèle pour 0,6 millions d’euros.
Les encours en conservation sont en repli à 81,7 milliards d’euros contre 91 milliards
fin 2012 et le nombre d’opérations traitées à 34 168 contre 40 979. La baisse de la
conservation titres concerne plus particulièrement la conservation des titres de créances
négociables par suite d’une modification de l’activité de Groupama Asset Management de
cessions temporaires de titres.
Les activités d’intermédiation, dépôts et crédits, ont continué pour leur part, à être
pénalisées par la baisse des taux monétaires.
Avec une réduction de la marge d’intermédiation de la banque à 0,10% et des taux au
jour le jour proches de 0% tout au long de l’année, le PNB de l’activité d’intermédiation
accuse un recul de 1 million d’euros par rapport à 2012.

L’activité de traitement des moyens de paiement a enregistré pour le première fois une
baisse du nombre de ses opérations : 55,3 millions contre 57 millions en 2012. Toutefois
son PNB grâce à la réduction des commissions d’intervention dont les entités du Groupe
ont bénéficié par une baisse de la tarification sur les opérations de virements et de
prélèvements, croit de 1,1 million d’euros. Les capitaux échangés atteignent 44 milliards
d’euros et les prélèvements restent largement majoritaires.
En 2013, le grand chantier pour les entreprises du groupe a été la mise en œuvre pour le
1er février 2014 des opérations « moyens de paiement » aux normes européennes SEPA.
Enfin, l’enquête qualité a confirmé un niveau de satisfaction globale stable, supérieur à
95%.
2.5.

Les activités de trésorerie

L’année 2013 a connu un environnement financier toujours morose, malgré l’apaisement
apporté tout au long de l’année par la BCE et les principaux dirigeants européens sur le
soutien à la reprise économique et la défense de son système bancaire.
Avec un PNB de 12,4 millions d’euros, la trésorerie de la banque a atteint l’objectif qu’elle
s’était fixée dans son budget malgré la baisse continue des taux du marché monétaire,
les contraintes imposées par l’ACPR à la suite de son inspection et la nouvelle
réglementation concernant le futur ratio de liquidité (LCR).
Grâce aux dépôts reçus de la clientèle, la trésorerie de la banque gère un montant
d’actifs légèrement supérieur à 1,3 milliard d’euros, mutualisation de la trésorerie de
Groupama SA et de ses filiales compris. Depuis avril 2013, les excédants de la
mutualisation de la trésorerie de Groupama SA ne sont plus investis dans un OPCVM
monétaire à la demande de l’ACPR mais placés principalement à la BCE à un taux de
zéro, taux en vigueur depuis le 5 juillet 2012.
Les actifs de la banque sont essentiellement investis en titres d’État européens (hors
pays périphériques à l’exception de l’Italie pour une faible part) ou bancaires de première
catégorie. La durée moyenne du portefeuille est de 18 mois.
Le chantier le plus important en 2013 a concerné l’adaptation progressive de la banque
au respect du futur ratio de liquidité à court terme. Ce chantier a nécessité dans un
premier temps d’émettre un certificat de dépôts en faveur de Groupama Gan Vie pour
250 millions d’euros, transformant ainsi des dépôts à vue en dépôts à plus d’un mois,
puis de restructurer le portefeuille d’actifs de la banque dans la mesure ou les seuls titres
admis aujourd’hui par les autorités de tutelle pour faire face à une éventuelle crise de
liquidité sont des actifs de première qualité : titres d’État ou titres d’autorités
supranationales.
L’activité commerciale reste soutenue auprès des Caisses régionales et des entreprises
du groupe et a permis d’obtenir un PNB d’intermédiation stable par rapport à l’année
précédente et d’émettre plus de 100 millions de certificats de dépôt.
Depuis la décision du Groupe de ne plus recourir aux services de notation de Standard &
Poor’s, Groupama Banque n’est plus notée.
2.6.

L’activité des filiales

Groupama Asset Management
Les encours à fin décembre 2013 s’élèvent à 84,5 milliards d’euros, en baisse de
5,9 milliards d’euros par rapport à fin décembre 2012.

Les encours hors Groupe diminuent de 0,9 milliard d’euros, du fait d’une décollecte de
1,4 milliard euros, principalement sur la clientèle française, compensée par des effets
marchés positifs de 0,4 milliard d’euros.
Les encours Groupe diminuent en net de 4,9 milliards d’euros en raison des éléments
suivants :
une décollecte sur les institutionnels du Groupe de 4,1 milliards d’euros, dont
0,8 milliard d’euros en titres stratégiques et 0,7 milliard d’euros du fait de la cession
de Groupama Insurance UK ;
une collecte sur les réseaux UC de 0,6 milliard d’euros ;
des sorties sur les cessions temporaires de titres de 3,3 milliards d’euros et les
doublons pour 0,2 milliard d’euros ;
des effets marché positifs de 2,2 milliards d’euros.
Le résultat net au 31 décembre 2013 s’établit à 11,6 millions d’euros, en baisse de
6,8 millions d’euros par rapport à fin décembre 2012. Hors impact des frais de
déménagement, le résultat net est de 16,7 millions d’euros en baisse de 1,7 million
d’euros par rapport à fin décembre 2012.
Le résultat brut d’exploitation au 31 décembre 2013 s’élève à 22,6 millions d’euros, en
baisse de 10,3 millions d’euros par rapport à fin décembre 2012. Cette diminution est
liée à la combinaison des évènements suivants :


Un chiffre d’affaires net en diminution de 4,3 millions d’euros, caractérisé par :
-

-



une progression des frais de gestion fixes de 5,4 millions d’euros, expliquée
principalement par la hausse des encours moyens et par un mix produit
favorable : décollecte en monétaire, collecte en multigestion ;
une diminution des frais de gestion variables de 5,6 millions d’euros ;
une hausse des commissions de mouvements de 0,5 millions d’euros liée à un
volume d’ordres plus important, principalement aux premier et dernier trimestres
2013 ;
une hausse des revenus des prestations d’ingénierie financière de 1,2 million
d’euros expliquée par l’activité de conseil en produits structurés pour Groupama
Gan Vie dont la tarification a été revue à la hausse en 2013, avec un effet
rétroactif pour 2012 ;
une hausse des rétrocessions versées de +5,8 millions d’euros, venant en
déduction des revenus.

Une hausse des charges d’exploitation de 6 millions d’euros, induite principalement
par les variations suivantes :
-

hausse de 3,8 millions d’euros des frais de personnel,

-

baisse de 1 million d’euros de frais informatiques hors impact déménagement,

-

baisse de 2,3 millions d’euros de charges externes sur OPCVM et mandats,

-

hausse de 6,6 millions d’euros de charges d’exploitation supplémentaires liées aux
déménagements informatiques et des locaux impactant, à fin décembre, les
charges informatiques pour 3,3 millions d’euros, les charges de logistique pour
2,6 millions d’euros et les TFSE pour 0,7 million d’euros.

Le résultat financier est stable à 1,1 million d’euros au 31 décembre 2013. Par ailleurs, le
résultat exceptionnel au 31 décembre 2013 est négatif de 4,9 millions d’euros. Ce
montant correspond principalement aux éléments suivants :
-

2,9 millions d’euros de pénalité de rupture anticipée du bail des anciens locaux situés
rue La Boétie,

-

1 million d’euros de revenus exceptionnels correspondant à la participation de
Groupama Immobilier aux travaux d’aménagement des locaux de Ville l’Evêque,

-

3 millions d’euros de charges de rupture anticipée du contrat de location du parc
informatique.

Groupama Immobilier
Les émissions de loyers totalisent au 31 décembre 2013 un montant de 123,8 millions
d’euros soit une réalisation de 100,8% du budget. Les loyers sont en baisse de
30,8 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2012, soit -20%, dû essentiellement
aux ventes d’immeubles.
Le cash-flow généré au 31 décembre 2013 s’élève à 85,4 millions d’euros, soit 110% du
budget 2013.
Le chiffre d’affaires net de commissions au 31 décembre 2013 au titre des activités de
gestion immobilière et patrimoniale s’élève à 18,4 millions d’euros d’honoraires contre
24,3 millions d’euros au 31 décembre 2012, soit une diminution de 5,9 millions d’euros.
Cette diminution du chiffre d’affaires net de commission résulte, principalement, des
cessions d’immeubles conclues en 2012 et en 2013 et dans une moindre mesure d’un
taux de vacances locative dégradé qui génère des frais de sous-traitance commerciale en
progression.
Compte tenu d’un niveau de charges en retrait de 1,5 million d’euros, soit -10%, le
résultat d’exploitation est en diminution à 4,1 millions d’euros au 31 décembre 2013.
Le résultat courant avant impôt au 31 décembre 2013 ressort également à 4,1 millions
d’euros, en diminution de 4,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2012. Le
résultat financier reste très peu élevé compte tenu des taux effectifs de marché pratiqués
en 2013. À noter la mise en place en fin d’année 2013 d’un prêt en faveur de Groupama
SA de 8 millions d’euros à des conditions de rémunération plus favorables.
Le résultat net au 31 décembre 2013 est positif de 2,9 millions d’euros, contre
4,6 millions d’euros au 31 décembre 2012.

Groupama Épargne Salariale
Les réflexions pour définir des scénarios permettant d’atteindre l’équilibre financier de
Groupama Épargne Salariale ont débouché sur la décision de déléguer l’activité de tenue
de registre et de tenue de compte d’épargne salariale à un prestataire reconnu sur le
marché et disposant d’un système informatique performant. Après un appel d’offres
lancé à l’automne 2012, le GIE Gestion Épargne Salariale, GIE GES, a été retenu et
l’année 2013 a été consacrée aux travaux de préparation de la migration informatique et
du transfert de l’activité auprès de ce nouveau prestataire. La bascule informatique a été
réalisée comme prévu au 31 décembre 2013 et s’est bien déroulée.
Le développement commercial n’a pas atteint les objectifs, dans un environnement
économique peu porteur et un contexte Groupe difficile.
Ainsi, 1 444 nouveaux contrats d’entreprises ont été enregistrés, et la collecte brute
totale a atteint 127,5 millions d’euros sur les FCPE gérés par Groupama Asset
Management. Pour la 1ère année, la collecte nette est négative de 6,7 millions d’euros, à
la suite d’une forte augmentation des rachats, liée notamment aux dispositions de
déblocage anticipé prévues par le législateur.
L’évolution favorable des marchés, traduite par la hausse du CAC 40 de 18% entre le
1er janvier et le 31 décembre 2013, engendre un gain d’encours favorable et permet
d’atteindre un encours d’épargne salariale géré par le Groupe de 932,5 millions d’euros
en fin d’année, en hausse de 42 millions d’euros, soit +4,7% par rapport à 2012.
Le PNB de 10,8 millions d’euros est en hausse de 5,8% par rapport à l’année précédente.
Les charges d’exploitation supportent des coûts non récurrents liés au projet
d’externalisation, portant le résultat net déficitaire à 1,9 million d’euros.

3. Les principaux chantiers en 2013
3.1.

Développement commercial

Pour soutenir la croissance des activités bancaires, les projets 2013 ont été régis par
trois maîtres mots : simplicité, rythme et montée en compétences.
Aménagements des offres
Afin de favoriser le développement des comptes bancaires actifs et ce, en continuité avec
ce qui était déjà fait pour les crédits immobiliers, la tarification des crédits Désirio a été
révisée. En outre, en intégrant dans Smart la souscription de son assurance emprunteur
(ADI), sa vente a été simplifiée pour les réseaux.
Produit à forte marge désaffecté ces dernières années, Compléo a été re-positionné en
collaboration avec une Caisse régionale en tant qu’offre « socialement responsable » la
moins chère du marché : une facilité de trésorerie au juste prix se situant dans la gamme
des taux de Désirio. Son fonctionnement, son tarif et sa cible ont été redéfinis ; il est
actuellement en test dans cette entité.
Enfin, une nouvelle fonctionnalité a été ouverte pour les comptes sur livrets Astréa : la
réalisation de périodes promotionnelles à taux boostés sur un même contrat
encourageant les reversements et les ouvertures. Les deux fils rouges mis en place sur
ce thème ont ainsi permis d’enrayer la décollecte et d’engranger chacun, une collecte
nette positive de plus de 10 millions d’euros.
Standardisation des outils
ISICLIC, outil de découverte jusqu’alors exclusivement réservé à l’assurance vie, a été
enrichi de l’offre d’épargne bancaire présentant ainsi l’avantage pour les conseillers
commerciaux de devenir le support d’une véritable approche globale en matière
d’épargne. À cette occasion, le Questionnaire de Connaissance Client (QCC) est devenu
unique et global asurance vie-banque.
Cette intégration des produits bancaires a permis la création d’offres couplées assurance
vie-banque sous la forme de trois packs « précaution », « équilibre » et
« diversification » mis en marché lors du premier Temps Fort commercial 2014.
Poursuite de la simplification des process
Aujourd’hui, les conseillers commerciaux ont la possibilité de transmettre eux-mêmes
l’accord d’ouverture d’un compte d’épargne selon le même process – dit TA3C - que celui
déployé en 2012 pour les crédits Désirio.
Ils peuvent proposer de souscrire un Livret de Développement Durable sans imposer
l’ouverture d’un compte à vue à leurs clients et d’ouvrir un compte à taux progressif sans
versement initial minimum pour faciliter le recyclage des prestations en assurance vie ou
en assurance dommage et conserver ainsi les encours au sein du Groupe.
Enfin, les process de souscription full web ont été mis en production pour les livrets
d’épargne en 2013 : 580 livrets ont ainsi été souscrits sur internet.
Enrichissement des compétences
La formation a été également un sujet de forte mobilisation en 2013 tant sous l’angle
réglementaire, avec la création de l’e-learning IOBSP (loi LRBF) et son dispositif de suivi,
que sous l’angle commercial, avec la création d’un dispositif de form’action sur l’épargne
globale.

Cette form’action conçue avec deux Caisses régionales pilotes (GCA et GOC) est
actuellement en déploiement dans les autres entités selon les besoins de chacun, pour
accompagner le développement de la stratégie d’épargne globale en trois tiers du
Groupe.
Soutien à l’activité commerciale
En complément des ACC 2013, 8 opérations communautaires « fils rouges banque » ont
été co-construites avec les Caisses régionales pour conforter ou stimuler les ventes de
crédit ou d’épargne et contribuer ainsi, à l’atteinte des objectifs PSO de chacun : trois
opérations Désirio, trois opérations épargne particuliers et deux opérations CEP ont été
mises au point et relayées.
Enfin, les « parcours client » de Groupama Banque, qui depuis 2012 permettent avec
succès de réaliser par marketing direct des montées en gamme de l’équipement des
clients, ont été renforcés en 2013, de trois parcours dédiés au multi-équipement des
nouveaux clients banque.
L’année s’est terminée par le test dans trois Caisses régionales d’ « alertes aux flux
exceptionnels sur les comptes à vue », test dont les premiers résultats sont à ce jour
prometteurs. En cas de confirmation, cette démarche sera intégrée aux campagnes
calendaires du Groupe.

3.2.

Productivité et qualité de service

En 2013, Groupama Banque a porté un effort simultané sur trois axes déterminants pour
son développement et la maîtrise de ses frais généraux.
Premier axe, la consolidation et l’amélioration continue du service à l’ensemble de nos
clientèles.
L’enquête de satisfaction conduite au dernier trimestre 2013 auprès des clients a
confirmé un niveau de satisfaction élevé à l’égard des services de Groupama Banque :
95% des entreprises du groupe se disent très satisfaites ou satisfaites (moyenne
marché : 84%), 89% et 88% respectivement pour les particuliers et les clients de la
banque privée (moyenne marché : 87%), 83% pour les professionnels agricoles et les
entreprises.
Comparée aux grandes banques, Groupama Banque recueille des taux de satisfaction qui
la placent dans le 1er tiers des établissements, devant les Banques Populaires et le Crédit
Agricole mais encore derrière le Crédit Mutuel.
Un effort particulier a été porté au second semestre sur l’amélioration de la qualité du
service de la plate-forme téléphonique (Centre de Relations Clientèle) : le taux de
décroché a été en progression constante sur l’année et de plus de 90% sur le dernier
trimestre, supérieur à l’objectif de 88%.
En outre, un service clientèle spécifique, baptisé « agence Premium » est dédié aux
30.000 clients les plus actifs ou à potentiel de Groupama Banque : un plan d’actions
détaillé a été établi pour renforcer le rôle de ce service fort apprécié des clients.
Ainsi, près de 500.000 appels ont été traités en 2013, permettant de renforcer le lien de
proximité avec les clients qui souhaitent être en contact plus fréquemment avec leur
conseiller commercial et Groupama Banque. Les plages horaires d’appels seront étendues
en 2014, avec une extension le samedi et le déploiement d’un service de réponse
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec Mutuaide.

Concernant la qualité de gestion, les engagements pris auprès des clients sont tenus
pour l’ouverture de tous les types de comptes, la délivrance des moyens de paiement ou
l’octroi des crédits. À titre d’illustration :
-

les 65.000 comptes à vue et d’épargne souscrits en 2013 ont été ouverts à moins
de J+2 de la réception des pièces à Groupama Banque (engagement de J+3) ;

-

les cartes bancaires ont été envoyées en 4 jours.

Les délais d’engagement sont suivis mensuellement et des actions d’amélioration
continue sont lancées avec une concertation régulière des départements de la banque :
-

exploitation des réclamations pour définir des axes d’amélioration en gestion en
corrigeant les causes des dysfonctionnements ;

-

échanges entre les plates-formes téléphoniques, les back-office et la conformité
afin d’identifier les demandes des clients pour lesquels le traitement immédiat par
les centres d’appels est possible ;

-

revue régulière des procédures de souscription et de gestion afin de faciliter la
relation des clients avec Groupama Banque.

Enfin, Groupama Banque s’attache à assister les entreprises du groupe dans la mise en
œuvre des projets réglementaires et des projets Groupe dont l’impact opérationnel est
significatif :
-

passage aux nouvelles normes de virements et prélèvements SEPA ;

-

mise en œuvre des réformes concernant les marchés financiers : directive AIFM,
EMIR ;

-

conformité aux dispositions FATCA ;

-

travaux préparatoires à l’émission des certificats mutualistes.

Deuxième axe, l’accroissement de l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble des métiers
de la banque.
La réduction des effectifs de Groupama Banque a contribué significativement à la baisse
des frais généraux de 12,3% en 2013 après 8,8% en 2012. Cette réduction a été
possible grâce à la mise en œuvre d’actions d’accroissement de la productivité de
l’ensemble des métiers de Groupama Banque. À titre d’exemple :
-

l’efficacité des plates-formes d’appels clients s’est accrue malgré une réduction
des effectifs de 20% grâce à la baisse de la durée moyenne de traitement des
appels, essentiellement dans les phases postérieures au contact avec le client ;

-

l’optimisation des processus de commercialisation des crédits immobiliers et des
crédits à la consommation, en lien avec les Caisses régionales, a permis de
réduire les non-conformités, sécuriser les ventes et réduire la charge de saisie
dans les back-offices ;

-

le développement de la polyvalence des collaborateurs du back-office a permis
d’optimiser l’affectation des ressources aux différents services en fonction des pics
d’activité ;

-

la réorganisation du département des moyens de paiement a permis de simplifier
certaines procédures et de favoriser la mobilité des collaborateurs des moyens de
paiement connaissant une baisse de leurs flux (chèques, TIP) vers ceux en
développement (transferts et monétique) ;

-

la réorganisation du département des titres a permis de concentrer l’activité titres
des particuliers dans un seul département de la banque et de commercialiser de
nouveaux produits sans accroissement d’effectifs.

La démarche de pilotage par les processus est généralisée au sein de la banque et
animée mensuellement par trois comités de domaine transversaux (banque au quotidien,
épargne et crédit) qui :
-

suivent l’évolution des indicateurs de qualité de service, d’engagements vers les
clients et les réseaux et d’efficacité opérationnelle ;

-

décident d’actions devant permettre l’amélioration de la qualité de service ou la
réduction des coûts : amélioration de la communication vers les clients et les
réseaux, simplification des offres, adaptation des rôles des différents services sur
l’ensemble des processus… ;

-

pilotent les projets transversaux internes à la banque : dématérialisation des
informations sortantes, suivi du référentiel client, déploiement de la TA3C/TO3C.

Enfin, la nouvelle stratégie d’entrée en relation par l’épargne et le crédit suivie de la
consolidation de la relation par la banque au quotidien a permis de réduire de 7% le
nombre d’opérations réalisées dans les back-office, tandis que les encours de dépôts de
la banque commerciale augmentaient de 14,2% et les encours de crédits de 5,3% :
-

la collecte nette d’épargne a été réalisée sur les comptes à taux progressifs,
moins lourds en gestion que les comptes à vue ; par ailleurs, l’encours moyen à
l’ouverture des comptes à taux progressif a significativement augmenté ;

-

la remontée des seuils minimum de souscription pour les crédits à la
consommation a permis de faire croître l’encours total avec des volumes de
souscription un peu plus faibles, mais également une meilleure qualité de ventes
évitant ainsi les rachats anticipés ;

-

les comptes à vue et formules ouverts aujourd’hui sont en nombre plus faibles,
leur réelle activation étant privilégiée pour fidéliser le client et éviter les
importantes vagues de clôtures.

Troisième axe, la rationalisation du recours aux prestations externes et la renégociation
systématique des contrats.
Concernant le périmètre des opérations (gestion des clients et des comptes, moyens de
paiement, gestion des crédits et gestion des titres), les charges des prestataires ont
baissé de plus de 19% à 14,8 millions d’euros entre 2012 et 2013. Ce résultat a été
obtenu grâce à :
-

une diminution des flux d’opérations liés aux comptes à vue peu actifs mais
générateurs de coûts récurrents de prestations externes (courriers, moyens de
paiement ;

-

la dématérialisation des échanges avec les clients, permettant de réduire le
nombre des courriers ;

-

l’internalisation de prestations informatiques au sein du Groupe dans le domaine
des titres ;

-

la réduction du nombre de prestataires sur certains domaines ;

-

la renégociation de contrats pour ajuster les modalités de facturation aux
nouvelles volumétries prévisionnelles compte tenu de l’inflexion de la stratégie
d’entrée en relation avec les clients.

3.3.

Outils et process

Projet d’épargne globale
Les systèmes de front office et back office ont été adaptés pour intégrer les nouveautés
de l’offre bancaire permettant de contribuer à la mise en place de la démarche d’épargne
globale de Groupama avec la possibilité de sur-rémunération exceptionnelle de virements
sur les comptes sur livret et la revue complète de l’offre de comptes à taux progressif).

En parallèle, Groupama Banque a contribué au projet communautaire de mise en place
d’une démarche et d’outils de vente de l’ensemble de l’offre des produits d’épargne du
Groupe.
Internalisation de l’exploitation du logiciel de conservation des titres
L’exploitation du système de gestion et conservation des titres, SAMIC, a été transférée à
G2S en septembre 2013. La réalisation de ce projet permet de générer en année pleine
une économie de fonctionnement de 450 mille euros.
SEPA phase 2
La mise en place progressive de SEPA s’est poursuivie tout au long de 2013, notamment
en liaison avec les équipes de Groupama SA et de Groupama Support et Services dans le
cadre du projet Groupe d’adaptation à SEPA, pour accompagner les entreprises du
groupe à leur bascule avant le 1er février 2014.
Rationalisation des processus de fonctionnement de la banque privée
Groupama Banque a mené une revue d’ensemble des processus de fonctionnement de la
banque privée pour les calquer au maximum sur les autres processus de fonctionnement
de la banque des particuliers. L’objectif était d’accroître la productivité de
fonctionnement, mais aussi la traçabilité des opérations et de rationaliser l’offre de
produits. Ce projet a également permis d’étendre la commercialisation du PEA géré en
OPCVM à la clientèle des particuliers.
Revue de l’ensemble des procédures et modes opératoires de la banque
En 2013, un chantier de rationalisation du corps procédural a été lancé. Ce chantier, qui
se terminera à l’été 2014, a déjà permis d’améliorer un bon nombre de procédures
revues depuis début 2013, et d’en supprimer une centaine (soit environ 20%) qui
n’étaient plus pertinentes.
Rationalisation du reporting d’activité
Depuis la reprise par le département de l’organisation du reporting d’activité des équipes
de back-office, les tableaux de bord existants ont été simplifiés et harmonisés. Ainsi, le
nombre de tableaux de bord utilisé par les back-offices de la direction des opérations de
la banque est passé de 29 à 6.
Pilotage par les processus et amélioration de la qualité de fonctionnement
Dans le cadre du pilotage par les processus instauré au sein de la banque, un dispositif
d’exploitation des sources les plus fréquentes de réclamations a été mis en place en 2013
pour mettre en œuvre des changements d’organisation ou d’outils et résoudre les
problèmes soulevés par les clients dans leurs relations avec Groupama Banque.
Le pilotage de la banque par les processus, dont les objectifs sont de rechercher toutes
les optimisations nécessaires de la qualité de fonctionnement de la banque et de sa
productivité, est désormais opérationnel pour tous les processus orientés clients de la
banque : crédits, épargne, banque au quotidien.

4. La gestion des ressources humaines
Au 31 décembre 2013, l’effectif de la banque est de 560 collaborateurs en contrat à
durée indéterminée, hors absences longue durée non rémunérées et invalidités, soit
12 collaborateurs, contre 645 au 31 décembre 2012 (hors absences longue durée non
rémunérées et invalidités) soit 10 collaborateurs.
Dans un contexte de réduction des frais généraux, l’effectif a diminué de 13,5% au cours
de l’année 2013, soit 87 postes.
La diminution des effectifs en 2013 a pu être atteinte par la négociation d’un plan de
départs volontaires ouvert le 11 février 2013.
Pendant la phase du plan de départs volontaires qui a concerné 83 collaborateurs, la
gestion dynamique de la mobilité interne et les actions de réorganisation des directions
de la banque ont permis d’atteindre la cible attendue à fin 2013, tout en maintenant le
niveau et la qualité des activités.
Les recrutements en CDD ont été pour la plupart gelés au cours du 1 er semestre 2013, y
compris dans le cadre de remplacement de salariés absents. Les recrutements de CDD
ont repris au cours de second semestre principalement pour remplacer des salariés
absents.
4.1.

Les relations sociales

Les accords signés
Plusieurs accords ont été signés avec les délégués syndicaux au cours des quatre
derniers mois de l’année après avoir recueilli l’avis du Comité d’entreprise.

-

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2014.
Cet accord a été signé le 20 décembre 2013 par l’ensemble des organisations
syndicales. Il prévoit une prime pour les collaborateurs présents au 1 er janvier 2014
ayant trois mois d’ancienneté à cette date.
La prime est d’un montant de 400 euros brut pour les collaborateurs dont la
rémunération annuelle brute est inférieure à 30 701 euros et une prime d’un montant
de 300 euros brut pour les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute est
supérieure à 30 701 euros et au maximum égale à 41 001 euros.

-

Un avenant n° 2 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le
20 décembre 2013 par les 4 organisations syndicales.
L’objectif de cet avenant a été de moduler le temps de travail journalier des téléconseillers du CRC et du support réseau afin de l’adapter aux besoins de la clientèle
et de mettre en place des équipes plus importantes le samedi. Cet avenant a
également introduit une indemnisation harmonisée entre les cadres et les non cadres
pour le travail exceptionnel les jours fériés, les jours TARGET, le dimanche, le samedi
et la nuit.

-

Un avenant n° 1 à l’accord sur le régime de prévoyance – frais de santé a été signé le
20 décembre 2013 par les 4 organisations syndicales.
Cet accord fait suite au constat d’une dérive de la consommation sur le poste optique
et du poste prothèses dentaires. Cette négociation a eu également pour objectif de
mesurer l’impact de la loi de sécurisation de l’emploi qui prévoit la mutualisation du
coût de la mutuelle des ex-collaborateurs bénéficiant des allocations chômage entre
les collaborateurs en poste et l’employeur (entraînant une augmentation de 5% de la
cotisation).

Cette négociation a permis, par la baisse du remboursement du poste optique et des
prothèses dentaires, de ne pas avoir d’augmentation de cotisations pour l’année 2014
et pour l’année 2015. Elle a permis également d’intégrer le coût de la mutualisation
des ex-collaborateurs.

-

Un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois a été signé fin janvier 2014.
La grande innovation de cet accord est de prévoir un dispositif de mobilité
géographique encadré permettant des mobilités contraintes entre les sites d’Amiens
et de Montreuil en cas de besoin de compétences spécifiques afin d’éviter notamment
les recrutements externes.

Les élections
Les mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise arrivant
à échéance, des élections sont organisées par vote électronique entre le 20 janvier et le
24 janvier 2014 pour le premier tour et entre le 10 février et le 14 février pour le
2ème tour.
Plusieurs accords ont dû être négociés avec les organisations syndicales afin de pouvoir
organiser ces élections : protocole d’accord pré-électoral, accord relatif à la mise en place
d’un vote électronique, accord relatif à la prolongation des mandats.
Intéressement et participation
Le montant de l’intéressement versé par Groupama Banque au titre de l’exercice 2013
s’est élevé à 1 360 754,35 euros, soit 4,24% de la masse salariale cumulée 2012.
Compte tenu de sa situation fiscale, report de déficits fiscaux, la banque ne verse pas de
participation.

4.2.

Le plan de départs volontaires

Le plan de départs volontaires (PDV) de la banque a été ouvert le 11 février 2013 avec
une cible maximum de 85 postes. Il a été clôturé le 15 avril 2013 pour tout dispositif
autre que celui de la retraite ; ce dernier a été clôturé le 15 juin 2013.
Sept réunions de la commission de suivi des projets se sont tenues entre le
18 février 2013 et le 17 juin 2013, 108 dossiers ont été examinés et 83 dossiers ont été
validés dont 15 à Amiens. Chacun des collaborateurs volontaires au plan de départ a été
rencontré par le département des ressources humaines pour le suivi de son dossier :
255 entretiens ont été menés. 57 collaborateurs dont le projet a été validé positivement
ont adhéré au congé de reclassement et ont été ou sont suivis par le cabinet BPI pour la
concrétisation de leur projet personnel.
Au 31 décembre 2013, 66 dossiers sont finalisés et les collaborateurs sont sortis de
l’effectif de Groupama Banque. En 2014, 17 collaborateurs seront suivis, le dernier
dossier se terminera, sauf demande de prolongation de 3 mois, le 23 mai 2014.
Cinq collaborateurs ont fait une demande de priorité de réembauche : une proposition de
poste en CDI leur a été faite, aucun n’a donné de réponse positive à ce jour.
Le chiffrage de l’économie réalisée en année pleine représente 5,8 millions d’euros
(masse salariale brute annuelle chargée au taux forfaitaire de 68%).

4.3.

Rémunérations

La réunion du comité d’audit, des risques et des rémunérations a été fixée au
12 février 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 43-1 du règlement CRBF 97-02 modifié, le
comité examine la politique de rémunération de la banque, et plus spécialement les
primes variables attribuées au titre de l’année 2013.
Les rémunérations variables concernent les collaborateurs commerciaux du marché
entreprises et de la banque privée, les collaborateurs des centres de relation clientèle
effectuant de la vente à distance de produits bancaires, le support réseau, les gérants de
portefeuille et les collaborateurs de la trésorerie, soit 150 collaborateurs au total,
représentant 26,88% de l’effectif.
Les rémunérations variables sont calculées en fonction des objectifs définis en début
d’année, en termes d’encours de dépôts ou de crédits ou de performance de gestion. Les
bonus des collaborateurs de la trésorerie sont calculés sur des gains réels constatés dans
les comptes de l’exercice.
Ces rémunérations variables représentent un montant total de 0,558 million d’euros, soit
1,85% de la masse salariale globale, et représentent entre 1% et 100% de la
rémunération fixe de ces collaborateurs.
Les 11 membres du comité de direction dont la rémunération fixe a été de 1,75 million
d’euros en 2013, en augmentation de 1,5% par rapport à 2012. La rémunération globale
des membres du comité de direction n’augmentera que de 0,8% en 2014. Les
11 membres du comité de direction devraient percevoir un montant total de primes
variables de 0,38 million d’euros en 2014 au titre de l’exercice 2013, sous réserve de la
validation de la direction générale de Groupama SA et de la validation par le comité
d’audit, des risques et des rémunérations qui se réunit le 12 février 2013.
Les 4 collaborateurs de la direction de la trésorerie recevront un montant total de
0,19 million d’euros de primes variables en 2014 au titre de l’exercice 2013, ce qui ne
justifie pas la publication détaillée de leur rémunération, conformément à l’article 43.2 du
règlement CRBF 97-02 modifié.
Pour ces deux dernières catégories, aucun paiement au titre de nouvelle embauche, ni
aucune garantie de licenciement n’a été accordée au cours de l’exercice.
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 du Code de Commerce, sont
indiqués ici la rémunération et les avantages en nature versés durant l’exercice aux
mandataires sociaux détenant un mandat dans une société dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé : Madame Annie Bocquet, Présidente du Conseil
d’administration de Groupama Banque, a perçu une rémunération brute annuelle de
63 898 euros au titre de Groupama SA.
En annexe 1 à ce rapport figure la liste des mandats et fonctions exercés dans toutes les
sociétés du Groupe par le président et les membres du conseil d’administration ainsi que
le directeur général et le directeur général délégué au 31 décembre 2013.

5. Les comptes consolidés
Le résultat du Groupe consolidé, avant retraitements et élimination des dividendes
s’élève à 29,2 millions d’euros. Après élimination des dividendes, il est de 6,2 millions
d’euros. Les ajustements pour mettre aux normes IFRS les comptes représentent
4,4 millions d’euros en charges. Le résultat net du Groupe consolidé est de 1,7 million
d’euros.
En 2012, le résultat avant retraitement des entités contributrices était de 31,3 millions
d’euros et les dividendes éliminés de 24,6 millions d’euros. Le résultat net présentait une
perte de 2,5 millions d’euros soit des retraitements de 9,2 millions d’euros. La principale
différence provient du retraitement des plus et moins-values sur titres de placement pour
5,5 millions d’euros en 2012.
6. Les comptes sociaux
Au 31 décembre 2013, le PNB de la banque commerciale avant rétrocessions atteint
66,9 millions d’euros, en hausse de 3,2% sur un an, soit 2,1 millions d’euros. Cette
progression s’explique par la croissance des encours de dépôts et de crédits,
respectivement de 14,2% et de 5,3%, pour atteindre 1,5 milliard d’euros tant en dépôts
qu’en crédits.
En parallèle, les rétrocessions aux réseaux augmentent de 4,1 millions d’euros, soit
47,5%, à 12,7 millions d’euros : hors rétrocession sur SCPI, elles progressent de 18,8%.
Le PNB de la banque des entités du Groupe s’établit à 21,5 millions d’euros fin 2013 ; il
est en repli de 9,6%.
Le PNB de la trésorerie s’élève à 12,4 millions d’euros contre 12 millions d’euros dans la
3ème prévision 2013. Retraité des 5 millions d’euros de plus-values exceptionnelles
enregistrées début 2012, il s’améliore de 17,7% par rapport à 2012.
Les frais généraux, compensés par la reprise de provision relative au plan de départs
volontaires de 6,3 millions d’euros (comptabilisée en résultat exceptionnel), atteignent
90,7 millions d’euros au 31 décembre 2013. Ils sont en baisse de 12,7 millions d’euros
par rapport à 2012, soit 12,3%, et inférieurs de 4,4 millions d’euros aux chiffres de la
3ème prévision 2013.
Le coût du risque de la banque des particuliers progresse légèrement du fait d’une
dégradation du risque ainsi que d’une dotation complémentaire à la provision collective.
Le résultat brut d’exploitation hors dividendes progresse de 4,9 millions d’euros : il est
conforme à la 3ème prévision grâce au développement du PNB de la banque commerciale
et à la maîtrise des frais généraux.
Le résultat courant avant impôt intègre une dépréciation de 4 millions d’euros sur la
valeur d’inventaire de Groupama Épargne Salariale pour tenir compte d’un
développement de l’activité de cette filiale qui a été moins favorable qu’escompté.
L’exceptionnel comprend le solde inutilisé de la provision 2012 pour le loyer de la rue de
la Bienfaisance, la reprise de provision relative au plan de départs volontaires, ainsi que
des actifs en déshérence passés en compte de résultat.
Le résultat net s’élève à 12,6 millions d’euros, supérieur de 4,4 millions d’euros à celui de
2012. Hors dividendes, le résultat progresse de 6 millions d’euros sur un an.

7. Affectation du résultat
Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires d’affecter le résultat distribuable
de 72 171 934,82 euros net composé du résultat net de 12 658 385,30 euros et du
report à nouveau de 59 513 549,52 euros comme suit :
-

Réserve légale : 632 919,27 euros ;
Dividendes : 10 194 669,45 euros ;
Report à nouveau : 61 344 346,11 euros.

Un dividende de 1,35 euro par action, non éligible à la réfaction de 50% mentionnée à
l’article 158-3-2e du code général des impôts, sera distribué.
Conformément à la loi, il est rappelé qu’un dividende de 1 euro par action a été distribué
au titre de l’exercice 2012, qu’un dividende de 0,50 euro par action a été distribué au
titre de l’exercice 2011 et qu’un dividende 1,54 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2010.

8. Les événements postérieurs au 31 décembre 2013
Aucun événement postérieur à l’exercice n’est à signaler.

9. La gestion des risques
Conformément à la réglementation bancaire (article 42 et 43 du CRBF 97-02 modifié), un
rapport annuel de contrôle interne, traitant également de la mesure, de la surveillance et
de la gestion des risques, est présenté au comité d’audit, des risques et des
rémunérations, puis au conseil d’administration. Les points les plus importants sont
repris dans la note annexée aux comptes consolidés.
De la même façon, un rapport « politique et pratiques de rémunérations » est établi en
conformité avec l’article 43.1 du CRBF 97-02 modifié et présenté aux mêmes instances.

10. Autres informations réglementaires
10.1. Répartition du capital social de Groupama Banque
Au 31 décembre 2013, les principaux actionnaires de Groupama Banque sont :
-

Groupama SA : 84,001%
Groupama Gan Vie : 15,454%
Compagnie Générale de Participations et de Conseil : 0,545%

10.2. Actionnariat salarié
Au 31 décembre 2013, les salariés ne détiennent aucune action dans le capital social de
Groupama Banque.
10.3. Délégations en matière d’augmentation de capital
Aucune délégation accordée au conseil d’administration en matière d’augmentation de
capital n’est en cours de validité.

10.4. Sociétés contrôlées par Groupama Banque
Au 31 décembre 2013, les sociétés contrôlées par Groupama Banque sont :
-

Groupama Asset Management (99,9835%)
Groupama Immobilier (100%)
Groupama Épargne Salariale (100%)

Ces sociétés ne détiennent aucune participation dans le capital de Groupama Banque.
10.5. Prises de participations et de contrôle
Au cours de l’exercice 2013, Groupama Banque n’a pris aucun contrôle ni aucune
participation nouvelle dans une société ayant son siège social en France représentant
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers en
droits de vote ou en capital de cette société.
10.6. Délai moyen de règlement des fournisseurs
Le solde des dettes à l’égard des fournisseurs à la clôture des deux derniers exercices se
décompose comme suit :
Solde à la clôture des
dettes à l'égard des
fournisseurs

Échéance
contractuelle
inférieure à 30 jours

Échéance
contractuelle
comprise entre 30 et
60 jours

Échéance
contractuelle
supérieure à 60 jours

Total

Exercice 2012

8 426 796.64

0

0

8 426 796.64

Exercice 2013

0

0

0

0

10.7. Financement de micro crédit
Groupama Banque participe au financement du micro crédit au travers d'un prêt de
300 000 euros à l'ADIE.
10.8. Les activités de recherche et de développement
Groupama Banque
développement.

n’exerce

aucune

activité

en

matière

de

recherche

et

de

11. Les perspectives
Dans un environnement économique qui s’améliore progressivement, même si des
doutes persistent sur la solidité de la reprise dans certains pays, Groupama Banque
devrait profiter pleinement des résultats de toutes les actions engagées en 2013.
Les encours devraient poursuivre leur croissance, tant en crédits qu’en dépôts, grâce à
l’approche épargne globale en trois tiers déployée par toutes les entités du Groupe. Les
conseillers commerciaux recevront des argumentaires pour conquérir de nouvelles
ouvertures de comptes en capitalisant auprès de leurs clients sur les succès commerciaux
d’accroche initiale par l’épargne et par le crédit.
La marge d’intermédiation devrait s’améliorer après un resserrement historique au cours
des derniers mois : ainsi, les banques sont invitées par les autorités à éviter d’engranger
des crédits immobiliers à des taux qui ne permettraient à l’avenir des opérations de
titrisation qu’au prix d’un ajustement à la baisse du prix de cession.
En 2014, Groupama Banque profitera pleinement de la baisse de ses frais généraux qui
resteront sous contrôle strict au cours des prochains mois : quelques opérations
complémentaires de baisse de coûts pourront être menées en repensant certaines
prestations externalisées.
Dans ces conditions, conformément au plan de marche établi, les objectifs de rentabilité
devraient être atteints pour toutes les activités de la filiale bancaire de Groupama.

ANNEXE 1
Mandats et fonctions exercés par les administrateurs, directeurs généraux
et directeurs généraux délégués dans toute société1

Mme Annie BOCQUET
PRESIDENTE
PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Groupama Banque
VICE PRESIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Groupama Holding, Groupama Holding 2
ADMINISTRATEUR :
Groupama SA
M. Michel LUNGART
VICE PRESIDENT
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Capsauto, Groupama Protection juridique
VICE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Groupama Banque
ADMINISTRATEUR :
Amaline Assurances, Groupama Gan Vie, La Banque postale Assurances IARD
PRESIDENT DE SAS :
France Maintenance Bâtiment, Société pour le développement de la gestion
d’assurance et du courtage, Société pour le développement de la téléassistance à la
personne, Société pour le développement des services à la personne
M. Gérard JOALLAND
ADMINISTRATEUR :
Groupama Holding, Groupama Holding 2, Gan Assurances, Groupama Emeklilik,
Groupama Sigorta
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama d’Oc au Conseil d’administration de Groupama Banque
Mme Pierrette LEVEQUE
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama Gan Vie au Conseil d’administration de Groupama Banque
de Groupama Investissements au Conseil d’administration de Groupama
Immobilier
de Groupama SA au Conseil d’administration de Cie Foncière Parisienne
de Groupama SA au Conseil d’administration de Groupama Asset Management
de Groupama SA au Conseil d’administration de OFI GB2
1

Hors associations, fondations, syndicats, GIE, Union d’économie sociale …

M. Gérard ROPERT
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama Loire Bretagne au Conseil d’administration de Groupama Banque
de Groupama Loire Bretagne au Conseil de surveillance de PVTAP
de Groupama Loire Bretagne au Conseil de surveillance de Présence verte SA
M. Dominique GOURRAS
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Paysan du midi
ADMINISTRATEUR :
SCI du Domaine de Nalys
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama Méditerranée au Conseil d’administration de Groupama Banque
M. Francis THOMINE
MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

:

Groupama Garancia Biztosito
ADMINISTRATEUR :
Groupama Gan Vie, Groupama Holding, Groupama Holding 2
PRESIDENT DE SAS :
Cemagid
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama Rhône-Alpes Auvergne au Conseil d’administration de Groupama
Banque
M. Emmanuel PARIS
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama SA au Conseil d’administration de Groupama Banque
M. Guy LAVIGNE
ADMINISTRATEUR :
Groupama Gan Vie, Groupama Banque
M. Bernard POUY
DIRECTEUR GENERAL - NON ADMINISTRATEUR
DIRECTEUR GENERAL NON ADMINISTRATEUR :
Groupama Banque
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Groupama Épargne Salariale
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama Banque au
management

Conseil

d’administration

de

Groupama

de Groupama Banque au Conseil d’administration de Groupama Immobilier

Asset

M. Christian MAUJEAN
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
NON ADMINISTRATEUR
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE :
Groupama Banque
REPRESENTANT PERMANENT :
de Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV France Gan
de Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV Gan Court terme
de Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV Améri-Gan de
Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV Groupama Japon
Stock
de Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV Monde Gan de
Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV Securi-Gan de
Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV Gan Rendement
de Groupama Banque au Conseil d’administration de la SICAV Astorg Actions
Europe

RÉSOLUTIONS VOTÉES
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MAI 2014

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture des rapports du
conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 qui se soldent par un bénéfice de
12 658 385,30 euros.
L'assemblée générale donne en conséquence aux membres du conseil d’administration
quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport des
commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le
31 décembre 2013 tels que présentés, établis conformément aux normes comptables
internationales telles qu’adoptées par l’Union Européenne (IFRS), lesquels se soldent par
un résultat de 1 749 milliers d’euros.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale des actionnaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial
des commissaires aux comptes sur les opérations visées par l’article L.225-39 et
suivants du Code du Commerce, prend acte de ce rapport en toutes ses parties.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires décide d’affecter le résultat distribuable de
72 171 934,82 euros net composé du résultat de 12 658 385,30 euros et du report à
nouveau de 59 513 549,52 euros comme suit :
-

Réserve légale : 632 919,27 euros ;
Dividendes : 10 194 669,45 euros ;
Report à nouveau : 61 344 346,11 euros.

Un dividende de 1,35 euro par action, non éligible à la réfaction de 50% mentionnée à
l’article 158-3-2e du code général des impôts, sera distribué.

Conformément à la loi, il est rappelé qu’un dividende de 1 euro par action a été distribué
au titre de l’exercice 2012, qu’un dividende de 0,50 euro par action a été distribué au
titre de l’exercice 2011 et qu’un dividende 1,54 euro par action a été distribué au titre
de l’exercice 2010.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, consultée en application de l’article L. 511-73 du Code monétaire
et financier, émet un avis favorable sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes
natures versées durant l’exercice écoulé aux dirigeants responsables et aux catégories
de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le
profil de risque de l’entreprise ou du Groupe, telle que mentionnée dans le rapport sur la
politique et les pratiques de rémunérations 2013 établi en application de l’article 43.1 du
règlement CRBF 97-02 modifié.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal, en vue de l’accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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- A - BILAN CONSOLIDE

ACTIF (en m illiers d'euros)

Caisse, Banques Centrales
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et Créances sur les établissement de crédit
Prêts et Créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

31 décembre 2013

275 238

31 décembre 2012

219 258

73 433

58 086

400 029

912 199

228 045

277 107

1 616 504

1 524 067

5 316

7 129

669 778

489 371

Actifs d'impôts courants

38

38

Actifs d'impôts différés

12 422

15 179

Comptes de régularisation et actifs divers

69 093

109 186

Actifs non courants destinés à être cédés
Immobilisations corporelles

6 549

7 207

Immobilisations incorporelles

10 225

14 454

Ecarts d'acquisition

51 963

51 963

TOTAL

PASSIF (en m illiers d'euros)

3 418 633

3 685 244

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

4 865

Instruments dérivés de couverture

5 316

7 129

128 395

372 466

2 307 212

2 656 165

415 121

65 416

Dettes envers les établissements de crédit
Dettes sur la clientèle
Dettes représentées par un titre
Passifs d'impôts courants

19 072

2 977

4 922

144 735

136 294

Provisions

20 502

28 725

Dettes subordonnées

27 441

27 444

362 069

367 611

362 061

367 599

292 238

292 238

67 456

76 591

Comptes de régularisation et passifs divers

Capitaux propres
Capitaux propres part du groupe
Capital et réserves liées
Réserves consolidées
Gains et pertes latents ou différés
Résultat de l'exercice

617

1 260

1 749

-2 490

8

12

Intérêts minoritaires

TOTAL

3 418 633

3 685 244

- B - COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

31 décembre 2013 31 décembre 2012

(en m illiers d'euros)

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Commissions (Produits)
Commissions (Charges)
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
Gains ou pertes sur actifs financiers disponibles à la vente
Produits des autres activités
Charges des autres activités
PRODUIT NET BANCAIRE

98
-47
233
-53
-2
-1
26
-21

803
333
173
872
952
025
122
482

231 434

Frais de personnel
Autres charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et dépréciations
des immobilisations corporelles et incorporelles

-116 677
-93 584
-5 973

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

84
-36
245
-55
-1
-2
29
-14

248 939
-122 851
-110 719
-6 007

15 200

Coût du risque

9 362

-4 861

RESULTAT D'EXPLOITATION

10 339

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Variations de valeur des écarts d'acquisition

1 848
11 210

-479

RESULTAT AVANT IMPÔT

-24
-3 604

9 860

Impôt sur les bénéfices
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

049
091
588
111
497
844
012
167

7 582

-8 111

-10 069

RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET - PART GROUPE

1 749

-2 487
-3

1 749

-2 490

Résultat par action (sur base sociale)

1,68

1,08

Résultat dilué par action (sur base consolidée)

0,23

-0,33

- C - Résultat & Dividendes versés aux actionnaires

--> Pour information : Données sociales

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Résultat social (en milliers d'euros)

12 658

8 147

Résultat social par action (en euros)

1,68

1,08

Dividendes, par action, versés en N+1 (en euros)

1,35

1,00

Montant des dividendes versés en N (en euros)

7 551 607,00

3 269 901,00

Nombre d'actions

7 551 607

7 551 607

Résultat Consolidé (en milliers d'euros)

1 749

-2 490

Résultat dilué par action (en euros)

0,23

-0,33

Données consolidées

- D - Variation des Capitaux
Prime d'émission : excédent du prix d'émission sur la valeur nominale des actions en cas d'augmentation de capital
Réserves consolidées : constatent l'accumulation des résultats (profits ou pertes) non distribués du groupe.

Capital

Prime
d'émission

Réserves de
réévaluation

Réserves
consolidées

Résultat de
l'exercice

Ecart de
conversion

Capitaux
Propres

Intérêts
Minoritaires

Capitaux
Propres
part du Groupe

104 637

137 607

-3 388

81 973

1 127

0

321 956

31

321 987

(en m illiers d'euros)

Situation à la clôture 31 décembre 2011 - IFRS

Affectation du résultat au 31 décembre 2011

1 127

Distributions de l'exercice

-

Variation de capital

16 189

33 805

-

-

Variation de périmètre

-1 127

-

-3 264

-

13

-

13

7 089

Impôt différé

-2 441

171 412

1 260

1

-

-

7 089

7 089

283

-

283

-

3 073

-

3 073

-

2 490

-

2 487

3 073

120 826

12

-

-

Situation à la clôture 31 décembre 2012 - IFRS

-

2 343

Résultat de l'exercice

-

49 994

-

Autres

4 648

3 274

2 343

283

33 805

-

-

-

16 189

10

98

Sorie option net d'impôts différés(*)

Total des mouvements de la période

-

49 994

Changement de méthode
Actifs disponibles à la vente

-

3 264

5 382

-

2 490

-

3 617

76 591

-2 490

Affectation du résultat au 31 décembre 2012

-2 490

2 490

Distributions de l'exercice

-7 551

-

0

45 643

367 599

3

-

19

45 624

12

367 611

-

-

-7 551

-3

-

7 554

Variation de périmètre

-

-

Changement de méthode

-

-

Actifs disponibles à la vente

-980

Impôt différé

337

Sorie option net d'impôts différés (* )

-

-980

-

476

-139

-

1 383

1 383

Autres
1 749

Total des mouvements de la période

0

0

-643

-9 134

4 239

Situation à la clôture 31 décembre 2013 - IFRS

120 826

171 412

617

67 457

1 749

(*) option dite "SORIE" (Statement of Recognised Income and Expense)
Gains et pertes actuariels des avantages postérieurs à l'emploi

-1

1 749

-

0

139
1 383

-

Résultat de l'exercice

980

-

1
1 749

-5 538

-4

-5 542

362 061

8

362 069

- E - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Les flux de trésorerie sont présentés par l'application de la méthode indirecte qui consiste à ajuster le résultat des effets des transactions sans effet sur la
trésorerie. Cf norme IAS 7

Variation
Trésorerie
2013

(en m illiers d'euros)

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT IMPOTS (I)
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
Dépréciation des écarts d'acquisition et autres immobilisations
Dotations nettes aux provisions
Quote part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Perte nette / Gain net des activités d'investissement
Produits / Charges des activités de financement
Autres mouvements
Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts
et des autres ajustements (II)
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit
Flux liés aux opérations avec la clientèle
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers
Impôts versés
Diminution/Augmentation nette des actifs et passifs provenant des
activités opérationnelles (III)
TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle (I) + (II) +(III) = (IV)

-

-

Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et Equivalent de Trésorerie
Trésorerie et Equivalents de trésorerie à l'ouverture
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
Variation de la trésorerie nette

7 582
5 947
3 604
6 743

5 401

23 428

362
442
696
4
5

662
795
599
025
607

3 414
476
3 244

-

-

54
70
243
9
12

621
062
070
637
778

118 490

255 370

-

114 031

286 380

-

Effets de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (VII)

Augmentation /Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
(IV) + (V) + (VI) + (VII)

9 860
250
8 758
1 654
321
1 132

-

Flux liés aux actifs financiers et aux participations
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles
TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité d'investissement (V)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement
TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité de financement (VI)

Variation
Trésorerie
2012

4 403
4 403

-

4 006
4 006

1 439
324
1 763

-

43 648
476
43 172

-

-

111 391

-

114 031
4 403
1 763
-

-

-

472 556
361 165
111 391

-

325 546

-

286 380
4 006
43 172
147 010
472 556
325 546

Note I – Faits marquants
Cadre Général
1.1

Présentation juridique

Groupama Banque : Société anonyme non cotée constituée en 1926.
Registre du Commerce et de l’industrie : 572 043 8000 RCS Bobigny.
Objet social : Opérations bancaires et financières, courtage en assurance.
Numéro SIRET : 572 043 800 00067
Code A.P.E : 6419Z – Autres intermédiations monétaires.
Numéro de TVA Intra-communautaire : FR 40 572 043 800
Code LEI : 969500DCEVPV6UIYK220

1.2

Organigramme financier simplifié

Groupama Banque

99,9993 %

99,996 %

Groupama Epargne
Salariale

Groupama Immobilier

99,9835 %

1.3

Groupama Asset
Management

Faits marquants

1.3.1 Groupama Private Equity
Le Conseil d’administration de la banque du 21 décembre 2012 a autorisé la cession de
Groupama Private Equity : la convention d’acquisition a été signée le jour même. L’acte
de cession a été signé le 29 mars 2013.
Valorisée à 5 millions d’euros au bilan de Groupama Banque, Groupama Private Equity a
été cédée pour un montant de 3,5 millions d’euros, ce qui se traduit par une moins
value de 1,5 million d’euros, montant provisionné dans les comptes au 31 décembre
2012.

Une garantie de passif est accordée à l’acheteur dans la limite de 50% du prix de vente.
La durée des réclamations est celle de la prescription légale augmentée de 30 jours
pour les réclamations fiscales et sociales.
Pour les autres réclamations, la durée est fixée à 24 mois après la date de réalisation.
L’activité abandonnée courant 2012 n’a pas été présentée selon la norme IFRS 5, en
raison du caractère non significatif du bilan et du résultat de cette société.

1.3.2 Plan de départs volontaires (Groupama Banque)
Le plan de départs volontaires, ouvert initialement à 85 collaborateurs sous contrat de
durée indéterminée et concernant les sites de Montreuil et d’Amiens a été ouvert le 11
février 2013.
Conformément au calendrier, ce PDV s’est clos le 17 juin 2013 et porte sur 83 dossiers
validés. La provision de 7 millions d’euros comptabilisée au 31 décembre 2012 a été
reprise à hauteur de 6,3 millions d’euros en « Autres charges générales d’exploitation »
au 31 décembre 2013 dont 5,9 millions d’euros correspondant à la part utilisée.

1.3.3 Exposition aux dettes des pays à risque
L’exposition de la Banque aux risques (sur une sélection de pays de la zone euro)
s’établit comme suit :

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et
moins
value
latente

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et
moins
value
latente

Italie

12 331

12 503

172

13 810

14 008

198

Secteur public

12 331

12 503

172

2 342

2 437

95

11 468

11 571

103

5 133

5 164

31

2 431

2 444

13

Secteur privé

Espagne

2 700

2 707

7

Secteur public
Secteur privé
TOTAL

2 700

2 707

7

2 702

2 720

18

15 031

15 210

179

18 943

19 172

229

La maturité de l’encours comptable se répartit ainsi :
−
−

84% arrivera à une maturité de moins de 1 an,
16% à moins de 5 ans.

La répartition par
d’investissement.

catégorie

comptable

est

la

suivante :

100%

en

titres

Il n’existe pas d’engagement sur des titres inscrits en hors bilan.
Les contreparties bancaires et états souverains doivent être notés a minima BBB et les
Corporate doivent être notés a minima BBB-. Groupama Banque peut néanmoins être
exposée sur des contreparties ayant une notation inférieure à BBBen cas de
dégradation de note, si la direction décide de ne pas liquider la position et d'attendre
l'échéance du titre.
Pour toute nouvelle demande, un dossier, constitué par l’analyste de la DTMC, est
transmis au service Engagements afin d’y être contre analysé et puis présenté en
Comité des crédits.
Le suivi des lignes autorisées est réalisé conjointement par la DTMC et le département
des risques financiers. Il s’agit notamment du suivi mensuel des dépassements, du suivi
mensuel des changements de notation et des revues semestrielles. Ces états sont
présentés en Comité des crédits.

1.3.4 Engagements de hors-bilan
Dans le cadre d'un contrat de mutualisation de trésorerie entre 6 sociétés du Groupe
Groupama, Groupama Banque a comptabilisé dans son hors bilan un engagement de
découvert de 320 millions d'euros.
Cet engagement est interne à la gestion du pool de trésorerie. Celui-ci doit
contractuellement présenter à tout instant un solde positif. L'apparition d'un éventuel
découvert entraîne le blocage des flux jusqu'à retour à la normale. La comptabilisation
de cet engagement a été effectuée à la demande de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution, afin de le prendre en compte dans le calcul de la solvabilité.

1.4

Opérations spécifiques – rappels des exercices précédents

1.4.1 Montage BMTN « ZEN »
Ce montage fait appel à la négociation de deux contrats : l’émission par Groupama
Banque d’un BMTN souscrit par Groupama Gan Vie et la conclusion d’un swap répliquant
la performance du BMTN avec un établissement de crédit de la place rémunéré
trimestriellement à Euribor 3 mois +150pb.

Le BMTN est un contrat hybride dont les caractéristiques économiques et les risques sur
l’instrument dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés à ceux du contrat hôte.
Les conditions prévues par IAS 39 étant remplies, la banque a décomposé la dette
structurée en une dette au coût amorti (le contrat hôte) et un dérivé incorporé
enregistré à la juste valeur. En contrepartie, le swap conclu avec la contrepartie de
marché est enregistré à la juste valeur. En pratique, le dérivé incorporé est revalorisé à
partir de la juste valeur retenue pour le swap conclu avec la contrepartie de marché et
un intérêt couru est enregistré au titre de la dette en appliquant la rémunération de la
jambe taux du swap conclu avec la banque.
L’impact net en résultat s’élève à -133,7 milliers d’euros au 31 décembre 2013.

1.4.2 Opérations de couverture
La banque a souhaité immuniser la marge d’une partie du stock de crédits émis par la
mise en place de swaps de couverture. Dans cette perspective, quatre ensembles de
swaps ont été conclus :
−
−
−
−

3
4
1
1

swaps pour 60 millions d’euros => échéance septembre 2018 ;
swaps pour 100 millions d’euros => échéance septembre 2014 ;
swap pour 50 millions d’euros => échéance décembre 2013 ;
swap de 10 millions d’euros => échéance octobre 2021.

Une relation de couverture de valeur a été identifiée à la mise en place entre les prêts à
taux fixe et les dérivés. Le principe de comptabilisation est développé dans le
paragraphe « Dérivés de couverture ».

Note II – Principes, méthodes et périmètre de consolidation
2.1

Note liminaire

Groupama Banque - 2ème du nom - est une Société Anonyme détenue à 100%
directement ou indirectement par Groupama SA, société elle-même détenue
directement ou indirectement par les Caisses Régionales d'Assurances Mutuelles
Agricoles et les Caisses Spécialisées (Caisses Régionales) formant le pôle mutualiste de
Groupama. Groupama Banque est une société de droit français dont le siège est situé
67, rue Robespierre - 93107 Montreuil sous Bois.
Au titre de ses activités, Groupama Banque est régie par les dispositions du Code de
Commerce, du code Monétaire et Financier, les dispositions réglementaires de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution, de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et
de la Banque de France. Elle est soumise au contrôle de ces instances. Ceux-ci
s'exercent principalement au travers des contrôles de l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution.
Le capital social s’élève à 120 825 712 euros, composé de 7 551 607 actions, chacune
de nominal 16 euros, qui se répartissent ainsi :


Groupama S.A.

6 343 402 actions

soit 84,001%



Groupama Gan Vie

1 167 030 actions

soit 15,454%



Cie Générale de Participation et de Conseil



Actions de gestion

2.2

41 170 actions

soit

0,545%

5 actions

Présentation générale des comptes consolidés

Les états financiers ont été validés par le Comité de direction du 28 janvier 2014 et
arrêtés par le Conseil d’administration du 12 février 2014. Ils ont été soumis à
l’approbation de l’assemblée générale du 21 mai 2014. Le bilan et le compte de résultat
n'ont pas fait l'objet de modification ultérieurement.
Les documents de synthèse présentés sont conformes à la recommandation CNC 2009R.04 du 2 juillet 2009 qui remplace la recommandation n° 2004-R.03 du 27 octobre
2004 du Conseil National de la comptabilité.
Les comptes consolidés sont établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté
dans l'Union Européenne. Les chiffres présentés sont en milliers d’euros sauf mention
contraire.
Les méthodes de comptabilisation sont décrites dans la section : « Principes et
Méthodes Comptables ».
Les normes et interprétations d'application obligatoire en Europe à partir de 2013 sont
reprises ci après :
−
−
−
−
−

IFRS 7 - Amendements à IFRS 7 - Informations à fournir : Compensation
d'actifs financiers et de passifs financiers ;
IFRS 13 - Évaluation à la juste valeur ;
IAS 1 - Amendements à IAS 1 - Présentation des postes des autres éléments du
résultat global (OCI) ;
IAS 12 - Amendements à IAS 12 - Recouvrement des actifs sous-jacents ;
IAS 19R - Amendement à IAS 19 - Avantages du personnel.

Les nouvelles normes publiées mais non encore en vigueur sont reprises ci après :
−
−
−
−

IFRS 9 - Instruments financiers ;
IAS 19R Amendements à IAS 19R - Contributions des employés ;
IAS 39 Amendement à IAS 39 - Novation de dérivés et maintien de la
comptabilité de couverture ;
IFRIC 21 - Droits ou taxes.

Ces nouvelles normes ne présentent pas d’impact sur les comptes consolidés établis par
Groupama Banque.

2.3

Principes de consolidation

Notions de contrôle :
Conformément aux normes internationales, toutes les entités sous contrôle exclusif,
sous contrôle conjoint ou sous influence notable sont consolidées, sous réserve que leur
apport soit jugé significatif et qu’elles n’entrent pas dans le cadre des exclusions
évoquées ci-après. Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque l’entité détient,
directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits
de vote existants ou potentiels d’une entité, sauf si dans des circonstances
exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le
contrôle. Le contrôle exclusif existe également lorsque l’entité détient la moitié ou
moins de la moitié des droits de vote, y compris potentiels, d’une entité mais dispose de
la majorité des pouvoirs au sein des organes de direction.
L’influence notable résulte du pouvoir de participer aux politiques financière et
opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. L’entité est présumée avoir
une influence notable lorsqu’elle détient, directement ou indirectement par le biais de
filiales, 20% ou plus des droits de vote dans une entité.
Les méthodes de consolidation sont fixées respectivement par les normes IAS 27, 28 et
31. Elles résultent de la nature de contrôle exercée par Groupama Banque sur les
entités consolidables, quelle qu’en soit l’activité et qu’elles aient ou non la personnalité
morale.
Les sociétés faisant l’objet d’un contrôle exclusif par le Groupe sont consolidées selon la
méthode de l’intégration globale. Le Groupe ne détient pas de société ad hoc.

Périmètre et méthodes de consolidation :
Une entreprise est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors que sa
consolidation, ou celle du sous-groupe dont elle est la tête, présente, seule ou avec
d’autres entreprises en situation d’être consolidées, un caractère significatif par rapport
aux comptes consolidés de l’ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de
consolidation.

Entreprise consolidante :
L’entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres
entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.

Entités contrôlées de manière exclusive :
Les sociétés, quelles que soient leurs structures et faisant l’objet d’un contrôle exclusif
par le Groupe, sont consolidées par intégration globale. Ces entités sont consolidées dès
qu’elles sont contrôlées. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Une entité n’est
plus consolidée par intégration globale dès lors que le Groupe n’exerce plus de contrôle
effectif sur l’entité. L’intégration globale consiste à :
−
−
−

intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante les éléments des comptes
des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;
éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise intégrée globalement et les
autres entreprises consolidées ;
répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entreprise
consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts
minoritaires ».

Entreprises contrôlées de fait :
Lorsque le Groupe considère qu’il dispose du contrôle de fait d’une entité, celui-ci peut
être amené à appliquer la méthode de l’intégration globale pour consolider cette société
malgré un taux de détention inférieur au seuil de 50%. Le contrôle de fait peut être
présumé dès lors que certains des critères suivants sont respectés :
−
−
−
−
−

le Groupe est l’actionnaire le plus important de la société ;
les autres actionnaires ne détiennent directement ou indirectement, seuls ou de
concert, qu’un nombre d’actions et de droits de vote supérieur à celui du Groupe ;
le Groupe exerce une influence notable sur la société ;
le Groupe dispose du pouvoir d’influer sur les politiques financières et
opérationnelles de la société ;
le Groupe dispose du pouvoir de nommer ou faire nommer les dirigeants de la
société.

Groupama Banque n’est pas concernée par ce point.

Entreprises associées
Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont comptabilisées
selon la méthode de la mise en équivalence. Lorsque l’entité consolidante détient,
directement ou indirectement 20% ou davantage de droits de vote dans une entité, elle
est présumée avoir une influence notable, sauf démonstration contraire. Inversement,
lorsque l’entité consolidante détient directement ou indirectement moins de 20% des
droits de vote dans la société détenue, elle est présumée ne pas avoir d’influence
notable, sauf à démontrer que cette influence existe. La mise en équivalence consiste à :
−
−

substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux
propres, y compris le résultat de l’exercice déterminé d’après les règles de
consolidation ;
éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise mise en équivalence et les
autres entreprises consolidées.

Groupama Banque n’est pas concernée par ce point.

2.4

Homogénéité des principes comptables

Les comptes consolidés de Groupama Banque sont présentés d’une façon homogène
pour l’ensemble formé par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en
tenant compte des caractéristiques propres à la consolidation et des objectifs
d’informations financières requis pour les comptes consolidés. Les comptes consolidés
sont établis suivant les méthodes de consolidation définies par le Groupe Groupama et
sont conformes :
−
−

aux IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne ;
et aux méthodes d’évaluation précisées dans cette section.

Les comptes sociaux des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe Groupama
Banque sont arrêtés au 31 décembre.

2.5

Sociétés consolidées

Pourcentage de contrôle :
−
−
−
−

Groupama
Groupama
Groupama
Groupama

Banque :
Asset Management :
Immobilier :
Épargne Salariale :

société mère
99,9835%
99,996%
99,9993%

Ces entités sont consolidées par intégration globale.

Descriptif :
Groupama Banque
Statut : Établissement bancaire, Société anonyme à Conseil d’administration
Siège : 67, rue Robespierre - 93107 Montreuil-sous-Bois (France)
Activités exercées : Banque de Groupe, d'entreprises et de trésorerie, gestion
patrimoniale, banque des particuliers
Effectif moyen : 636 (2013), 716 (2012)
Groupama Asset Management
Statut : Société de gestion, Société anonyme à Conseil d'administration
Siège : 25, rue de la Ville l’Évêque - 75008 Paris (France)
Activités exercées : Gestion d'actif à court, moyen et long terme sur les marchés actions
et taux
Effectif moyen : 273 (2013), 304,5 (2012)

Groupama Immobilier
Statut : Administration de biens immobiliers, Société anonyme à Conseil d'administration
Siège : 21, Bd Malesherbes - 75008 Paris (France)
Activités exercées : Gestion d'actifs immobiliers, commercialisation, gestion des baux,
travaux
Effectif moyen : 102 (2013), 108 (2012)
Groupama Épargne Salariale
Statut : Entreprise d’investissement agréée par le CECEI - Société anonyme à Conseil
d'administration
Siège : 67, rue Robespierre - 93107 Montreuil sous Bois (France)
Activités exercées : Activité de tenue de compte – conservation
Effectif moyen : 71 (2013), 69 (2012)

2.6

Conversion des comptes des sociétés étrangères

Le Groupe ne comprend pas de société de droit étranger ou dont la comptabilité est
tenue en devise « non euro ».

2.7

Événements postérieurs au 31 décembre 2013

Aucun évènement significatif postérieur au 31 décembre 2013 n’est intervenu.

Note III – Principes comptables et méthodes d’évaluations retenues
La base de préparation des comptes consolidés 2013 décrite dans les notes ci-après
résulte des normes et interprétations applicables de manière obligatoire aux exercices
ouverts avant le ou à compter du 1er janvier 2013.

3.1

Normes et interprétations publiées par l’ IASB et d’application
obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013

Les amendements aux normes et interprétations publiés et applicables à compter du
1er janvier 2013 n’ont pas eu d’impact sur les comptes consolidés du Groupe.

3.2

Normes et interprétations non appliquées par anticipation pour la
préparation des comptes consolidés 2013

De manière générale, le Groupe n’a pas appliqué par anticipation les normes et
interprétations applicables à compter d’un exercice postérieur au 31 décembre 2013
qu’elles soient ou non adoptées par la Commission Européenne.
Utilisation de jugement et estimations dans la préparation des états financiers
De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des états financiers
exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes quant
à leur réalisation dans le futur.
Les réalisations
notamment :
−
−
−
−

futures

peuvent

être

influencées

par

de

nombreux

facteurs,

les activités des marchés nationaux et internationaux ;
les fluctuations des taux d’intérêt et de change ;
la conjoncture économique et politique dans certains secteurs d’activité ou pays ;
les modifications de la réglementation et de la législation.

Cette liste n’est pas exhaustive.
Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses sont utilisées
principalement pour les évaluations suivantes :
−
−
−
−
−
−
−

les instruments financiers évalués à la juste valeur ;
les régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs ;
les dépréciations durables de titres disponibles à la vente et d’actifs financiers
détenus jusqu’à l’échéance et détenus à maturité ;
les dépréciations des créances irrécouvrables ;
les provisions ;
les dépréciations des écarts d’acquisition ;
les actifs d’impôts différés.

Les modalités de recours à des jugements ou à des estimations sont précisées dans les
paragraphes concernés ci-après.

Actif
Immobilisations corporelles et incorporelles
IAS 16, 36, 38 et 40
Les immobilisations inscrites au bilan du Groupe comprennent les immobilisations
corporelles et incorporelles d’exploitation. Les immobilisations d’exploitation sont
utilisées à des fins de production de services, ou administratives. Elles incluent les biens
autres qu’immobiliers, donnés en location simple. Les immobilisations sont enregistrées
à leur coût d’acquisition augmenté des frais directement attribuables.
Les logiciels développés en interne, lorsqu’ils remplissent les critères d’immobilisation,
sont immobilisés pour leur coût direct de développement qui inclut les dépenses
externes activables directement affectables au projet. Il en est de même des progiciels
acquis et demandant un paramétrage.
Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à leur coût diminué du
cumul des amortissements linéaires et des pertes éventuelles de valeur.
Le montant amortissable d’une immobilisation est déterminé après déduction de sa
valeur résiduelle. Seuls les biens donnés en location sont réputés avoir une valeur
résiduelle, la durée d’utilité des immobilisations d’exploitation étant généralement égale
à la durée de vie économique attendue du bien.
L'approche par composantes n'a pas de caractère significatif.
Durée d'amortissement et mode d’amortissement :
−
−
−
−

Agencements : de 5 à 9 ans selon la localisation – Linéaire ;
Mobiliers de bureau : 10 ans – Linéaire ;
Matériels de bureau et véhicules : 4 ans – Linéaire ;
Matériels informatiques et logiciels acquis : 1 à 10 ans – Dégressif.

Écarts d'acquisition
Les écarts d’acquisition ont fait l’objet d’un test de dépréciation dans le cadre de
l’ensemble homogène de métiers auxquels ils sont affectés. La valeur testée est la
nouvelle valeur brute comptable à la date de référence après déduction des
amortissements pratiqués et dépréciations éventuellement enregistrées au 31 décembre
2013. Les tests de valorisation opérés ont conclu à l’absence de dépréciation à
enregistrer.

Test de dépréciation d’un ensemble homogène de métiers
Des tests de dépréciation consistant à s’assurer que les écarts d’acquisition affectés à
chaque ensemble homogène de métiers ne sont pas frappés d’une dépréciation durable
sont effectués lorsqu’ apparaît un risque de dépréciation durable, et en tout état de
cause une fois par an. La valeur comptable de l’ensemble homogène de métiers est alors
comparée à sa valeur recouvrable. Dans le cas où la valeur recouvrable est inférieure à
la valeur comptable, il est procédé à une dépréciation irréversible de l’écart d’acquisition
égale à la différence entre la valeur comptable et la valeur recouvrable de l’ensemble
homogène considéré.

Concernant le métier de l’épargne salariale, dont la contribution reste négative au
Groupe consolidé, la valorisation a été obtenue à partir du dernier plan d’affaire
disponible. Compte tenu du multiple utilisé, la valorisation qui en est déduite n’entraîne
pas de dépréciation de l’écart d’acquisition. La sensibilité au résultat du plan d’affaire est
retracée dans le tableau suivant.

en milliers d'euros

Résultat GES au
31/12/2019

Valorisation

Scenario central + 1.000 k€

2 600

26 000

Scenario central + 500 k€

2 100

21 000

1 600

16 000

1 100

11 000

600

6 000

Scenario central
Scenario central - 500 k€
Scenario central - 1.000 k€

Valeur de l'écart
d'acquisition

Dépréciation

10 887

-

4 887

Contrat de location
Conformément à la norme IAS 17, les opérations de location sont analysées selon leur
substance et leur réalité financière. Elles sont comptabilisées selon les cas, soit en
opérations de location simple, soit en opérations de location financière.
S’agissant d’opérations de location financière, elles sont assimilées à une acquisition
d’immobilisation par le locataire, financée par un crédit accordé par le bailleur.


Le Groupe est bailleur

Les contrats sont analysés comme des financements. Tous les contrats comprennent une
option de rachat qui est constituée par l’alimentation mensuelle d’un compte. Cette
option est comptabilisée en juste valeur (valeur actuelle du flux futur). La banque
n’exerce pas cette activité.


Le Groupe est preneur de contrat

Le bien est comptabilisé à l’actif du bailleur en immobilisations et amorti linéairement sur
la période de location. L’amortissement du bien s’effectue hors valeur résiduelle tandis
que les loyers sont comptabilisés en résultat pour leur totalité de manière linéaire sur la
durée du contrat de location. Le Groupe ne détient pas de contrats significatifs.

Actifs non courants destinés à être cédés
Les activités abandonnées incluent à la fois les activités destinées à être cédées, les
activités arrêtées, ainsi que les filiales acquises exclusivement dans une perspective de
revente. Les passifs qui leur sont éventuellement liés sont présentés séparément dans le
poste « Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés ». Dès lors qu’ils sont
classés dans cette catégorie, les actifs non courants et groupes d’actifs et de passifs sont
évalués au plus bas de leur valeur comptable et de leur juste valeur minorée des coûts
de vente. Les actifs concernés cessent d’être amortis.
En cas de perte de valeur constatée sur un actif ou un groupe d’actifs et de passifs, une
dépréciation est constatée en résultat. Les pertes de valeur comptabilisées à ce titre sont
réversibles.

Les titres sont classés dans les quatre catégories d’actifs applicables aux titres financiers
définis par la norme IAS 39 :
−
−
−
−

actifs financiers à la juste valeur par résultat par nature ou sur option ;
actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ;
prêts et créances ;
actifs financiers disponibles à la vente.

Aucun reclassement n’a été effectué entre les différentes catégories de titres pour
l’exercice 2013.

Actifs financiers

Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat
Selon la norme IAS 39, ce portefeuille comprend les titres dont le classement en actif
financier à la juste valeur par résultat résulte, soit d’une réelle intention de transaction –
affectation par nature, soit d’une option prise par Groupama Banque.
Les actifs financiers à la juste valeur par résultat par nature sont des actifs acquis ou
générés par l’entreprise principalement dans l’objectif de les céder à court terme ou qui
font partie d’un portefeuille d’instruments gérés en commun dans le but de réaliser un
bénéfice lié à des fluctuations de prix à court terme ou à une marge d’arbitragiste.
La comptabilisation d’actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option, quant à
elle, pourra être retenue, sous réserve de répondre aux conditions définies dans la
norme, dans les trois cas de figure suivants : pour des instruments hybrides comprenant
un ou plusieurs dérivés incorporés, dans une optique de réduction de distorsion de
traitement comptable ou dans le cas de groupes d’actifs financiers gérés dont la
performance est évaluée à la juste valeur.
L’option juste valeur par résultat est généralement utilisée afin d’éviter de comptabiliser
et d’évaluer séparément des dérivés incorporés à des instruments hybrides. Groupama
Banque n’use pas de cette option.
La catégorie des « Actifs financiers à la juste valeur par résultat » comprend :
-

les actifs financiers faisant l’objet d’opérations dites de transaction ;

-

les actifs financiers que le Groupe a discrétionnairement choisi de comptabiliser et
d’évaluer à la juste valeur par résultat dès l’origine, conformément à l’option
offerte par la norme IAS 39.

Le Groupe n’a pas usé de cette option sur l’exercice.
Les titres classés dans cette catégorie sont évalués à leur juste valeur en date d’arrêté
et les variations de celle-ci sont présentées, ainsi que les dividendes des titres à revenu
variable et les plus et moins values de cession réalisées, sous la rubrique « Gains ou
pertes nets sur les instruments financiers à la valeur par résultat » du compte de
résultat.

Les revenus perçus sur les titres à revenu fixe classés dans cette catégorie sont
présentés sous la rubrique « Intérêts et produits assimilés » du compte de résultat.
L’évaluation du risque de contrepartie sur ces titres est comprise dans leur juste valeur,
sauf pour les titres non cotés faisant l’objet d’une valorisation à partir d’un modèle et
pour lesquels l’impact de l’évolution du risque de crédit est jugé non significatifs si l’on
tient compte également de l’évolution du risque de crédit des dettes valorisées en juste
valeur sur option. En cas de risque de défaillance caractérisé, les dépréciations sont
constatées en « Coût du risque ».
Les instruments financiers cotés sur un marché actif sont évalués à partir de données
observées sur les marchés (courtiers, Reuters, Bloomberg…).
Les instruments financiers non cotés sur un marché actif sont évalués selon les
techniques de valorisation reposant sur des paramètres observables -actualisation de
flux ou revenus futurs sur la base de courbes de taux.

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance (IAS 39)
La catégorie des « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance » comprend les titres à
revenu fixe ou déterminable, à échéance fixe, que le Groupe a l’intention et la capacité
de détenir jusqu’à leur échéance. Au sein du Groupe, cette option n'est ouverte qu'à la
société mère Groupama Banque.
Les titres classés dans cette catégorie sont comptabilisés au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif, qui intègre l’amortissement des primes et décotes
correspondant à la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement
de ces titres ainsi que les frais d’acquisition des titres s’ils sont significatifs. Les revenus
perçus sur ces titres sont présentés sous la rubrique « Intérêts et produits assimilés » du
compte de résultat.
Des dépréciations sont constituées sur les titres dès lors qu’il existe une indication
objective de l’existence d’un événement survenu postérieurement à l'acquisition du titre
susceptible de générer une perte mesurable. La dépréciation est mesurée comme la
différence entre la valeur comptable avant dépréciation et la valeur, actualisée au taux
d’origine de la créance, des composantes jugées recouvrables (principal, intérêts,
garanties…). Les modifications de valeur ainsi dépréciées sont enregistrées en compte de
résultat, dans la rubrique coût du risque. Lorsque ces modifications de valeur sont
positives, traduisant une appréciation du risque, elles sont reprises en compte de
résultat, dans la rubrique « Coût du risque ».
Les dépréciations sont présentées en déduction de l’actif.

Actifs financiers disponibles à la vente
La catégorie « Actifs financiers disponibles à la vente » est définie par la norme IAS 39
comme la catégorie par défaut ou par désignation.
La catégorie des « Actifs financiers disponibles à la vente » comprend les titres à revenu
fixe ou à revenu variable qui ne relèvent pas des deux catégories précédentes.
Les titres classés dans cette catégorie sont évalués à leur juste valeur en date d’arrêté
et les variations de celle-ci, hors revenus courus, présentées sous une rubrique
spécifique des capitaux propres. Lors de la cession, ces gains ou pertes latents
précédemment comptabilisés en capitaux propres sont constatés en compte de résultat
sous la rubrique « Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente ».

Les plus et moins values de cession réalisées sur les titres classés en « Actifs financiers
disponibles à la vente » sont portées au compte de résultat sous la rubrique « Gains ou
pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente » de même que les dépréciations
éventuelles opérées sur les titres à revenu variable.
Les revenus comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif sur les titres à
revenu fixe de cette catégorie sont présentés dans l’agrégat « Intérêts et produits
assimilés » du compte de résultat. Les dividendes perçus sur les titres à revenu variable
sont présentés dans l’agrégat « Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la
vente ».
Les dépréciations durables sont comptabilisées en « Coût du risque ». Les charges et
reprises des dépréciations durables des titres à revenu fixe classés en « Actifs financiers
disponibles à la vente » sont portées au compte de résultat dans l’agrégat « Coût du
risque ».

Prêts et créances
Les prêts et créances sont comptabilisés initialement à leur juste valeur ou son
équivalent, qui est, en règle générale, le montant net décaissé à l’origine, et qui doit
comprendre les coûts d’origination directement imputables à l’opération ainsi que
certaines commissions perçues, analysées comme un ajustement du rendement effectif
du prêt.
Les prêts et créances sont évalués ultérieurement au coût amorti, et les intérêts, ainsi
que les coûts de transaction et commissions inclus dans la valeur initiale des crédits
concourent à la formation du résultat de ces opérations sur la durée du crédit, calculé
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les commissions perçues sur des engagements de financement préalables à la mise en
place d’un crédit sont différées, puis intégrées à la valeur du crédit lors de son
attribution.
Les commissions perçues sur des engagements de financement dont la probabilité qu’ils
donnent lieu au tirage d’un prêt est faible, ou dont les utilisations sont aléatoires dans le
temps et dans leur montant, sont étalées linéairement sur la durée de l’engagement.
Compte tenu du caractère non significatif des montants, aucun retraitement n'est
effectué à ce titre.
Actifs donnant lieu à renégociation (hors renégociation pour difficultés financières) : les
actifs renégociés donnent lieu à la mise en place de nouveau dossier en lieu et place des
existants. Aucune décote n'est comptabilisée.
En cas de rachat de portefeuille de prêts les actifs sont comptabilisés à leur valeur
nominale. La différence, éventuelle, entre la valeur nominale et la valeur de rachat
donne lieu à la comptabilisation d'un compte correcteur d'actif. L'application de cette
méthode de comptabilisation conditionne le bon calcul des intérêts courus.

Date et critères de comptabilisation
Les titres classés dans les quatre catégories ci-dessus sont inscrits au bilan à la date à
laquelle est conclue la transaction et y sont maintenus jusqu’à extinction des droits du
Groupe à recevoir les flux qui leur sont attachés ou jusqu’à ce que le groupe ait transféré
substantiellement tous les risques et avantages qui leur sont liés.
Les prêts et créances (hors titres) sont comptabilisés au bilan en date de règlement.

Dépréciation des actifs financiers
Conformément à la norme IAS 39, les créances affectées en « Prêts et créances » sont
dépréciées lorsqu’elles présentent un ou plusieurs événements de perte intervenus après
la réalisation de ces créances. Les créances ainsi identifiées font l’objet d’une
dépréciation sur base individuelle ou sur base collective. Les pertes prévisibles sont ainsi
appréhendées à travers l’enregistrement de dépréciations, égales à la différence entre la
valeur comptable des prêts (coût amorti) et la somme des flux futurs estimés, actualisés
au taux d’intérêt effectif d’origine, ou sous forme de décotes sur prêts restructurés pour
cause de défaillance du client.
Les titres classés en « Actifs financiers disponibles à la vente » ou en « Actifs financiers
détenus jusqu’à l’échéance » sont dépréciés, par contrepartie du compte de résultat
lorsque existe une indication objective de dépréciation durable résultant d’un ou
plusieurs événements intervenus depuis l’acquisition. En particulier, concernant les titres
à revenu variable cotés sur un marché actif, une baisse prolongée ou significative du
cours en deçà de son coût d’acquisition constitue une indication objective de
dépréciation.
Une dépréciation constituée sur un titre à revenu fixe peut être reprise en compte de
résultat lorsque la juste valeur du titre s’est à nouveau appréciée du fait d’une cause
objective intervenue postérieurement à la dernière dépréciation.
Constitue un indice objectif de perte, une baisse durable ou significative de la valeur du
titre pour les titres de capitaux propres, ou par l’apparition d’une dégradation
significative du risque de crédit matérialisée par un risque de non recouvrement pour les
titres de dette.
Dépréciations sur prêts et
financement et de garantie

créances,

provisions

sur

engagements

de

La dépréciation est mesurée comme la différence entre la valeur comptable avant
dépréciation et la valeur, actualisée au taux d’origine de la créance, des composantes
jugées recouvrables (principal, intérêts, garanties…). Les modifications de valeur des
prêts ainsi dépréciés sont enregistrées dans le compte de résultat, dans la rubrique
« Coût du risque ». Lorsque ces modifications de valeur sont positives, traduisant une
amélioration ultérieure du risque, elles sont reprises dans le compte de résultat, dans la
rubrique « Coût du risque ». A compter de la dépréciation de l’actif, la rubrique
« Intérêts et produits assimilés » du compte de résultat enregistre la rémunération
théorique de la valeur nette comptable de l’actif calculée au taux d’intérêt effectif
d’origine utilisé pour actualiser les flux jugés recouvrables.
Des dépréciations sont constituées sur les crédits lorsqu’il existe une indication objective
de l’existence d’un événement survenu postérieurement à la mise en place du prêt
susceptible de générer une perte mesurable.
De telles modifications de valeurs sont enregistrées dans la rubrique « Coût du risque ».
Les contreparties non dépréciées individuellement font l’objet d’une analyse du risque
par portefeuilles homogènes. Cette analyse permet d’identifier des groupes de
contreparties qui, compte tenu d’évènements survenus depuis la mise en place des
crédits, ont atteint collectivement une probabilité de défaut à maturité qui fournit une
indication objective de perte de valeur (impayés, connaissances de difficultés
financières,….) sur l’ensemble du portefeuille, sans que cette perte de valeur puisse être
à ce stade allouée individuellement.

Une provision collective sur les encours sains est déterminée par marché. Le stock de
provisions au passif s’élève à 2,10 millions d’euros. Les méthodes utilisées sont
différentes selon les marchés et la nature des concours accordés ainsi :
−
−
−
−

les crédits à la consommation identifiés par un recouvrement commercial et
amiable, et/ou par la présence d’un impayé ;
les comptes à découvert des particuliers sélectionnés par un solde débiteur depuis
plus de 30 jours. Un taux forfaitaire de 10% est appliqué ;
les encours des clients surendettés respectant leur plan ; un taux forfaitaire de
15% est appliqué ;
les entreprises et professionnels détectés à partir d’une watch list et application
d’une provision globale d’un taux forfaitaire de 10%.

Ces provisions collectives ainsi déterminées sont enregistrées dans la rubrique « Coût du
risque ».
Restructuration des actifs classés dans la catégorie « Prêts et créances »
Une restructuration pour cause de difficultés financières de l’emprunteur d’un actif classé
dans la catégorie « Prêts et créances » se définit comme une modification des termes et
conditions de la transaction initiale que le Groupe n’envisage que pour des raisons
économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l’emprunteur, et telle qu’il
en résulte une moindre obligation du client, mesurée en valeur actuelle, à l’égard du
Groupe par rapport aux termes et conditions de la transaction avant restructuration. Au
moment de la restructuration, l’actif restructuré fait l’objet d’une décote pour amener sa
valeur comptable au montant actualisé au taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif des
nouveaux flux futurs attendus.
La modification à la baisse de valeur de l’actif est enregistrée dans le compte de résultat,
dans la rubrique « Coût du risque ». Lorsque la restructuration consiste en un échange
partiel ou total contre d’autres actifs substantiellement différents, elle se traduit par
l’extinction de la créance et par la comptabilisation des actifs remis en échange, évalués
à leur valeur de marché à la date de l’échange. L’écart de valeur constaté lors de cet
échange est enregistré dans le compte de résultat, dans la rubrique « Coût du risque ».
Les encours de crédits restructurés ne présentent pas de caractère significatif.
Reclassements d’instrument actifs financiers
L’amendement de la norme IAS 39 publié et adopté par l’Union européenne en octobre
2008 permet d’opérer les reclassements suivants :
−

−

des catégories « Actifs financiers détenus à des fins de transaction » et « Actifs
financiers disponibles à la vente » vers la catégorie « Prêts et créances », si
l’entité a désormais l’intention et la capacité de conserver l’actif financier
concerné dans un avenir prévisible ou jusqu’à l’échéance et si les critères
d’éligibilité à cette catégorie sont respectés à la date de transfert (notamment
actif financier non coté sur marché actif) ;
Dans le cas de circonstances rares et documentées, de la catégorie « Actifs
financiers détenus à des fins de transaction » vers les catégories « Actifs
financiers disponibles à la vente » ou « Actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance », si les critères d’éligibilité sont respectés à la date de transfert pour
chacun des deux postes.

La juste valeur à la date de reclassement devient le nouveau coût ou le nouveau coût
amorti, selon le cas, de l’actif financier reclassé.
Les informations sur les reclassements réalisés sont données dans la note XXVIII c d.

Passif (selon IAS 37 et 19)

Provisions
Les provisions enregistrées au passif du bilan du Groupe, autres que celles relatives aux
engagements clientèles, aux engagements sociaux et aux contrats d’assurance,
concernent principalement les provisions pour restructuration, pour litiges, pour
amendes, pénalités et risques fiscaux.
Une provision est constituée lorsqu’il est probable qu'une sortie de ressources
représentative d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre une obligation
née d’un événement passé et lorsque le montant de l'obligation peut être estimé de
manière fiable.
Le montant de cette obligation est actualisé pour déterminer le montant de la provision,
dès lors que cette actualisation présente un caractère significatif. Le taux d’actualisation
est le taux à terme sans risque (Courbe OAT). Il est constant durant toute la vie de la
provision.
Les provisions suivantes constituées en 2012 ont évolué comme suit :
−
−

la provision de 1 million d’euros pour les loyers des locaux de la rue de la
Bienfaisance a été reprise à hauteur de 0,312 million d’euros en 2013, un accord
ayant été signé ;
la provision couvrant les coûts du Plan de Départs Volontaires estimée à 7 millions
d’euros a été reprise à hauteur de 6,3 millions d’euros en 2013 dont 5,9 millions
d’euros correspondant à la part utilisée.

Opérations de pension
Les titres cédés temporairement dans le cas d’une mise en pension restent comptabilisés
au bilan du groupe dans leur portefeuille d’origine. Les titres acquis temporairement
dans le cas d’une prise en pension ne sont pas comptabilisés au bilan du Groupe. La
créance correspondante est comptabilisée sous la rubrique « Prêts et Créances ».
Quel que soit leur classement comptable, les opérations de pension sont initialement
comptabilisées à la date de règlement livraison des opérations.

Opérations de prêts de titres
Les opérations de prêts de titres ne donnent pas lieu à la décomptabilisation des titres
prêtés et les opérations d’emprunts de titres ne donnent pas lieu à la comptabilisation au
bilan des titres empruntés, à l’exception des cas où les titres empruntés sont ensuite
cédés par le Groupe. Dans ce cas, l’obligation de livrer les titres à l’échéance de
l’emprunt est matérialisée par un passif financier présenté au bilan sous la rubrique
« Passifs financiers à la juste valeur par résultat ».

Dérivés détenus à des fins de transaction
Les dérivés détenus à des fins de transaction sont comptabilisés au bilan dans le poste
« Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat ». Ils sont comptabilisés en
actifs financiers lorsque la juste valeur est positive, en passifs financiers lorsqu’elle est
négative. Les gains et pertes réalisés et latents sont comptabilisés au compte de résultat
en « Gains et pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ».
La catégorie des « Passifs financiers à la juste valeur par résultat » comprend :


les passifs financiers faisant l’objet d’opérations dites de transaction ;



les passifs financiers que le Groupe a discrétionnairement choisi de comptabiliser et
d’évaluer à la juste valeur par résultat dès l’origine, conformément à l’option
offerte par la norme IAS 39.

L’option juste valeur par résultat est généralement utilisée afin d’éviter de comptabiliser
et d’évaluer séparément des dérivés incorporés à des instruments hybrides.

Dérivés de couverture
Lors de la mise en place de la relation de couverture, il est établi une documentation
formalisée : désignation de l’instrument ou de la portion d’instrument ou de risque
couvert, produit couvert, désignation de l’instrument de couverture, modalités
d’évaluation de l’efficacité de la relation de couverture. Conformément à cette
documentation, le Groupe évalue, lors de sa mise en place et au minimum
semestriellement, l’efficacité rétrospective et prospective des relations de couverture
mises en place. Les tests d’efficacité rétrospectifs ont pour but de s’assurer que le
rapport entre les variations effectives de valeur ou de résultat des dérivés de couverture
et celles des instruments couverts se situe entre 80% et 125%. Les tests prospectifs ont
pour but de s’assurer que les variations de valeur ou de résultat des dérivés attendues
sur la durée de vie résiduelle de la couverture compensent de manière adéquate celles
des instruments couverts.
En application de la norme IAS 39 adoptée par l’Union européenne (excluant certaines
dispositions concernant la comptabilité de couverture d’un portefeuille), des relations de
couverture de valeur du risque de taux d’intérêt sur base de portefeuille d’actifs ou de
passifs sont utilisées.
Dans ce cadre :


le risque désigné comme étant couvert est le risque de taux d’intérêt associé à la
composante de taux inclus dans le taux des opérations commerciales de crédits à
la clientèle ;



les instruments de couverture sont uniquement des swaps de taux simples ;



l’efficacité des couvertures est assurée prospectivement par le fait que tous les
dérivés doivent avoir à la date de leur mise en place pour effet de réduire le risque
de taux d’intérêt du portefeuille de sous-jacents couverts. Rétrospectivement, ces
couvertures doivent être déqualifiées lorsque les sous-jacents qui leur sont
spécifiquement associés sur chaque bande de maturité deviennent insuffisants (du
fait des remboursements anticipés des prêts).

Les principes de comptabilisation des dérivés et des instruments couverts dépendent de
la stratégie de couverture.
Dans le cas d’une relation de couverture de valeur, les dérivés sont réévalués au bilan à
leur valeur de marché par contrepartie du compte de résultat dans le poste « Gains et
pertes nets sur instruments financiers à la valeur de marché par résultat »,
symétriquement à la réévaluation des instruments couverts pour le risque considéré.

Au bilan, la réévaluation de la composante couverte est comptabilisée soit
conformément à la classification de l’instrument couvert dans le cas d’une relation de
couverture d’actifs ou de passifs identifiés, soit dans le poste « Écart de réévaluation des
portefeuilles couverts en taux » dans le cas d’une relation de couverture de portefeuille.
Quelle que soit la stratégie de couverture retenue, l’inefficacité de la couverture est
comptabilisée au compte de résultat en « Gains et pertes nets sur instruments financiers
à la valeur de marché par résultat ».
La part inefficace de la macro couverture sur l’exercice 2013 s’élève à 0,5 million
d’euros.

Dérivés incorporés
Les dérivés incorporés à des instruments financiers composés sont extraits de la valeur
de l’instrument qui les recèlent et comptabilisés séparément en tant qu’instrument
dérivé lorsque l’instrument composé n'est pas comptabilisé dans le poste « Actifs et
passifs financiers à la juste valeur par résultat » et lorsque les caractéristiques
économiques et les risques de l’instrument dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés
à ceux du contrat hôte.

Autres passifs au coût amorti
L’épargne déposée par la clientèle des particuliers ne donne pas lieu à ajustement à
l’exception des comptes à taux progressifs.
Les comptes à taux progressif doivent être assimilés à des comptes à terme dont le taux
de rémunération progresse chaque année et sans pénalité de sortie anticipée. Il
convient :


de classer les comptes à taux progressifs en « Dettes à terme envers la
clientèle » ;



d’évaluer et comptabiliser des comptes à taux progressifs au TIE, sur la base du
taux moyen, proche du TIE.

Compte tenu de l’ouverture de nouveaux comptes à taux progressifs en cours d’année, il
convient de fonder les calculs précises ci-dessus sur les encours moyens de la période et
non sur les encours de fin de période.
L’impact en compte de résultat s’élève à -2,3 millions d’euros.

Dettes émises représentées par un titre
Les instruments financiers émis par le Groupe sont qualifiés d’instruments de dettes s’il
existe une obligation contractuelle pour l’émetteur de délivrer du numéraire ou un actif
financier au détenteur des titres.
Les dettes émises représentées par un titre sont enregistrées à l’origine à leur valeur
d’émission comprenant les frais de transaction, puis sont évaluées à leur coût amorti
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Détermination de la juste valeur
Les actifs et passifs financiers de la catégorie « Juste valeur par résultat » et les actifs de
la catégorie « Actifs financiers disponibles à la vente » sont évalués et comptabilisés à
leur juste valeur. Celle-ci correspond au montant pour lequel un actif pourrait être
échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant
dans des conditions de concurrence normale. Lors de sa comptabilisation initiale, la
valeur d’un instrument financier est normalement le prix de négociation (c’est à dire la
valeur de la contrepartie versée ou reçue).
L’impact de l’évolution du risque de crédit relatif aux titres non cotés acquis ou émis
n’est pas pris en compte si l’impact est non significatif.
Le Groupe détermine la valeur de marché des instruments financiers, soit en utilisant
des prix obtenus directement à partir de données externes, soit en utilisant des
techniques de valorisation. Ces techniques de valorisation sont principalement des
approches par le marché ou par le résultat, regroupant des modèles communément
admis (méthode d’actualisation des cash flows futurs, modèle de Black & Scholes,
techniques d’interpolation). Elles maximisent l’utilisation de données observables et
minimisent celle de données non observables.
Les actifs et passifs évalués ou présentés à la valeur de marché sont répartis selon la
hiérarchie suivante :


Niveau 1 : les valeurs de marché sont déterminées en utilisant directement les prix
cotés sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques. Les
caractéristiques d’un marché actif incluent l’existence d’un volume et d’une
fréquence suffisants de transactions ainsi qu’une disponibilité continue des prix ;



Niveau 2 : les valeurs de marché sont déterminées avec des techniques de
valorisation dont les paramètres significatifs sont observables sur les marchés,
directement ou indirectement. Ces techniques sont régulièrement calibrées et les
paramètres corroborés par des données provenant de marchés actifs ;



Niveau 3 : les valeurs de marché sont déterminées avec des techniques de
valorisation dont les paramètres significatifs utilisés sont non observables ou ne
peuvent être corroborés par des données de marché, par exemple en raison de
l’absence de liquidité de l’instrument ou d’un risque de modèle significatif. Un
paramètre non observable est une donnée pour laquelle aucune information de
marché n’est disponible. Il provient donc d’hypothèses internes sur les données qui
seraient utilisées par les autres participants de marché. L’évaluation de l’absence
de liquidité ou l’identification d’un risque de modèle suppose l’exercice du
jugement.

Le classement d’un actif ou d’un passif dans la hiérarchie dépend du niveau du
paramètre le plus significatif au regard de la valeur de marché de l’instrument.

Réserves consolidées
Réserves accumulées par les sociétés depuis leur entrée dans le périmètre de
consolidation.

Réserves de réévaluation
Résultat latent sur portefeuille « Titres disponibles à la vente » en stock, après déduction
des impôts différés au taux en vigueur en France. Les résultats latents sur les titres
cédés dans l’exercice comptable sont retraités dans le résultat consolidé.

Compte de résultat
Avantages liés au personnel (IAS 19)
Les avantages consentis au personnel du Groupe sont classés en trois catégories :
Avantages à court terme
L’entreprise comptabilise une charge lorsqu’elle a utilisé les services rendus par les
membres du personnel en contrepartie des avantages qui leur ont été consentis.
Avantages postérieurs à l’emploi
Conformément aux principes généralement admis, le Groupe distingue les régimes à
cotisations définies et les régimes à prestations définies. Les régimes qualifiés de
« régimes à cotisations définies » ne sont pas représentatifs d’un engagement pour
l’entreprise et ne font l’objet d’aucune provision. Le montant des cotisations appelées
pendant l’exercice est constaté en charges.
Seuls les régimes qualifiés de « régimes à prestations définies » sont représentatifs
d’un engagement à la charge de l’entreprise qui donne lieu à évaluation et
provisionnement. Le Groupe n'est pas concerné par ce type d'engagement.
Le classement dans l’une ou l’autre de ces catégories s’appuie sur la substance
économique du régime pour déterminer si le Groupe est tenu ou pas, par les clauses
d’une convention ou par une obligation implicite, d’assurer les prestations promises
aux membres du personnel.
Les avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies font l’objet d’évaluations
actuarielles tenant compte d’hypothèses démographiques et financières. Le montant
provisionné de l’engagement est déterminé en utilisant les hypothèses actuarielles
retenues par le Groupe.
Avantages à long terme
Il s’agit des avantages, autres que les avantages postérieurs à l’emploi et les
indemnités de fin de carrière, qui ne sont pas dus intégralement dans les douze mois
suivant la fin de l’exercice pendant lequel les membres du personnel ont rendu les
services correspondants.
La méthode d’évaluation actuarielle est similaire à celle qui s’applique aux avantages
postérieurs à l’emploi à prestations définies, mais les écarts actuariels sont
comptabilisés immédiatement et aucun corridor n’est appliqué. En outre, l’effet lié à
d’éventuelles modifications de régime considérées comme afférant à des services
passés est comptabilisé immédiatement.

Impôts courants & impôts différés
Conformément à la norme IAS 12, l’impôt sur le bénéfice comprend tous les impôts assis
sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou différés. Celle-ci définit l’impôt exigible comme «
le montant des impôts sur le bénéfice payables (récupérables) au titre du bénéfice
imposable (perte fiscale) d’un exercice ». Le bénéfice imposable est le bénéfice (ou
perte) d’un exercice déterminé selon les règles établies par l’administration fiscale.

La charge d’impôt sur le bénéfice exigible est déterminée sur la base des règles et taux
en vigueur dans chaque pays d’implantation des sociétés du Groupe – le territoire
français en l’espèce - sur la période à laquelle se rapportent les résultats.
Des impôts différés sont comptabilisés lorsque existent des différences temporelles entre
les valeurs comptables des actifs et passifs du bilan et leurs valeurs fiscales.
Un actif d’impôt différé est constaté pour toutes les différences temporelles déductibles
et les pertes fiscales reportables dans la mesure où il est probable que l’entité concernée
disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces différences temporelles et ces
pertes fiscales pourront être imputées.
Les impôts exigibles et différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge
d’impôt dans le compte de résultat, à l’exception de ceux afférant aux gains et pertes
latents sur les actifs disponibles à la vente pour lesquels les impôts différés
correspondants sont imputés sur les capitaux propres.

Prêts et créances irrécouvrables passés en pertes
Les prêts et créances, dont toutes les voies de recouvrement ont été épuisées, sont
constatés en perte en « Coût du risque ». Symétriquement les provisions affectées sont
reprises aussi en « Coût du risque ».

Valorisation
La détermination des justes valeurs est faite :


à partir des cours de bourses, lorsque ceux-ci sont disponibles, fiabilisés par
l’opinion du front – office ;



de modèles internes communément admis si aucune cotation fiable n'est
disponible.

Une validation est opérée par le département des risques de marché.

Note IV – Autres informations

Tableau des flux de trésorerie
Le solde des comptes de trésorerie et assimilés est constitué des soldes nets des
comptes de caisse, banques centrales, ainsi que les soldes nets des prêts et emprunts à
vue auprès des établissements de crédit.
Les variations de la trésorerie générée par l’activité opérationnelle enregistrent les flux
de trésorerie générés par les activités du Groupe, y compris ceux relatifs aux immeubles
de placement, aux actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance et titres de créances
négociables.
Les variations de la trésorerie liées aux opérations d’investissement résultent des flux de
trésorerie liés aux acquisitions et aux cessions de filiales, ainsi que ceux liés aux
acquisitions et aux cessions d’immobilisations, hors immeubles de placement et
immeubles donnés en location simple.
Les variations de la trésorerie liées aux opérations de financement comprennent les
encaissements et décaissements provenant des opérations avec les actionnaires et les
flux liés aux dettes subordonnées et obligataires, et dettes représentées par un titre
(hors titres de créances négociables).
Rémunération des Directeurs généraux (IAS 24.16)
Sont concernés par l’information précisée ci-dessous :


Bernard Pouy : Directeur général ;



Christian Maujean : Directeur général délégué.

Rémunération des Directeurs Généraux de Groupama Banque :


Rémunération fixe et variable :



Avantages en natures :

603 652,26

euros

7 312,92

euros

Options de souscriptions ou d’achat d’action :


Néant

Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’action :


Néant

Avantages postérieurs à l’emploi et autres avantages à long terme :


Néant

Les contrats de travail des Directeurs généraux ne prévoient aucune indemnité
particulière en matière de départ à la retraite.
Rémunérations allouées aux membres du Comité de direction
La rémunération allouée au titre de l’exercice à raison de leur fonction s’élève à
1,37 millions d’euros nette de toutes cotisations ou retenues.

Note IV bis - Annexe risques

1. Stratégie de gestion du risque
Les activités de Groupama Banque l’exposent à l’ensemble des risques définis par le
règlement CRBF n°97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement :


Risque de contrepartie : risque de perte encouru en cas de défaillance d’une
contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire ;



Risque de marché : risque de perte dû aux variations de prix des produits de
marché ;



Risque opérationnel : risque résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance
imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements
extérieurs y compris d’événements de faible probabilité d’occurrence mais à fort
risque de perte. Le risque opérationnel inclut les risques de fraude interne et
externe ;



Risque de taux : risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de
l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan, à l’exception, le cas échéant,
des opérations soumises aux risques de marché ;



Risque de liquidité : risque pour l’entreprise assujettie 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 ;



Risque d’intermédiation sur les prestataires de service d’investissement : risque de
défaillance d’un donneur d’ordres ou d’une contrepartie à l’occasion d’une
transaction sur instruments financiers dans laquelle l’entreprise assujettie apporte
sa garantie de bonne fin.

De leur coté, les filiales de la banque sont essentiellement exposées aux risques
opérationnels relatifs à leur activité. Groupama Asset Management, principale filiale
société de gestion d’actifs, n’est pas exposée au risque de marché au sens du règlement
CRBF N° 97-02.
Le positionnement de la banque au sein du Groupe Groupama, sa taille et son profil de
risque modéré ont conduit au choix des méthodes standards s’agissant de la mise en
œuvre des accords Bâle 2.
Groupama Banque n’intervient pas sur des produits complexes. Pour les opérations de
marché, la stratégie définit, d’une part, les limites mises en œuvre et contrôlées et,
d’autre part, la qualité des signatures autorisées. Par ailleurs, la banque a défini et teste
régulièrement son dispositif de continuité d’activité. Elle a mené une action aussi
complète que possible d’identification et de cotation de ses risques opérationnels, dont
elle suit également les occurrences.
Globalement, la politique de risque de Groupama Banque s’inscrit dans le cadre de son
appartenance au Groupe Groupama et des choix stratégiques de développement de
l’entreprise, partie intégrante de la stratégie du Groupe. Dans le respect de la
réglementation, et notamment des titres IV et V du règlement 97-02 du 21 février 1997

modifié, le Comité de direction de la banque fixe, sur proposition de la direction des
risques, la politique de risque de l’établissement notamment en matière de sélection des
clients et des risques, de modalités et de règles d’octroi des crédits et de schéma
délégataire.
La direction des risques procède, par ailleurs, à l’analyse et à la surveillance des risques,
effectue les contrôles nécessaires et les reporting dans plusieurs comités : comité des
crédits, comité des risques et des contrôles, comité ALM, taux clients et risques de
marché et comité de direction.
Elle préconise les ajustements de politique en fonction de son appréhension de
l’ensemble des risques de la banque et de l’évolution de l’environnement économique et
réglementaire.

2. Évaluation des fonds propres nécessaires pour couvrir le risque de crédit
Dans le cadre du Pilier 2 de Bâle II, Groupama Banque a adopté historiquement une
approche d’appréhension de ses risques adaptée à son modèle d’activité (gouvernance,
fixation de limites, etc.) dans le cadre de la méthode standard en ce qui concerne
l’exigence en capital au titre de la Bâle II.
Il a été estimé, en cohérence avec les dispositions réglementaires 2, que les calculs
réglementaires étaient ainsi une bonne estimation, voire un majorant, quant au besoin
de fonds propres à mettre en face des risques de la banque, sachant que, d’une part, les
organes exécutifs et délibérants se sont fixés un ratio de solvabilité sur base consolidée
de 10% minimum confirmé par lettre de l’ACPR du 31 décembre 2013 en application du
règlement UE 575/2013) et que, d’autre part, la banque adopte une politique prudente
en matière de provisionnement, et a notamment commencé à mettre en place en 2011
un provisionnement collectif sur une partie des encours sains.
L’allocation des fonds propres de la banque, fondée sur la consommation réglementaire,
est ainsi déterminée en fonction des perspectives de développement des activités dans
le cadre de la planification stratégique opérationnelle (PSO), établie par toutes les
entités de Groupama et mise à jour annuellement.
Après prise en compte de la consommation réglementaire prévisionnelle au titre des
activités de crédit et au titre du risque opérationnel généré par l’ensemble des activités,
Groupama Banque alloue une partie des fonds propres résiduels aux activités de
marché.
Le directeur de la trésorerie et des marchés de capitaux est responsable de la répartition
de cet équivalent risque entre les différents portefeuilles - investissement, placement,
négociation – suivant les règles de pondération standard définies par la réglementation
Bâle III, dans le respect des limites accordées et avec les restrictions suivantes : les
2

Le document de novembre 2006 du Secrétariat général de la Commission bancaire intitulé « Mise en œuvre
du processus de surveillance prudentielle et d’évaluation des risques (Pilier 2) » prévoit ainsi, au point 61, p.
28 : « le processus d’évaluation peut valablement s’appuyer en premier lieu sur les exigences réglementaires
de Pilier 1, complétées par une analyse qualitative des risques significatifs non appréhendés par le ratio de
solvabilité (par exemple, risque de liquidité). »

contreparties bancaires et États souverains doivent être notés a minima BBB et les
Corporates doivent être notés a minima BBB-.
Les facteurs réducteurs de risques sont, soit des nantissements de titres d’États
européens en garantie de découvert des entreprises du groupe, soit des garanties
bancaires. Groupama Banque ne pratique pas la compensation.

Modalités de contrôle
Mensuellement, l’équivalent risque est calculé en donnés sociales et communiqué
périodiquement au comité de direction. Si les besoins sont supérieurs à l’allocation
prévisionnelle définie, le comité de direction revoit l’allocation en fonction des encours
déjà existants des autres métiers.

Niveau de capital interne et simulations de crise
Des scénarios de crise sont simulés périodiquement dans les différentes catégories de
risque : opérationnel, crédit, liquidité, taux, marché. Les résultats sont présentés en
comité des risques et des contrôles pour les risques opérationnels, en comité des crédits
pour les risques de crédit et en comité ALM, taux clients et risques de marché pour les
risques de marché, liquidité et taux. L’ensemble de ces scénarios est repris dans le
tableau de bord des risques financiers présenté au comité de direction, dans des comités
spécialisés et au comité d’audit des risques et des rémunérations.
Au 31 décembre 2013, les expositions de la banque font apparaître un encours pondéré
de 1,9 milliard d’euros, soit un ratio de solvabilité de 16,53%. La règlementation
Bâle III entre en vigueur au 1er janvier 2014, le ratio sera de 14,43% compte tenu des
modifications règlementaires en matière de pondération.
Un scénario de crise simulant la dégradation de la qualité de l’ensemble de nos
contreparties a été mesuré sur la base des encours projetés à fin décembre 2014 dans
notre planification stratégique opérationnelle. Les encours pondérés ressortent à environ
2,2 milliards d’euros soit un ratio estimé en base sociale de 10,12%.

3. Risque de contrepartie
Le dispositif global de maîtrise et de gestion des risques de crédit est sous la
responsabilité du service risques de contreparties chargé de procéder à l’analyse et à la
surveillance des risques, d’effectuer les contrôles nécessaires et les reportings à
destination du comité des crédits et du comité de direction, et de préconiser les
ajustements de règles en fonction de son appréhension des risques de contrepartie de la
banque et de l’évolution de l’environnement économique et réglementaire.
Dispositif de sélection des opérations
Ce dispositif, validé par le comité de direction de la banque, est décrit dans une
instruction permanente « politique de risque de crédit » qui reprend par type de clientèle
l’offre proposée, les modalités de sélection des clients et les règles d’octroi des crédits.

Éléments d’analyse de l’évolution des marges
La marge d’intermédiation des marchés de la banque donne lieu à un suivi mensuel
communiqué mensuellement aux membres du Comité de Direction.
Définition des limites
L’octroi de crédits ou l’engagement pris vis-à-vis d’une contrepartie (caution par
exemple), matérialisé par une autorisation, ne peut s’envisager qu’à l’intérieur de limites
et en suivant des règles de diversification des risques.
Plusieurs types de limites sont ainsi définis :


Les limites individuelles en montant par type de contreparties : ces limites
individuelles par contrepartie (ou client) s’apprécient au sens de « groupe client »
(une maison mère et ses filiales seront ainsi considérées comme un seul « groupe
client ») ;



Les limites de montants par type de clientèle et produits : ces limites s’apprécient
en agrégeant l’ensemble des engagements sur un même type de client et pour un
même type de produits (par exemple tous les engagements de bilan sur les «
professionnels et entreprises » ou tous les engagements de type « hors bilan » sur
les banques) ;



Les limites spécifiques pour les entités du Groupe Groupama (Groupama SA, ses
filiales et les OPCVM consolidés par le Groupe, les OPCVM non consolidés par le
Groupe, les fonds gérés par Groupama Private Equity et entités liées).

Ces limites sont révisées a minima annuellement et plus souvent si nécessaire. Elles sont
examinées par le comité des crédits, soumises à la décision du comité de direction et
portées à l’attention du comité d’audit, des risques et des rémunérations deux fois par
an. Elles sont fixées en montant brut, c'est-à-dire sans tenir compte des garanties
fournies par la contrepartie. Elles peuvent être revues à tout moment si les
circonstances le justifient, principalement une modification de la stratégie de la banque
définissant une nouvelle allocation des encours par type de clientèle.
Par ailleurs, la banque s’assure du respect des limites réglementaires des grands risques
fixées à l’article 1 du règlement CRBF 93-05 modifié.
L’atténuation du risque de contrepartie
La politique de risque de crédit définit, par type de crédit et par type de clientèle, la
nature et le niveau des garanties à constituer, afin de réduire le risque.
Les garanties et sûretés sont prises en compte pour leur valeur économique. La capacité
de l’emprunteur devant être avant tout constituée par ses flux de revenus, ces garanties
et sûretés ne sont acceptées en tant que source principale de remboursement
qu’exceptionnellement. Les garants sont soumis aux mêmes exigences de solvabilité et
d’analyse de risques que les débiteurs primaires.

Pour les crédits garantis, les contrats d’assurance-vie, comptes titres ou biens
immobiliers des principales exposition de chaque marché, font l’objet d’une valorisation
a minima annuellement afin de déterminer, le cas échéant, les besoins complémentaires
de couverture.
Surveillance et maîtrise des risques de crédit
Dans le cadre de la surveillance des risques de crédits le comité des crédits, dans sa
partie « suivi du risque de crédit », se réunit chaque trimestre afin :


d’effectuer le suivi des encours, des limites, des garanties ;



de procéder à la revue des engagements importants en procédant à une analyse
approfondie a minima annuellement ;



de prendre connaissance de l’analyse de la charge et du coût du risque trimestriel ;



d’examiner les constats et recommandations de la direction des risques suite à
l’analyse de la charge et du coût du risque.

Le comité des engagements sensibles et des provisions, se réunit chaque trimestre afin :


de procéder à la revue de tous les engagements sensibles ;



d’examiner les dossiers douteux et de décider éventuellement du passage en
contentieux et du niveau de provisionnement ;



de mettre à jour périodiquement le taux de provisionnement des dossiers pour les
particuliers de la banque de détail ;



de déterminer l’assiette et le montant de la provision collective.

4. Risque de concentration
La politique de risque de crédit de la banque définit des montants maximaux par type de
clientèle.
Au 31 décembre 2013, le montant de l’engagement le plus élevé par type de clientèle
est le suivant :


Particuliers : 1 million d’euros ;



Banque privée : 19,2 millions d’euros ;



Professionnels : 3,9 millions d’euros ;



Entreprises : 28,3 millions d’euros ;



Entreprises du Groupe et OPCVM : 32,1 millions d’euros ;



Corporate : 2,6 millions d’euros ;



Banques (y compris comptes nostri et transparisation): 113 millions d’euros ;



États (lignes de trésorerie et pensions) : 391,4 millions d’euros.

Répartition des engagements par secteur
Aucune limite sectorielle spécifique n’a été définie.
Sur les marchés entreprises, coopératives et professionnels, Groupama Banque est
exposée principalement sur les céréaliers (coopératives ou petits exploitants agricoles)
qui représentent 32% des expositions des marchés entreprises et professionnels.
Cette concentration sur le marché des céréales ne représente que 7% des crédits aux
clients (banque de détail, banque privée et entreprises et professionnels).
Dispositif de limites d’exposition par zone géographique
Pour les marchés hors trésorerie la clientèle financée est localisée en France.
Le marché de la trésorerie est soumis à un dispositif de limites par type de contrepartie :
banque, « corporate », organisme supranational ou état.
Depuis 2010 un suivi strict des expositions par zone géographique a été mis en place et
fait l’objet d’une présentation dans le tableau de bord des risques de crédit, en comité
des crédits et en comité d’audit, des risques et des rémunérations.

5. Risques de marché
Le service des risques des marchés produit quotidiennement un tableau de bord des
risques de marchés sur des calculs indépendants du front office qui comprend les
résultats, le calcul des sensibilités pour les portefeuilles concernés et la confrontation
aux limites qui ont été fixées. Des stress scénarios sont aussi simulés sur les différents
portefeuilles.
Le contrôle des risques de marché s’assure quotidiennement que les positions de change
en fin de journée sont inférieures à la limite fixée par le comité de direction. Il effectue
tous les jours un reporting de la position de change comptable auprès des services
concernés.
De plus, le service des risques de marchés suit en journée le book de trading de change.
Il s’assure qu’aucune position ne dépasse la limite de position fixée par le comité de
direction et s’assure également que le portefeuille n’a plus de position en fin de journée
à l’exception des devises qui bénéficient d’une limite overnight. Il n’a recensé aucun
dépassement sur l’activité de trading intraday sur le change comptant en 2013.
La salle des marchés n’a pas de position sur le marché des actions. Elle n’effectue que
de l’intermédiation pour le compte de la clientèle sur ce marché.
Fixation des limites
Le comité ALM, taux client et risques de marché est informé mensuellement des
systèmes de mesures des risques et des résultats, de la fixation des limites et de leur
respect. Il est également informé mensuellement de tout événement de nature à
modifier le niveau de risques de la banque ou de toute défaillance de contrepartie.
Les limites de marché sont révisées à minima annuellement par le Comité de direction et
plus souvent si nécessaire.

Dépassements de limites observés au cours du dernier exercice
Aucun dépassement n’a été observé en 2013.
Les dépassements de position de change ont tous été liés à des décalages dans les
enregistrements comptables des opérations en 2013. Ces dépassements ont tous été
régularisés par les différents services.

6.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux est suivi au travers de différents gaps de taux, en statique ou en
dynamique, et par des calculs de sensibilité de la VAN du bilan et du résultat encadrés
par des autorisations de risques spécifiques.
En outre, le Comité ALM suit également périodiquement d’autres stress scénarios de
taux sur la VAN du bilan : -100bp, +100bp, +200bp après 2 ans ainsi que deux
scénarios de rotation correspondant à un aplatissement et à une pentification de la
courbe des taux. Ces 2 scénarios de rotation sont construits sur un point pivot à 2 ans et
un mouvement de courbe de 100bps.

7. Risque d’intermédiation
Groupama Banque assure un service de réception transmission d’ordres pour le compte
de clients dont elle assure par ailleurs la tenue de compte conservation. Ce service ne
concerne que des ordres, peu nombreux, négociés sur des marchés réglementés, au
comptant pour la grande majorité d’entre eux. La banque n’offre pas de service de
règlement différé.
La connaissance de ses clients, sociétés du Groupe ou particuliers, et le contrôle a priori
de l’existence et du maintien d’une couverture suffisante en instruments financiers et en
espèces au compte de ces clients, donne à la banque une très bonne maîtrise du risque
de défaillance d’un donneur d’ordres.
La sélection des contreparties et des opérations traitées fait l’objet de procédures
formalisées. Toutes les opérations d’intermédiation avec les clients sont imputées sur
leur compte dès leur exécution.

8. Risque de règlement
Le service pilotage des flux contrôle en temps réel les dénouements auprès des
organismes de place sur la base des annonces qui lui sont faites par les services
opérationnels (conservation titres, back-office trésorerie, moyens de paiement). La
banque est en mesure d’évaluer à tout moment les ressources titres ou espèces
directement mobilisables lui permettant de respecter ses engagements. Elle dispose en
effet de titres mobilisables auprès de la Banque de France lui permettant de mettre en
place des opérations de pension afin d’assurer la liquidité intraday, voire overnight.

9. Risque de liquidité
La politique de gestion du risque de liquidité consiste à faire en sorte que Groupama
Banque soit à tout moment en mesure d’honorer ses engagements vis à vis de la
clientèle, de satisfaire les normes prudentielles, de maintenir au niveau le plus faible le
coût de son refinancement et de faire face à d’éventuelles crises de liquidité.
La taille et la nature du bilan de la banque ainsi que sa structure de ressources
provenant de ses différentes clientèles supérieures aux crédits octroyés, l’exposent peu
au risque de liquidité. Les principales sources de financement sont donc structurelles :
fonds propres, comptes à vue et comptes à régimes spéciaux. La banque dispose en
outre d’un gisement de titres éligibles à la Banque Centrale, qui lui permettent de se
financer à court terme et a également la possibilité de faire appel aux excédents du
Groupe.
La crise financière et la dégradation de la note de Groupama SA et de Groupama Banque
ont diminué sa capacité d’émission de certificats de dépôts.

10. Risques opérationnels
Le positionnement de la banque au sein du Groupe Groupama, sa taille et son profil de
risque modéré ont conduit au choix de la méthode standard s’agissant de la directive de
mise en œuvre du ratio européen de solvabilité, Bâle II.
Sa politique de gestion des risques opérationnels s’inscrit dans le cadre de son
appartenance au Groupe Groupama (protection des résultats de la banque), des choix
stratégiques et de maîtrise de l’ensemble de ses risques par la banque (approche globale
des risques), du respect des règlementations applicables, de la prise en compte des «
saines pratiques pour la gestion et la surveillance des risques » définies par le Comité de
Bâle. Elle intègre par ailleurs la prise en compte du risque d’atteinte à la réputation.
Sa politique de gestion des risques opérationnels repose sur l’identification des risques
inhérents à chaque activité (approche « bottom-up »), l’évaluation périodique de leur
criticité pour la banque (cartographie des risques opérationnels et modélisation de
scénarios) et une démarche de recensements des incidents avérés. Ce dispositif est

complété par un dispositif de reporting et d’alertes et d’une démarche d’amélioration des
dispositifs de maîtrise existants.
La politique de gestion des risques opérationnels dans son ensemble, exposée dans une
instruction permanente, est régulièrement revue par le comité de direction. Un ensemble
de procédures mis à disposition du personnel encadre la démarche de cartographie des
risques, les obligations en matière de recensement et de traitement des incidents
opérationnels et les règles d’élaboration et de communication des reportings.

Identification et évaluation du risque opérationnel
Privilégiant l’approche du risque par la cause (i.e. événement de risque observé), le
référentiel des risques opérationnels de la banque recense les principaux risques
inhérents à chaque activité exercée en direct ou déléguée à des prestataires essentiels.
Il repose sur une analyse des processus de la banque réalisée par le service risques
opérationnels en liaison avec les responsables d’activité, les pilotes de processus et les
responsables des contrôles permanents et de la conformité. Une démarche de revue de
la cartographie des risques opérationnels est déployée périodiquement : elle vise à
évaluer et à hiérarchiser par niveau de criticité les risques significatifs identifiés dans le
référentiel des risques. Les actions de maîtrise du risque qui s’imposent sont mises en
place immédiatement ou après arbitrage du comité des risques et contrôles. Ces plans
d’actions sont ensuite formalisés et suivis au sein d’un applicatif dédié.
Groupama Banque est exposée à plusieurs types de risques opérationnels dont les
principaux sont les suivants :


risques liés à l’exercice de son cœur de métier : les erreurs d’exécution constituent
à ce jour en volume la principale cause de risques opérationnels ;



risques liés à son modèle d’organisation : la banque externalise une partie de ses
activités cœur de métier, s’exposant ainsi aux risques de non continuité d’activité
et de non-conformité des prestations fournies ;



risques liés à son modèle de distribution.

Dispositif de collecte des incidents
Un processus de collecte des incidents opérationnels subis par la banque est en place : il
vise à recenser au fil de l’eau et sous un format homogène l’ensemble des incidents
opérationnels de la banque. La déclaration des incidents est effectuée par l’ensemble des
collaborateurs de l’établissement. Les incidents opérationnels sont recensés dès leur
détection, qu’ils aient ou non un impact financier (pas de seuil minimum de déclaration).

Programme d’assurance
Groupama Banque a mis en place un programme d'assurance validé par le comité de
direction. Ce programme prend en compte les standards de la place en matière de
couverture responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile d'exploitation,
responsabilité civile professionnelle pour l'activité de courtage d'assurance, « globale de
banque », « perte d’activité bancaire » et risques majeurs pour les cartes bancaires.

Plan de continuité des activités
Le Plan de Continuité d'Activité (PCA) est organisé autour de plusieurs dispositifs,
notamment :


la mise en œuvre d’une cellule de crise ;



le back-up des systèmes informatiques ;



la mise à disposition d’un site de secours.

Les PCA font l'objet d’une mise à jour régulière et les sites de secours font l'objet de
tests techniques et utilisateurs plusieurs fois par an.

Note V - a - Information sectorielle : Actif
Le groupe présente trois pôles distincts : l'activité de Banque avec Groupama Banque, l'activité de gestion de capitaux avec Groupama Asset Management, Groupama Private Equity (cédée en 2013) et Groupama Epargne Salariale et la gestion immobilière
avec Groupama Immobilier.

31 décembre 2013
ACTIF
(en milliers d'euros)
Caisse, Banques Centrales

Activité Bancaire

31 décembre 2012

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

275 238

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

12 153

61 000

280

Instruments dérivés de couverture
397 952

2 077

Prêts et Créances sur les établissements de crédit

227 805

236

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

219 258

73 433

1 935

Gestion
Immobilière

TOTAL
CONSOLIDATION
219 258

55 671

480

58 086
-

910 122

2 077

228 045

275 718

1 383

1 616 504

1 616 504

1 524 067

1 524 067

5 316

5 316

7 129

7 129

669 778

669 778

489 371

489 371

4

38
10 159

Comptes de régularisation et actifs divers

275 238

Gestion de fonds

400 029

Actifs d'impôts courants
Actifs d'impôts différés

Activité Bancaire

-

Actifs financiers disponibles à la vente

Prêts et Créances sur la clientèle

TOTAL
CONSOLIDATION

106 405

38

1 899
-

32 291

-

912 199
6

38

277 107

38

364

12 422

12 647

1 826

706

15 179

5 021

69 093

74 403

33 706

1 077

109 186

Immobilisations corporelles

2 884

3 494

171

6 549

3 807

3 162

238

7 207

Immobilisations incorporelles

2 069

8 111

45

10 225

2 707

11 691

56

14 454

Ecarts d'acquisition

7 612

27 722

16 629

51 963

7 612

27 722

16 629

51 963

3 333 875

72 286

12 472

3 418 633

3 528 776

137 276

19 192

3 685 244

TOTAL

Note V - b - Information sectorielle : Passif

31 décembre 2013
PASSIF
Activité Bancaire

(en milliers d'euros)

31 décembre 2012

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

TOTAL
CONSOLIDATION

Activité Bancaire

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

TOTAL
CONSOLIDATION

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

4 865

4 865

19 072

19 072

Instruments dérivés de couverture

5 316

5 316

7 129

7 129

128 395

128 395

372 466

372 466

2 307 212

2 651 378

415 121

65 416

Dettes envers les établissements de crédit
Dettes sur la clientèle

2 294 283

Dettes représentées par un titre

12 929

415 121

Passifs d'impôts courants

4 787

2 656 165
65 416

150

2 824

3

2 977

948

2 967

1 007

4 922

Comptes de régularisation et passifs divers

84 627

49 368

10 740

144 735

8 619

114 353

13 322

136 294

Provisions

15 506

3 741

1 255

20 502

23 184

3 251

2 290

28 725

Dettes subordonnées

27 441

27 441

27 444

Capitaux propres
Capitaux propres part du groupe

358 171

3 424

474

362 069

353 120

11 918

2 573

367 611

358 171

3 416

474

362 061

353 120

11 906

2 573

367 599

292 238

292 238

67 457

82 346

617

1 260

8

3 418 633

Capital et réserves liées

292 238

Réserves consolidées

75 363

Gains et pertes latents ou différés

617

Résultats de l'exercice

-

10 047

Intérêts minoritaires

TOTAL

27 444

-

5 870

9 286

-

2 036

2 510

8

3 333 875

72 286

12 472

1 749

-

292 238
-

3 335

-

2 420

76 591

-

-

1 260

22 724
-

15 241

4 993

3 528 776

137 276

12

-

2 490
12

19 192

3 685 244

Note V - c - Information sectorielle : Compte de résultat

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Activité Bancaire

Intérêts et Produits assimilés
Intérêts et Charges assimilés

-

Commissions - produits

-

47 327

-

67 521

6

-

14 084

-

3 064

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

-

1 695

670

1 761

4 153

PRODUIT NET BANCAIRE

Charges générales d'exploitation

13 691

-

88 227
-

-

-

1 799

-

-

3 184

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

-

4 821

RESULTAT D'EXPLOITATION

-

8 005

-

-

36 090

1

53 872

-

18 295

-

2 952

-

2 106

1 025

-

3 408

564

930

3 782

-

7 791

26 122
-

20 208

104 331

-

4 066

-

16 318

-

108

-

3 782

40

-

14 562

21 482

-

231 434

3 782

210 261

10 010

-

-

-

5 973

-

2 261

-

26 626

-

24 722

4 861

1 904

-

36 816

-

55 111

609

-

1 497

24 300

4 157

-

108 516

-

3 541

-

60

-

525

-

14

-

Variations de valeur des écarts d'acquisition

16 486

-

233 570

205

-

6 007

7 609

9 362

7 609

11 210

56

1 848

28 323

-

479

-

-

RESULTAT AVANT IMPOTS

-

7 945

Impôts sur les bénéfices
Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession

-

2 104

RESULTAT NET

-

10 049

Résultat hors groupe

2

-

10 047

14 037
-

4 749

9 288
-

3 768
-

1 258

2 510

2

9 286

9 860
-

-

8 111
1 749

24 722
1 998

-

1 749

-

-

22 724

9 475

15 244
-

24

3 604
24 719

22 724

-

2 510

14 167
248 939

-

Gains ou Pertes nets sur Autres Actifs

2 844
29 012

24 300

28 379
-

36 091
245 588

140 436

108 568

15 200

10 339

-

84 203
-

84 049

176 437

-

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

RESULTAT NET - PART DU GROUPE

-

69 151

112

20 208

TOTAL
CONSOLIDATION

18

39 788

14 602
-

47 333

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

84 031

233 173

122 999

89 612

Dotations aux amortissements et dépréciations des Immobilisations
Incorporelles et Corporelles

Coût du risque

-

Activité Bancaire

98 803

165 652

Gains ou pertes nets sur Instruments financiers à la juste valeur

Charges des autres activités

TOTAL
CONSOLIDATION

3

Commissions - charges

Produits des autres activités

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

98 806

31 décembre 2012

24

-

3 604

7 585
-

7 582

2 592

-

10 069
-

4 993

-

2 487

-

3

-

2 490

3

15 241

-

4 993

Note VI - Informations sectorielles par zone géographique
Les entités du groupe sont implantées essentiellement en France métropolitaine. Seule Groupama Asset
management détient une filiale en Italie.
Les actifs et les passifs sont tous d'origine "zone UE" qui comprend tous les pays de l'Union Européenne, il
en est de même pour les éléments du compte de résultat. C'est à ce titre qu'il n'est pas présenté
d'information détaillée.

Note VII - Exposition nette sur monnaies étrangères
L'exposition nette sur les monnaies étrangères est déterminée à partir des comptes de position de change.
Elle est exprimée en milliers d'euros et sur la base des encours de devises contrevalorisés au cours de
clôture. Le poste "autres" correspond au cumul des autres devises. Le total exprime, en Euro, l'exposition
nette.

(en milliers d'euros)
31 décembre 2013

31 décembre 2012

USD

247

USD

-

15

JPY

11

JPY

-

1

CHF

411

CHF

GBP

27

GBP

99

Autres

Autres
Total

597

Total

124
-

7
19
120

Note VIII - Exposition par famille de contrepartie

31 décembre 2013
ACTIF
(en milliers d'euros)
Caisse, Banques Centrales

Etats

Interbancaire

Clientèle
financière

Clientèle non
financière

275 238

Total
275 238

Actifs financiers à la Juste valeur par résultat

61 000

12 433

73 433

Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente

389 334

Prêts & créances sur les établissements de crédit

228 045

Prêts & créances sur la clientèle
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

10 695

228 045
52 827

442 785

400 029

218 450

1 563 677

1 616 504

8 543

669 778

31 décembre 2012
ACTIF
(en milliers d'euros)

Etats

Caisse, Banques Centrales
Actifs financiers à la Juste valeur par résultat

Interbancaire

Clientèle
financière

Clientèle non
financière

Total

219 258

219 258

58 086

58 086

Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente

84 088

Prêts & créances sur les établissements de crédit

704 935

912 199

1 497 956

1 524 067

277 107
26 111

Prêts & créances sur la clientèle
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

123 176

277 107
138 441

350 930

489 371

31 décembre 2013
PASSIF
(en milliers d'euros)

Etats

Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Dettes envers les Etablissements de crédit

Interbancaire

Clientèle
financière

Clientèle non
financière

Total

4 865

4 865

128 395

128 395

Dettes envers la clientèle

95 837

Dettes représentées par un titre

2 211 375

2 307 212

415 121

415 121

31 décembre 2012
PASSIF
(en milliers d'euros)

Etats

Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Dettes envers les Etablissements de crédit

171 985

Interbancaire

Clientèle
financière

Clientèle non
financière

19 072

19 072

200 481

372 466

Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre

Total

-

2 656 165

2 656 165

65 416

65 416

Note IX - Durées restant à courir
Les durées restant à c ourir sont c alc ulées à partir des dates d'éc héanc e finales c ontrac tuelles, éc héanc e par éc héanc e pour les opérations amortissables. Pour les c rédits "roll over", l'oc c urenc e des renouvellements ne
pouvant être préjugée, les dates de renouvellement sont c onsidérées c omme date d'éc héanc e finale.
La c olonne "liquidité" c omprend les c omptes c ourants tant de la c lientèle que des c orrespondants (Lori / Nostri).
Les c réanc es rattac hées ont été isolées dans une c olonne spéc ifique et les éléments dont l'éc héanc e n'est pas déterminable sont isolés dans la c olonne "autres".

31 décembre 2013

ACTIF
(en milliers d'euros)
Caisse, Banques Centrales

TOTAL

LIQUIDITE

< = 3 MOIS

3 MOIS < D < 1 AN

275 238

275 238

73 433

65 153

Ac tifs financ iers disponibles à la vente

400 029

2 219

Prêts et c réanc es sur les établissements de c rédit

228 045

225 352

1 616 504

209 096

51 158

252 985

669 778

81 927

74 710

94 455

69 093

58 151

10

10 932

Ac tifs financ iers à la juste valeur

1 AN < D < 5 ANS

3 798

531

38 407

348 890

> 5 ANS

CREANCES
RATTACHEES

AUTRES

3 951

Instruments dérivés de c ouverture

Prêts et c réanc es sur la c lientèle
Ac tifs financ iers détenus jusqu'à l'éc héanc e
Comptes de régularisation et ac tifs divers

5 634

146

4 733

2 682

11

665 105

433 985

4 174

112 603

300 887

5 196

31 décembre 2012

ACTIF
(en milliers d'euros)
Caisse, Banques Centrales
Ac tifs financ iers à la juste valeur

TOTAL

219 258

LIQUIDITE

< = 3 MOIS

3 MOIS < D < 1 AN

1 AN < D < 5 ANS

> 5 ANS

CREANCES
RATTACHEES

AUTRES

219 258

58 086

45 014

Ac tifs financ iers disponibles à la vente

912 199

611 366

Prêts et c réanc es sur les établissements de c rédit

277 107

275 191

10 881

1 935

256

177

2 083

Instruments dérivés de c ouverture

Prêts et c réanc es sur la c lientèle

27 436

104 274

163 534

3 329

1 908

8

1 524 067

211 897

62 392

264 560

602 146

378 827

4 245

Ac tifs financ iers détenus jusqu'à l'éc héanc e

489 371

15 708

85 506

242 582

107 306

34 430

3 839

Comptes de régularisation et ac tifs divers

109 186

77 650

30 255

1 190

91

31 décembre 2013

PASSIF
(en milliers d'euros)

TOTAL

LIQUIDITE

< = 3 MOIS

3 MOIS < D < 1 AN

1 AN < D < 5 ANS

> 5 ANS

DETTES
RATTACHEES

AUTRES

Banques Centrales
Passifs financ iers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de c ouverture
Dettes envers les établissements de c rédit
Dettes envers la c lientèle
Comptes de régularisation et passifs divers

4 865

2 476

5 316

- 2 171

4 560

719

2 311

2 286

128 395

22 181

24 298

8 307

50 000

22 874

2 307 212

1 668 934

193

1 027

636 478

494

144 735

132 813

505

10 768

735
86
649

31 décembre 2012

PASSIF
(en milliers d'euros)

TOTAL

LIQUIDITE

< = 3 MOIS

3 MOIS < D < 1 AN

1 AN < D < 5 ANS

> 5 ANS

DETTES
RATTACHEES

AUTRES

Banques Centrales
Passifs financ iers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de c ouverture
Dettes envers les établissements de c rédit
Dettes envers la c lientèle
Comptes de régularisation et passifs divers

1 791

7 900

7 603

- 2 711

4 401

372 466

19 072

232 289

60 909

4 924

50 000

23 894

2 656 165

2 289 304

304

1 162

365 040

258

136 294

122 021

226

13 675

29

7 129

88

7 129
450
97
343

Note X a - Portefeuille par type de produit & type de taux

31 décembre 2013

Actifs
(en milliers d'euros)

Actifs financiers à la Juste valeur par compte de résultat

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

Actifs financiers disponibles à la vente

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

Tx variable /
révisable

Tx Fixe

Total

Prêts & créances sur les établissements de crédit

Tx Fixe

Prêts auprès des établissements de crédit

Tx variable /
révisable

Total

228 045

Prêts & créances sur la clientèle

Tx Fixe

1 311 580
260 863

Titres de créances négociables

98 887

359 751

484 107

0

484 107

33 322

33 322

60 273

125 397

185 670

Total

228 045

Prêts auprès de la clientèle
Obligations

Tx variable /
révisable

287 908

1 599 488

Titres reçues en pension livrées
Actions et OPCVM

280

61 000

Dérivés

61 280

4 733

2 224

6 957

12 153

Douteux

43 437

Dépréciation

-1
Total

280

61 000

73 433

265 596

134 433

400 029

-26 421
544 380

125 397

669 778

228 045

228 045

31 décembre 2013

Passifs
(en milliers d'euros)

Passifs financiers à la juste valeur par compte de résultat

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

Emprunts auprès des établissements de crédit

Dettes envers les établissements de crédit

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

73 574

12 802

86 376

Dettes envers la clientèle

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Emprunts auprès de la clientèle

Dettes représentées par un titre

Total

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

415 121

415 121

0

415 121

415 121

Total

2 307 212

Titres vendus à découvert
Dérivés

4 865

Titres donnés en pension livrées

42 019

42 019

54 821

128 395

Émission de Titres de Créances Négociables
Total

0

4 865

73 574

0

0

2 307 212

1 311 580

287 908

1 616 504

Note X b - Portefeuille par type de produit & type de taux

31 décembre 2012

Actifs
(en milliers d'euros)

Actifs financiers à la Juste valeur par compte de résultat

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

Actifs financiers disponibles à la vente

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

Tx variable /
révisable

Tx Fixe

Total

Prêts & créances sur les établissements de crédit

Tx variable /
révisable

Tx Fixe

Prêts auprès des établissements de crédit

Total

277 107

Prêts & créances sur la clientèle

Tx Fixe

1 235 794
-

134 713

Titres de créances négociables

146 638

281 351

186 693

19 978

206 671

20 036

20 036

125 310

157 390

282 700

Total

277 107

Prêts auprès de la clientèle
Obligations

Tx variable /
révisable

271 272

1 507 066

Titres reçues en pension livrées
Actions et OPCVM

480

55 671

Dérivés

56 151

608 552

2 261

610 813

1 935

Douteux

43 527

Dépréciation

-1
Total

480

55 671

58 086

743 265

168 935

912 199

-26 526
312 003

177 368

489 371

277 107

277 107

31 décembre 2012

Passifs
(en milliers d'euros)

Passifs financiers à la juste valeur par compte de résultat

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

Emprunts auprès des établissements de crédit

Dettes envers les établissements de crédit

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

174 327

22 638

196 965

Dettes envers la clientèle

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Emprunts auprès de la clientèle

Dettes représentées par un titre

Total

Tx Fixe

Tx variable /
révisable

Total

2 563 456

Titres vendus à découvert
Dérivés

4 166

Titres donnés en pension livrées
Émission de Titres de Créances Négociables
Total

14 906

14 906

14 906

19 072

174 327

175 501

175 501

198 139

372 466

0

92 709

92 709

92 709

2 656 165

19 247

46 169

65 416

19 247

46 169

65 416

1 235 794

271 272

1 524 067

Note XI - Juste valeur des instruments financiers au coût amorti
S'agissant des prêts, créances et emprunts interbancaires, compte tenu de leurs échéances inférieures à un an, il est considéré que le
solde du compte vaut juste valeur.
Les prêts et créances à la clientèle n'ont pas fait l'objet d'un calcul à la juste valeur, l'impact potentiel étant jugé non matériel compte
tenu de la nature des crédits et de leur maturité.
La juste valeur des actifs détenus jusqu'à l'échéance a été déterminée à partir des cotations du marché pour le portefeuille d'obligations
bancaires à taux révisable.

31 décembre 2013

31 décembre 2012

JUSTE VALEUR
(en m illiers d'euros)

Valeur comptable

Juste Valeur

Valeur comptable

Juste Valeur

Actif
Caisse, banques centrales

275 238

275 238

219 258

219 258

Prêts & créances sur les établissements de Crédit

228 045

228 045

277 107

277 107

1 616 504

1 616 504

1 524 067

1 524 067

669 778

672 812

489 371

497 076

128 395

128 395

372 466

372 466

2 307 212

2 307 212

2 656 165

2 656 165

415 121

415 121

65 416

65 416

Prêts & créances sur la clientèle
Actifs jusqu'à l'échéance
Passif
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes sur la clientèle
Dettes représentées par un titre

Note XII -

Encours dépréciés et encours sains

Les enc ours dont la solvabilité semble c ompromise sont isolés dans la c olonne valeur brute des enc ours dépréc iés . Les dépréc iations c orrespondent à la différenc e entre la
valeur ac tuelle des flux attendus et la c réanc e. La valeur ac tuelle des flux est c alc ulée sur la base des dates espérées de rentrée des fonds et du taux d'intérêt effec tif. Il est
rappelé qu'au regard de la politique de c ommissionnement très peu signific ative, le taux d'intérêt effec tif est égal au taux du dossier.

31 DECEMBRE 2013

Encours dépréciés
ENCOURS DEPRECIES ET ENCOURS SAINS
(en m illiers d'euros)

Prêts et c réanc es sur les établissements de c rédit
Prêts et c réanc es sur la c lientèle

ENCOURS SAINS (1)

VALEUR BRUTE

DEPRECIATION

228 045
43 437

-26 421

Ac tifs financ iers disponibles à la vente

400 029

1

-1

Ac tifs financ iers détenus jusqu'à l'éc héanc e

669 778
69 073

TOTAL
(1) + (2 )

228 045

1 599 488

Comptes de régularisation et ac tifs divers

VALEUR NETTE (2)

17 016

1 616 504
400 029
669 778

374

-354

20

69 093

31 DECEMBRE 2012

Encours dépréciés
ENCOURS DEPRECIES ET ENCOURS SAINS
(en m illiers d'euros)

Prêts et c réanc es sur les établissements de c rédit
Prêts et c réanc es sur la c lientèle

ENCOURS SAINS (1)

VALEUR BRUTE

DEPRECIATION

VALEUR NETTE (2)

277 107

TOTAL
(1) + (2 )

277 107

1 507 066

43 527

-26 526

Ac tifs financ iers disponibles à la vente

912 199

1

-1

Ac tifs financ iers détenus jusqu'à l'éc héanc e

489 371

Comptes de régularisation et ac tifs divers

109 162

17 001

1 524 067
912 199
489 371

464

-440

24

109 186

Note XIII a - Dépréciations : mouvements de l'exercice 2013

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Prêts & Créances émis sur la clientèle
Comptes de régularisation et actifs divers

Total

Dotations

Reprises

31 décembre 2012

Autres
par Coût du risque

26 526

10 325

31 décembre 2013

par PNB

par Coût du risque

8 468

440

26 966

10 325

8 468

-

Pertes
31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Prêts & Créances émis sur la clientèle

Total

Couvertes par
provisions

Non couvertes par
provisions

Total

Récupération sur
Créances amorties

6 018

75

6 093

392

6 018

75

6 093

392

par PNB

10 378

8 520

26 421

13

72

355

10 391

8 592

26 776

Note XIII b - Dépréciations : mouvements de l'exercice 2012

31 décembre 2012
(en milliers d'euros)

Prêts & Créances émis sur la clientèle
OPCVM
Comptes de régularisation et actifs divers

Total

Dotations

Reprises

31 décembre 2011

Autres
par Coût du risque

22 030

31 décembre 2012

par PNB

12 375

132

par Coût du risque

-

1 606

1 606

630

190

24 266

12 375

132

-

Pertes
31 décembre 2012
(en milliers d'euros)

Prêts & Créances émis sur la clientèle

Total

8 011

Couvertes par
provisions

Non couvertes par
provisions

Total

Récupération sur
Créances amorties

4 236

59

4 295

246

4 236

59

4 295

246

9 807

par PNB

-

26 526
440

-

26 966

Note XIV - Débiteurs divers
DEBITEURS DIVERS
(en m illiers d'euros)

31 décembre 2013

Comptes de régularisation - c omptes d'opérations sur titres

Créanc es douteuses sur autres débiteurs divers

Provisions sur c réanc es douteuses sur autres débiteurs divers

Sous-total net créances douteuses autres débiteurs divers

Autres Etat & Collec tivités publiques

Débiteurs liés aux fonc tions personnels et organismes soc iaux

Débiteurs divers

Sous-total net des débiteurs divers

Autres c omptes de régularisation

Total des comptes de régularisation et actifs divers

-

31 décembre 2012

2 463

37 411

374

464

354

2 483

-

440

37 435

2 860

1 775

270

96

30 501

28 292

33 631

32 979

69 093

30 163

41 588

109 186

Note XV - Immobilisations Incorporelles et Corporelles
Les autres immobilisations inc orporelles c orrespondent essentiellement aux logic iels exploités par le groupe.
Le groupe n'a pas c réé de logic iel.

31 décembre 2013
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(en milliers d'euros)
Valeur brute à l'ouverture
Ac quisition et c réation
Cessions
Ec art de c onversion
Valeur brute à la clôture

Fonds de commerce

41 247

41 247

Amortissements cumulés à l'ouverture
Augmentation
Diminution
Ec art de c onversion
Amortissements cumulés à la clôture

-38 352
-4

-38 356

Dépréciation durable cumulée à l'ouverture
Dépréc iation durable c omptabilisée
Dépréc iation durable reprise
Ec art de c onversion
Dépréciation durable à la clôture
Total des amortissements et provisions
Total Valeur Nette Comptable

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(en milliers d'euros)
Valeur brute à l'ouverture
Ac quisitions
Cessions
Variation de périmètre
Ec art de c onversion
Valeur brute à la clôture
Amortissements cumulés à l'ouverture
Augmentation
Diminution
Variation de périmètre
Amortissements cumulés à la clôture

Autres
immobilisations
incorporelles

Fonds de commerce

41 247

54 348
9 644
- 5 768

41 247

58 224

-46 665
- 4 382
2 828
257
-47 962

-38 348
-4

-42 586
- 4 083
4

-38 352

-46 665

-

-38 356

-47 962
7 334

-38 352
2 895

#REF!

#REF!

31 décembre 2013

31 décembre 2012

21 872
3 295
- 4 968
- 2 116

21 742
211
- 81

18 083

21 872

-14 665
- 1 587
2 895
1 823
-11 534

-12 801
- 1 920
56

-11 534

-14 665

-14 665

Dépréciation durable cumulée à l'ouverture
Dépréc iation durable c omptabilisée
Dépréc iation durable reprise
Variation de périmètre
Dépréciation durable cumulée à la clôture
Total des amortissements et provisions
Total Valeur Nette Comptable

6 549

Autres
immobilisations
incorporelles

58 224
728
- 3 398
- 258
55 296

-

2 891
Contrôle

31 décembre 2012

7 207

-46 665
11 559

Note XVI - ECARTS D'ACQUISITION
Les écarts d’acquisition ont fait l’objet d’un test de dépréciation dans le cadre de l’ensemble homogène de métiers auxquels ils sont affectés tant au 1er janvier
2013, qu’au 31 décembre 2013. La valeur testée est la nouvelle valeur brute comptable à la date de référence, après déduction des amortissements pratiqués
et dépréciations éventuellement enregistrées au 31 décembre 2013 conformément aux dispositions prévues par la norme IFRS 1.

MOUVEMENTS

ECART D'ACQUISITION
(en m illiers d'euros)

31 décembre 2012

Acquisitions

Cessions

Dépréciations

31 décembre 2013

Ecart d'acquisition actif
Groupama Asset Management

16 835

16 835

-

-

7 612

7 612

Groupama Epargne Salariale

10 887

10 887

Groupama Immobilier

16 629

16 629

Groupama Private Equity
Groupama Banque

Total

51 963

51 963

Note XVII - Créditeurs divers
CREDITEURS DIVERS
(en m illiers d'euros)

31 décembre 2013 31 décembre 2012

Autres comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

41 877

20 705

Créditeurs liés aux fonctions personnels et organismes sociaux

28 486

30 488

Créditeurs divers

19 611

28 109

Autres comptes de régularisation

54 761

56 992

Total des comptes de régularisation et passifs divers

144 735

136 294

Note XVIII - DETTES SUBORDONNEES

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Dettes subordonnées

Taux

Devises

Variable

euros

Durée

<3 mois

<1 an

<5 ans

> 5 ans
27 441

31 décembre 2012
(en milliers d'euros)

Dettes subordonnées

Taux

Devises

Variable

euros

Durée

<3 mois

<1 an

<5 ans

> 5 ans
27 444

Note XIX - Détail des provisions
Les provisions correspondent aux risques de décaissements résultant des dires d'expert. Celles liées aux risques de contrepartie sont comptabilisées après prise en compte de l'effet temps. Ce dernier résulte d'un
calcul de valeur actuelle sur la base de la date prévisionnelle de décaissement des fonds et du taux "à terme" à date de calcul initial. Pour chaque dossier ce taux est fixé une fois pour toute. L'effet temps est
comptabilisé en flux d'intérêt, dans le PNB. Les dotations ou reprises impactent : les capitaux propres pour les instruments financiers comptabilisés en disponible à la vente et pour les autres, le coût du risque en
compte de résultat.

DETAIL PROVISIONS
(en milliers d'euros)

Provisions pour risques de contrepartie

Total

DETAIL PROVISIONS
(en milliers d'euros)

Provisions pour charges de retraite & Médaille du travail
Autres

31 décembre
2012

Dotations
par coût du
risque

Reprises

8 744

8 744

par coût du
risque

par PNB

1 993

-

-

1 993

-

Dotations

-

1 123

-

1 123

31 décembre
2013

Autres

par PNB

-

-

9 614

Reprises

31 décembre
2012

par resultat

6 279

815

-

1 443

13 702

905

-

9 121

par capitaux
propres

Total

19 981

1 720

-

-

10 564

Total

28 725

1 720

1 993

-

10 564

-

31 décembre
2013

Autres

par capitaux
propres

par resultat

9 614

-

5 651

-

249

5 237

-

-

249

10 888

1 123

-

249

20 502

Note XX a - Réserve de réévaluation
Cette annexe c omprend les éc arts issus de la réévaluation à la juste valeur d'éléments du bilan.
31 décembre 2013

(en m illiers d'euros)

Situation au 31 décembre N - 1
Variation des +/- Values latentes sur disponibles à la vente

31 décembre 2012

1 260

-3 388

- 980

7 089

337

- 2 441

617

1 260

Variation de périmètre
Variation de l'impôt différé
Différenc e de c hange
Situation au 31 décembre N

Note XX b - Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres

31 décembre 2013

(en m illiers d'euros)

31 décembre 2012

Ec arts de c onversion
Ac tifs disponibles à la vente

-

980

7 089

-

980

7 089

-

980

7 089

-

980

7 089

Instruments dérivés de c ouverture

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres part du Groupe, hors entités mises en équivalence

QP gains et pertes c omptabilisés direc tement en c apitaux
propres sur entités mises en équivalenc e (1)

Total des gains et pertes comptabilisés directement en
capitaux propres part du Groupe

Résultat net part du groupe

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres part du Groupe
Résultat net et gains et pertes c omptabilisés direc tement en
c apitaux propres part des minoritaires
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres

(1) La QP gains et pertes c omptabilisée direc tement en c apitaux propres sur
entités "mises en équivalenc e" est inc luse dans les réserves c onsolidées de l'entité

Note XX c - Gains ou pertes latents ou différés

(en m illiers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Ec arts de c onversion
Ac tifs disponibles à la vente
Obligations
- Plus values latentes ou différées
- Moins values latentes ou différées

21
-

58
-

Ac tions
- Plus values latentes ou différées

923

- Moins values latentes ou différées

-

1 866

Dérivés de c ouverture de flux de trésorerie
Total

944

1 924

Part du groupe

944

1 924

Part des intérêts minoritaires

-

-

Note XXI a - Produits et charges d'intérêt
PRODUITS ET CHARGES D'INTERET (en milliers d'euros)

31 décembre 2013

Sur opération avec les établissements de c rédit
Sur opération avec la c lientèle
Sur ac tifs financ iers disponibles à la vente
Sur ac tifs financ iers détenus jusqu'à éc héanc e

31 décembre 2012

2 648

3 517

71 879

62 404

8 979

9 274

15 297

8 854

Sur instruments de c ouverture
Sur autres intérêts et produits assimilés

Produits d'intérêt

98 803

84 049

Sur opération avec les établissements de c rédit

-

1 916

-

3 806

Sur opération avec la c lientèle

-

42 141

-

30 090

Sur ac tifs financ iers disponibles à la vente
Sur ac tifs financ iers détenus jusqu'à éc héanc e
Sur instruments de c ouverture
Sur dettes subordonnées

-

321

-

476

Sur autres intérêts et c harges assimilables

-

2 955

-

1 719

Charges d'intérêt

-

47 333

-

36 091

Note XXI b - Gains et pertes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
GAINS ET PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A JUSTE VALEUR PAR
RESULTAT (en milliers d'euros)
Revenus nets des instruments à la juste valeur par résultat

31 décembre 2013
-

5 479

+/- values latentes ou réalisées sur instruments financ iers à la juste valeur par résultat par nature
+/- values latentes ou réalisées sur instruments financ iers à la juste valeur par résultat par option

31 décembre 2012
-

4 488

2 294

2 751

233

240

Gains ou pertes nets sur opérations de c ouverture

Total

-

2 952

-

1 497

Note XXI c - Gains et pertes nets sur instruments financiers disponibles à la vente
GAINS ET PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS DISPONIBLES A LA VENTE
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

Revenus nets des ac tifs financ iers disponibles à la vente
+/- values de c essions réalisées sur ac tifs financ iers disponibles à la vente

31 décembre 2012

689

570

-

1 714

-

3 414

-

1 025

-

2 844

+/- values de c essions réalisées sur ac tifs financ iers détenus jusqu'à l'éc héanc e et sur prêts et c réanc es
Gains ou pertes nets sur opérations de c ouverture

Total

Note XXI d - Commissions
COMMISSIONS

31 décembre 2013

(en milliers d'euros)

31 décembre 2012

CHARGES
Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle
Sur Instruments Financiers à Terme

-68

-115

-258

-171

-6

-1

-8 460

-10 302

-45 080

-44 522

Sur opérations de change
Sur autres engagements reçus - Garantie financière
Sur opérations sur titres
Autres (dont commissions de gestion des OPCVM)

Total

-

53 872

-

55 111

PRODUITS
Sur opérations avec les établissements de crédit
10 795

9 944

4 805

6 515

Sur opérations de change

175

182

Sur engagements de garantie

375

661

43

2

1 961

1 857

Autres (dont commissions de gestion des OPCVM)(1)

215 019

226 427

Total

233 173

245 588

Sur opérations avec la clientèle
Sur opérations sur titres

Sur Instruments Financiers à Terme
Sur prestations de services pour compte de tiers
Sur activité d'assistance & de conseil

(1) dont compte de liaison

Note XXII a - Charges générales d'exploitation
VENTILATION PAR RUBRIQUES ANNEXES DES CHARGES DE PERSONNEL
(en m illiers d'euros)

Salaires et traitements
Charges de retraite

31 décembre 2013

31 décembre 2012

-70 337

-73 178

-6 499

-6 640

-30 366

-31 953

Taxe sur les salaires

-3 787

-3 366

Intéressement des salariés

-4 398

-4 568

Participation des salariés

-1 290

-3 146

-116 677

-122 851

Autres charges sociales

TOTAL Charges de personnel

Impôts et taxes (hors IS)
Services extérieurs

TOTAL Autres frais administratifs

-8 113

-9 044

-92 820

-92 837

-100 933

-101 881

Dotations aux provisions sur autres frais administratifs
Dotations aux provisions sur frais de personnel
Reprises de provisions sur autres frais administratifs

-1 150
-1 585

-9 014

8 140

300

Reprises de provisions sur frais de personnel

320

16

Refacturation de services extérieurs (*)

432

829

42

181

7 349

-8 838

-210 261

-233 570

Refacturation de frais de personnel

TOTAL Autres charges générales d'exploitation

TOTAL

(*) Les honoraires versés aux commissaires aux comptes s'élèvent à 1 547 milliers d'euros TTC se répartissant entre missions d'audit pour 1 466 milliers d'euros et
pour 81 milliers d'euros pour les autres missions

Note XXII b - Coût du risque
COUT DU RISQUE
Dotations aux provisions et aux dépréciations

31 décembre 2013
-

11 666

-

10 325

Actifs financiers disponibles à la vente et détenus jusqu'à échéance à revenu fixe
Prêts et créances

31 décembre 2012
13 738

-

12 375

-

16

-

1 347

-

-

Autres actifs
Engagement par signature et autres risques

-

-

Reprises de provisions et de dépréciations

1 341
12 506

19 635

Actifs financiers disponibles à la vente et détenus jusqu'à échéance à revenu fixe

1 606

Prêts et créances
Autres actifs
Engagement par signature
Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions

10 378

8 181

13

36

2 115

9 812

-

5 701

-

4 049

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés

-

75

-

59

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables dépréciés

-

6 018

-

4 236

Récupérations sur prêts et créances amortis
Coût du risque

-

392

246

4 861

1 848

Note XXIII - Preuve de la charge d'impôt
PREUVE DE LA CHARGE D'IMPÔT

31 décembre 2013

(en milliers d'euros)
Bases
Résultat consolidé avant impôt

31 décembre 2012

Taux en %

Impôt

9 860
34,43

Impôt

34,43

Impôt théorique

3 395

-33

34,43

Imputation des déficits antérieurs
Actifs net constats sur résultat bénéficiaire futur

Taux en %

7 585

Taux d'IS de droit commun

Différences permanentes

Bases

-

2 612

11

5 751

34,43

1 980

3 116

34,43

1 073

34,43

-

1 072

34,43

369

14 479

34,43

4 985

12 866

34,43

4 430

-4

34,43

-

1

1 564

34,43

538

100

-

49

-50

34,43

Actifs nets non constatés sur différences temporaires
Déficits de l'exercice non activés
- Court terme
- Long terme
Désactivation des déficits antérieurs
Différence de taux sur déficits à long terme
Contributions additionnelles

-49

100

-

50

-

514

Différence de taux sur sociétés étrangères
Régularisation IS sur exercice antérieur

100

100

Impôt forfaitaire
Carry-back
Divers

-576

Charges d'IS

100

24 749

-

576

8 111

-514

30 318

Ventilation de la charge d’impôts
Ventilation de la charge d’impôts
(en milliers d'euros)

Résultat 2013

Résultat 2012

Impôts courants

-5 607

-12 778

Impôts différés

-2 504

2 709

Total

-8 111

-10 069

100

10 069

Note XXIV- Informations liées au personnel
Les calculs ayant trait aux engagements vis à vis du personnel sont sous-traités au Département des Assurances Collectives de Groupama et ce afin d'assurer une homogénéité des hypothèses financières et des méthodes de calcul
avec ce dernier.
Conformément aux IFRS les écarts actuariels ont été comptabilisés en capitaux propres. Cette méthode est elle aussi homogène avec les méthodes du groupe Groupama.
Le groupe n'a pas de régime à prestations définies.

(en milliers d'euros)

Dettes actuarielles à l'ouverture
Coût des services rendus
Prestations payées
Intérêt sur la dette actuarielle
Pertes/ gains actuariels (écart d'expérience)
Pertes/ gains actuariels (écart d'hypothèse)
Modification de régimes
Effet des variations de taux de change
Autres

Avantages postérieurs à l'emploi

Autres avantages
à long terme

TOTAL

2013

2012

2013

2012

2013

2012

5 185
534
-107
154
-1 345
-38

4 436
402
-71
184
-239
522

2 799
345
-154
45
-414
1

2 433
350
-127
72
-206
254

6 869
752
-198
256
-445
776
0
0
-26

442

-49

0

23

7 984
879
-261
199
-1 759
-37
0
0
442

Dettes actuarielles à la clôture (A)

4 825

5 185

2 622

2 799

7 447

7 984

Juste valeur des actifs de couverture à l'ouverture
Rendement des actifs de couverture
Prestations payées
Cotisations reçues
Pertes/ gains actuariels
Effet des variations de taux de change
Autres (chargements…)

1 771
47

1 737
50
-16

1 771
47
0
0
0
0
0

1 737
50
-16
0
0
0
0

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (B)

1 818

1 771

1 818

1 771

Dettes actuarielles nettes à la clôture (A)-(B)

3 007

3 414

5 629

6 213

II - Réconciliation avec le bilan

Avantages postérieurs à l'emploi

2 622

2 799

Autres avantages

TOTAL

2013

2012

2013

2012

2 013

2 012

Provision pour risques et charges à l'ouverture
Variation de l'engagement actualisé
Ecarts actuariels impactés en capitaux propres (SORIE)
Prestations réglées par l'employeur
Variations de périmètre
Effet des variations de taux de change
Reclassement
Autres

3 480
-121
-1 383

2 768
892
283

2 799
-177

2 434
366

1 053

-463

-1

6 279
-298
-1 383
0
0
0
0
1 053

5 202
1 258
283
0
0
0
0
-464

Provision pour risques et charges à la clôture
Valeur actualisée de l'obligation externalisée :
Charges à payer à la clôture :
Ecarts actuariels impactés en capitaux propres (SORIE)

3 029

3 480

2 622

2 799

5 651

6 279

0
0

0
0

Montants provisionnés au bilan :

3 029

3 480

Retraites

III - Charge annuelle de retraite
2013
534
107
154
- 47
- 1 383

Coût des servic es rendus
Prestations réglées par l'employeur
Intérêts sur la dette ac tuarielle
Rendement attendu des ac tifs de c ouverture
Sorie Option
Charges de financ ement externalisé
Modific ations de régimes et c otisations employés
Effet des variations de taux de c hange
Autres
Charge annuelle de retraite

2012
402
71
184
- 50
283

-635

890

Retraites

IV - Répartition des actifs de couverture
2013

2012

1 771

1 737

1 771

1 737

Répartition des actifs de couverture (Hors Groupe) par catégorie
Ac tions
Obligations
Fonds général en euros
Autre
Total (juste valeur des actifs à la clôture)

Retraites

V - Principales hypothèses actuarielles
Taux
Taux
Taux
Taux

d’ac tualisation - taux AA de l'IBOXX du 31/10/2008 de rendement attendus des ac tifs du régime
attendus d’augmentation des salaires
de turn over :
18 35 45 55 ans

34 ans
44 ans
54 ans
et plus

VI- Autres informations relatives aux charges de personnel
Salaires
Charges de séc urité soc iale
Avantages du personnel postérieurs à l’emploi
Régimes à c otisation définie
Régimes à prestations définies
Indemnités de fin de c ontrat de travail
Jours anniversaires et médailles du travail
Autres avantages (Intéressement, partic ipation des salariés…)
Total (=renvoi du tableau de ventilation des charges par natures)

2013
3,00%
3,00%
de 1,5% à 2%

2012
2,75%
2,75%
de 0% à 2,5%

de 0% à 12,5%
de 0% à 1,5%
de 0% à 1,72%
0%

de 0% à 5,0%
de 0% à 1,5%
de 0% à 1,0%
0%

2013

2012

- 70 337
- 36 053

- 73 178
- 38 593

- 635
- 177
- 9 475
-116 677

890
366
- 11 080
-121 595

Note XXV- Engagements donnés & reçus

Valeur c ontrac tuelle des engagements de financ ement donnés ou reç us par le groupe. Les engagements de financ ement données
c onsistent essentiellement en des ouvertures de c rédits c onfirmés.

(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

1- ENGAGEMENTS DONNES

31 décembre 2012

1 274 697

Engagements de financement

658 426

542 616

226 304

542 616

226 304

Engagements donnés en faveur d'établissements de c rédit
Engagement en faveur de la c lientèle (*)
Engagements douteux de financ ements donnés

49 675

62 184

Cautions avals & autres garanties d'ordre établissements de c rédit

Engagements garanties d'ordre

15 668

16 608

Garanties d'ordre de la c lientèle

33 918

45 576

Engagements douteux donnés sur engagements d'ordre

89

Engagements sur titres

4

Autres titres à livrer

4

Engagements douteux donnés sur engagements sur titres

8
8

-

Opérations sur IFT

-

745

4

Opérations sur instruments de taux d'intérêt
Opérations sur instruments de c ours de c hange
Opérations sur autres instruments
Report / déport non c ouru

743

Compte d'ajustement devises hors bilan

Compte de liaison

Autres engagements donnés

-

2

-

57

4

-

681 657

(*) dont 320 millions d'euros d'engagement au titre de la mutualisation de la trésorerieau profit de 6 soc iétés du Groupe.

82

369 926

Note XXV- Engagements donnés & reçus

Valeur contractuelle des engagements de financement donnés ou reçus par le groupe. Les engagements de financement données
consistent essentiellement en des ouvertures de crédits confirmés.

2- ENGAGEMENTS RECUS

559 709

479 400

Engagements de financement
Engagements reçus d'établissements de crédit
Engagements reçus de la clientèle

Engagements garanties d'ordre

550 850

467 993

Cautions avals & autres garanties reçues d'établissements de crédit

386 035

308 600

Garanties reçues de la clientèle

164 815

159 393

4

8

4

8

8 855

11 399

8 855

11 288

Engagements sur titres
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise
Autres engagements reçus
Interventions à l'émission-titres à recevoir
Marché gris - titres à recevoir
Autres titres à recevoir
Engagements douteux reçus sur engagements sur titres

Autres engagements reçus
Autres engagements reçus
Engagements douteux reçus sur autres engagements

111

Note XXVI - Dérivés et opérations de change

(en milliers d'euros)
Instruments de taux d'intérêt

-

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Juste valeur

Juste valeur

3 658

-

9 360

Autres

Opérations en Devises

(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

CHANGE AU COMPTANT
Euros achetés non encore reçus

307

12 371

Devises achetées non encore reçues

12 231

Euros vendus non encore livrés

12 240

Devises vendues non encore livrées

307

12 359

Monnaies à recevoir

151 669

26 751

Monnaies à livrer

151 297

26 751

CHANGE A TERME

Note XXVII - Parties liées

Le groupe est détenu à 100% par le groupe Groupama (tel que décrit dans la note II principes, méthodes et périmètre de consolidation, au point 1). La liste des sociétés consolidées du groupe est présentée dans la note
XXIX.

Relations entre les sociétés consolidées du groupe
Les transactions réalisées et les encours existants en fin de période entre les sociétés du groupe consolidées sont éliminés en consolidation.

Relation avec le groupe Groupama

Le groupe consolidé se place comme pôle financier du groupe Groupama ; à ce titre trois missions majeures lui sont dévolues :
> la gestion de fonds tant sous forme d'Organisme de placement de Valeurs Mobilières que de comptes gérés. C'est la mission des sociétés de gestion (Groupama Asset Management, Groupama Private Equity - cédée en
2013 - et Groupama Epargne Salariale) ;
> être la banque du groupe, rôle attribué à Groupama Banque et se traduisant essentiellement au travers de quatre missions : assurer des financements, assurer la bonne fin des transactions liées aux moyens de
paiement, assurer la conservation des valeurs mobilières et assurer une mission de conseil et d'intermédiation sur les marchés financiers ;
> réaliser la gestion d'actifs immobiliers, commercialisation, gestion des baux, travaux , maintien des biens et reporting, tâche incombant à Groupama Immobilier.
La facturation de ces opérations est faite à des conditions normales de marché et répond aux critères de libre concurrence.
Ces missions ne sont pas exclusives d'activité vis à vis de clientèles externes.

L'impact est présenté, par grande nature d'opérations, dans le tableau ci-contre. Ces chiffres sont homogènes avec le ratio des grands risques au 31 décembre 2013.

Concernant la partie bilantielle celle-ci est en accord avec les informations communiquées à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution dans le cadre de la surveillance prudentielle sur base consolidée et plus
particulièrement les règlements n° 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques et l'article 6 ter, du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, définissant les éléments d'actif et
de hors bilan, qui résultent d'opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux. Plus particulièrement cette réglementation interdit au groupe d'engager, en risque net, plus de 25 % de ses fonds propres
réglementaires.
31 décembre 2013
(en m illiers d'euros)

Crédits et ouvertures de crédits confirmés

Brut

Garanties recues

30 488

-

5 899

31 décembre 2012
Net

Brut

Garanties recues

24 589

33 239

Découverts bancaires

3 514

3 514

1 576

Cautions et garanties émises

1 205

1 205

1 566

Les garanties reçues sont essentiellement représentées par des nantissements de titres.

-

1 451
-

-

Net
31 788
1 576

93

1 473

Note XXVIII a – Gestion d’actifs pour compte de tiers

Le montant des encours gérés s’élève au 31 décembre 2013 à 84,5 milliards d’euros, contre 92,4 milliards d’euros au
31 décembre 2012.

Note XXVIII b - HIERARCHIE DE LA JUSTE VALEUR
Classific ation des niveaux selon IFRS 7
Niveau 1

Ac tifs et passifs c otés sur les marc hés ac tifs

Niveau 2

Instruments financ iers non c otés sur un marc hé ac tif et dont l'évaluation fait appel à l'utilisation de tec hniques de
valorisation reposant sur des paramètres observables.

Niveau 3

Instruments financ iers non c otés sur un marc hé ac tif et dont l'évaluation fait appel à l'utilisation de tec hniques de
valorisation reposant sur des paramètres inobservables.
31 décembre 2013

31 décembre 2012

(En milliers d'euros)
NIVEAU 1

Actifs disponibles à la vente

366 406

Ac tions et autres titres à revenu variable

2 083

NIVEAU 2

33 483

NIVEAU 3

TOTAL

NIVEAU 1

140

400 029

891 583

78

2 161

2 083

62

62

OPCVM à revenu variable
Obligations - Effets public s et valeurs assimilés
Obligations et autres titres à revenu fixe

364 323

33 483

397 806
-

OPCVM à revenu fixe

-

61 280

7 664

-

68 944

Ac tions et autres titres à revenu variable
OPCVM à revenu variable

55 975

55 975

Obligations - Effets public s et valeurs assimilés
Obligations et autres titres à revenu fixe
OPCVM à revenu fixe

7 664

280

280

-

-

-

-

-

Passifs financ iers - Dettes rattac hées

-

-

Instruments dérivés ac tif Trading - JV positive

7 307

-

43

7 363

4 532

Instruments dérivés ac tif FVH - JV positive

14 670

TOTAL

912 199
2 200
60
-

284 277

20 439

304 716
-

605 223

605 223

56 151

-

-

56 151

6 301

6 301

49 370

49 370
-

480

480
-

-

Titres émis - Juste valeur

14 906

-

14 818

14 906
14 818
-

88

-

88

6 873

6 357

1 750

3 685

1 935

4 865

1 494

2 672

4 166

5 316

7 129

4 489

-

13 230

-

Instruments dérivés passif Trading - JV négative

2 034

Instruments dérivés passif FVH - JV négative

5 316

TOTAL PASSIFS A LA JUSTE VALEUR

60

-

-

TOTAL ACTIFS A LA JUSTE VALEUR

117

12 689

Dettes de titres - Juste valeur

Instruments dérivés

177

5 025

Prêts ac c ordés

Passifs de transaction

20 439

NIVEAU 3

-

Prêts ac c ordés

Actifs de transaction

NIVEAU 2

427 686
-

2 831

41 104

4 672

473 462

7 350

2 831

10 181

947 734
-

7 129

18 689

3 862

970 285

23 529

2 672

26 201

Note XXVIII c - Actifs reclassés
Total actifs reclassés
(En milliers d'euros)

Valeur au bilan
31/12/13

Actifs reclassés en 2012

Valeur de marché
estimée 31/12/13

Valeur de
reclassement

Valeur au bilan

Actifs reclassés antérieurement

Valeur de marché
estimée

Valeur au bilan
31/12/13

Actifs financiers à la juste valeur par résultat transférés
en Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

Total des actifs reclassés

-

-

-

-

-

Valeur de marché
estimée 31/12/13

Valeur au bilan
31/12/12

-

-

19 978

20 019

-

-

19 978

20 019

Note XXVIII d - Actifs reclassés - Impact résultat avant impôt 2013
Total actifs reclassés

Actifs reclassés en 2011

Impact 2013

Impact cumulé au 31/12/2012

Impact 2013

Impact cumulé au 31/12/2013

(En milliers d'euros)
Produits et charges
réellement
comptabilisés

Actifs financier à la juste valeur par résultat transférés
en Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Total des actifs reclassés

Si l'Actif avait été
conservé dans son
ancienne catégorie
(variation de juste
valeur)

Produits et charges
réellement
comptabilisés

Si l'Actif avait été
conservé dans son
ancienne catégorie
(variation de juste
valeur)

Produits et charges
réellement
comptabilisés

-

-

964

41

-

-

-

964

41

-

Valeur de marché
estimée 31/12/12

Si l'Actif avait été
conservé dans son
ancienne catégorie
(variation de juste
valeur)

Produits et charges
réellement
comptabilisés

Si l'Actif avait été
conservé dans son
ancienne catégorie
(variation de juste
valeur)

-

-

-

Note XXIX - Périmètre de consolidation
31 décembre 2013
Nom de la société

31 décembre 2012

Pourcentage

Pourcentage

Méthode de

Pourcentage

Pourcentage

Méthode de

de Contrôle

d'Intérêt

Consolidation

de Contrôle

d'Intérêt

Consolidation

Groupama Banque

Société Mère

Groupama Private Equity *

Société Mère
99,952%

99,952%

IG

Groupama Asset Management

99,9835%

99,9835%

IG

99,9835%

99,9835%

IG

Groupama Epargne Salariale

99,9993%

99,9993%

IG

99,9993%

99,9993%

IG

99,996%

99,996%

IG

99,996%

99,996%

IG

Groupama Immobilier

IG = Intégration Globale
* Cession signée le 19 mars 2013
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A - Bilan
(en milliers d'euros)

Actif

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Variations

Caisse, banque centrale

275 238

219 258

Effets publics et valeurs assimilées

424 757

138 441

Créances sur les établissements de crédit

227 803

275 718

1 616 505

1 524 067

Obligations et autres titres à revenu fixe

648 980

653 574

-

4 594

Actions et autres titres à revenu variable

41

605 264

-

605 223

Participations et autres titres détenus à long terme

78

78

126 497

133 993

-

7 496

16 233

16 870

-

637

-

923

Opérations avec la clientèle

Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

55 980
286 316
-

47 915
92 438

-

2 884

3 807

Autres actifs

20 054

62 185

-

42 131

Comptes de régularisation

11 004

15 655

-

4 651

3 370 075

3 648 911

-

278 836

TOTAL ACTIF

Passif

Dettes envers les établissements de crédit

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Variations

86 376

196 966

-

110 590

2 351 390

2 865 621

-

514 231

415 122

80 267

334 855

Autres passifs

53 019

38 102

14 917

Comptes de régularisation

34 801

37 141

-

2 340

Provisions

15 506

22 057

-

6 551

Dettes subordonnées

27 441

27 443

-

2

CAPITAUX PROPRES

Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre

373 764

373 168

Capital souscrit

120 826

120 826

Primes d'émission

596
-

171 412

171 412

Réserves

22 012

21 605

407

Report à nouveau

59 514

59 325

189

12 658

8 147

4 511

3 370 075

3 648 911

Résultat de l'exercice

TOTAL PASSIF

-

278 836

B - Compte de résultat
En milliers d'euros (+ = produit ; - = charge)
Compte de résultat

31 décembre 2013

31 décembre 2012

90 215

Intérêts et produits assimilés
-

Intérêts et charges assimilées

36 658

Variations

84 031
-

6 184

32 808

-

3 850

Revenus des titres à revenu variable

23 001

24 567

-

1 566

Commissions (produits)

67 523

69 151

-

1 628

Commissions (charges)

-

14 085

-

18 295

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

-

4 671

-

433

-

4 238

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

-

967

3 503

-

4 470

586

929

-

343

10 010

-

3 681

120 634

-

9 381

Autres produits d'exploitation bancaire
-

Autres charges d'exploitation bancaire

13 691

PRODUIT NET BANCAIRE

-

111 253

4 210

Charges générales d'exploitation

-

95 172

-

101 091

5 919

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

-

1 799

-

2 261

462

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
-

Coût du risque

RESULTAT D'EXPLOITATION
-

Gains et pertes sur actifs immobilisés

14 282

17 283

-

3 001

5 824

108

-

5 932

8 458

17 390

-

8 932

1 509

-

2 427

15 882

-

11 360

3 936

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

-

4 522

Résultat exceptionnel

7 773

8 000

15 773

Impôt sur les sociétés

364

265

99

12 658

8 147

4 511

RESULTAT NET

-

C - Hors bilan
(en milliers d'euros)
Engagements donnés
Engagements de financement (*)
Engagements de garanties

31 décembre 2013

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES

Engagements reçus
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres

TOTAL ENGAGEMENTS RECUS

Autres engagements
Engagements douteux

TOTAL DES AUTRES ENGAGEMENTS

Variations

542 616

226 304

49 810

62 590

-

12 780

4

8

-

4

681 167

369 926

311 241

1 273 597

658 828

614 769

Engagements sur titres
Autres engagements

31 décembre 2012

31 décembre 2013
-

316 312

31 décembre 2012

Variations

-

550 850

467 993

4

8

550 854

468 000

31 décembre 2013

82 857
-

4

82 854

31 décembre 2012

Variations

89

112

-

23

89

112

-

23

(*) dont 320 millions d'euros d'engagement au titre de la mutualisation de la trésorerieau profit de 6 sociétés du Groupe.

Note n°1 – Les comptes annuels – Annexe aux comptes sociaux

L’annexe aux comptes annuels de l’exercice 2013 de Groupama Banque a été rédigée
avec le souci de compléter et de commenter l’information donnée par le bilan d’un total
de 3 370 075 324,02 euros, et par le compte de résultat qui dégage un bénéfice net de
12 658 385,30 euros.
Les comptes annuels de la banque au 31 décembre 2013 sont présentés conformément
aux dispositions du règlement CRC 2000-03 du 04 juillet 2000 modifié par les
CRC 2004-16, 2005-04, 2007-05 et du 2008-02.
Les comptes de Groupama Banque sont intégrés selon la méthode de l’intégration
globale dans les comptes consolidés établis par la société Groupama S.A. Par ailleurs,
Groupama Banque établit des comptes consolidés sur un périmètre d’activité bancaire.

Faits marquants
Exposition aux dettes des pays à risque
L’exposition de la Banque aux risques (sur une sélection de pays de la zone euro)
s’établit comme suit :

31 décembre 2013

Italie

Secteur public

31 décembre 2012

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et
moins
value
latente

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et
moins
value
latente

12 331

12 503

172

13 810

14 008

198

12 331

12 503

172

2 342

2 437

95

11 468

11 571

103

5 133

5 164

31

2 431

2 444

13

Secteur privé

Espagne

2 700

2 707

7

Secteur public
Secteur privé

TOTAL

2 700

2 707

7

2 702

2 720

18

15 031

15 210

179

18 943

19 172

229

La maturité de l’encours comptable se répartit ainsi :


84% arrivera à une maturité de moins de 1 an ;



16% à moins de 5 ans.

La répartition par catégorie comptable est la suivante : 100% en titres d’investissement.
Il n’existe pas d’engagement sur des titres inscrit en hors bilan.

Groupama Private Equity
Le Conseil d’administration de la banque du 21 décembre 2012 a autorisé la cession de
Groupama Private Equity : la convention d’acquisition a été signée le jour même. L’acte
de cession a été signé le 29 mars 2013.
Valorisée à 5 millions d’euros au bilan de Groupama Banque, Groupama Private Equity a
été cédée pour un montant de 3,5 millions d’euros, ce qui se traduit par une moins value
de 1,5 million d’euros, montant provisionné dans les comptes au 31 décembre 2012.
Une garantie de passif est accordée à l’acheteur dans la limite de 50% du prix de vente.
La durée des réclamations est celle de la prescription légale augmentée de 30 jours pour
les réclamations fiscales et sociales.
Pour les autres réclamations, la durée est fixée à 24 mois après la date de réalisation.

Dépréciation des titres de la participation Groupama Epargne Salariale
Une dépréciation de 4 millions d’euros sur la valeur d’inventaire de Groupama Épargne
Salariale a été constituée pour tenir compte d’un développement de l’activité de cette
filiale qui a été moins favorable qu’escompté.
Dans l’hypothèse d’une baisse de 500 milliers d’euros du résultat à terminaison retenu,
un complément de provision de 1,2 million d’euros serait à prévoir, toute chose égale par
ailleurs. Une dégradation supplémentaire de 500 milliers d’euros entraînerait un besoin
de provisionnement complémentaire par rapport à aujourd’hui de l’ordre de 6,2 millions
d’euros, toute chose égale par ailleurs.

Plan de Départs Volontaires
Le Plan de Départs Volontaires, ouvert initialement à 85 collaborateurs sous contrat de
durée indéterminée et concernant les sites de Montreuil et d’Amiens a été ouvert le
11 février 2013.
Conformément au calendrier, ce PDV s’est clos le 17 juin 2013 et porte sur 83 dossiers
validés. La provision de 7 millions d’euros comptabilisée au 31 décembre 2012 a été
reprise à hauteur de 6,3 millions d’euros en résultat exceptionnel au 31 décembre 2013.

Engagements de hors-bilan
Dans le cadre d'un contrat de mutualisation de trésorerie entre 6 sociétés du Groupe
Groupama, Groupama Banque a comptabilisé dans son hors bilan un engagement de
découvert de 320 millions d'euros.
Cet engagement est interne à la gestion du pool de trésorerie. Celui-ci doit
contractuellement présenter à tout instant un solde positif. L'apparition d'un éventuel
découvert entraîne le blocage des flux jusqu'à retour à la normale. La comptabilisation
de cet engagement a été effectuée à la demande de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution, afin de le prendre en compte dans le calcul de la solvabilité.

Événements postérieurs à la clôture
Aucun événement postérieur à l’exercice n’est à signaler.

Principes comptables et méthodes d’évaluation
Les comptes de l’exercice 2013 sont arrêtés en application des principes généraux
d’établissement et de présentation des comptes annuels, à savoir :


la continuité de l’exploitation ;



la permanence des méthodes comptables ;



l’indépendance des exercices ;



dans le respect du principe de prudence.

Conformément aux principes comptables applicables aux établissements de crédit
français, les méthodes d’évaluation prennent en compte pour la majorité des opérations
l’intention dans laquelle celles-ci ont été conclues.
Les opérations réalisées dans le cadre de la banque d’intermédiation sont maintenues à
leur coût historique et dépréciées en cas de risque de contrepartie. Les résultats
attachés à ces opérations sont enregistrés prorata temporis en respectant le principe de
séparation des exercices. Toutefois, lorsque la partie de la trésorerie liée aux opérations
d'intermédiation gérées par la salle des marchés en incluant des instruments dérivés
présente une perte potentielle sur la position nette globale en date d’arrêté, une
dépréciation est constituée.
Les opérations réalisées dans le cadre des activités de marché sont généralement
évaluées à leur valeur de marché à l’exception des prêts, emprunts et titres de
placement qui suivent la règle de l’inscription à la valeur nominale.
Lorsque les marchés sur lesquels sont conclus ces instruments ne présentent pas une
liquidité suffisante, l’évaluation à la valeur de marché est corrigée pour intégrer une
décote prudentielle.

Créances sur les établissements de crédit et la clientèle - Engagements par
signature
Les créances sur les établissements de crédit et la clientèle sont ventilées d’après leur
durée initiale ou la nature des concours : créances à vue (comptes ordinaires et
opérations au jour le jour) et créances à terme pour les établissements de crédit ;
créances commerciales, comptes ordinaires et autres concours à la clientèle.
Ces créances intègrent les crédits consentis ainsi que les opérations de pension,
matérialisées par des titres ou des valeurs, effectuées avec ces agents économiques.
Les créances et dettes répondant aux conditions suivantes (même contrepartie,
exigibilité et devise identiques, existence d’une lettre de fusion de comptes) ont fait
l’objet d’une compensation comptable au bilan.

Les intérêts courus sur les créances sont portés en comptes de créances rattachées en
contrepartie du compte de résultat.
Les engagements par signature comptabilisés au hors bilan correspondent à des
engagements irrévocables de concours en trésorerie et à des engagements de garantie
qui n’ont pas donné lieu à des mouvements de fonds.
Lorsqu’il existe un risque de voir les débiteurs dans l’impossibilité d’honorer une part ou
la totalité de leurs dettes ou de leurs engagements, des dépréciations pour créances
douteuses ou des provisions sont dotées dans les résultats.
Conformément au règlement n°2002-03 du CRC, les engagements présentant des
échéances impayées depuis plus de trois mois (plus de six mois en matière immobilière)
sont automatiquement reclassés en encours douteux. Par ailleurs, les intérêts sur
créances douteuses sont intégralement provisionnés.
Les encours de crédit, ayant fait l’objet d’un classement en encours douteux depuis
moins d’un an, doivent être isolés dans une catégorie comptable spécifique.
Dès lors qu’un engagement est porteur d’un risque de crédit avéré rendant probable la non
perception par Groupama Banque de tout ou partie des sommes dues au titre des
engagements souscrits par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles
initiales, nonobstant l’existence de garantie, l’encours afférent est classé en encours
douteux s’il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins pour les créances
sur crédits à la consommation (six mois pour les créances sur des acquéreurs de
logement), ou si indépendamment de l’existence de tout impayé on peut conclure à
l’existence d’un risque avéré, ou s’il existe des procédures contentieuses. Les découverts
sont qualifiés d’encours douteux au plus tard à l’issue d’une période de trois mois de
dépassement continu des limites portées à la connaissance de la clientèle.
Pour un débiteur donné, le classement d’un encours en créances douteuses entraîne, par
contagion, un classement identique de l’ensemble des encours et engagements sur ce
débiteur, nonobstant l’existence de garantie.
Les créances douteuses peuvent être reclassées en encours sains lorsque les paiements ont
repris de manière régulière pour les montants correspondant aux échéances contractuelles
d’origine. De même, les créances douteuses ayant fait l’objet d’une restructuration peuvent
être reclassées en encours sains. Si la restructuration a été conclue à des conditions hors
marché, la décote entre les nouvelles conditions et le plus bas du taux de marché ou des
conditions d’origine est enregistrée en « Coût du risque » lors de la restructuration, puis
reprise en marge d’intérêts sur la durée restant à courir de la créance.
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. Cette identification intervient au plus tard à la déchéance du terme. Un encours
douteux est présumé compromis un an après la classification en encours douteux, à
l’exception des créances douteuses pour lesquelles les clauses contractuelles sont
respectées et de celles assorties de garanties permettant leur recouvrement. Sont
également considérées comme créances douteuses compromises, les créances

restructurées pour lesquelles le débiteur n’a pas respecté les échéances fixées. Le
classement en encours douteux compromis entraîne par contagion le classement dans
cette catégorie des autres encours relatifs à la contrepartie concernée.
Les encours douteux donnent lieu à la constitution de provisions pour créances douteuses
ou pour risques à hauteur des pertes probables. Le calcul est basé sur l’historique des
pertes constatées sur les dossiers clôturés et en prenant en compte l’effet actualisation des
flux recouvrables.
La méthode utilisée consiste à répartir sur les cinq dernières années les concours accordés
afin de déterminer le flux recouvrable à actualiser. Les mises en place pour chaque ligne de
produits sont déduites des encaissements constatés ainsi que les pertes pour
irrécouvrabilités réelles ou estimées. Le flux recouvrable ainsi déterminé est actualisé au
taux d’intérêt effectif d’origine. Le stock des flux recouvrables antérieur aux cinq dernières
années est réputé exigible immédiatement.
Pour l’exercice 2013, l’impact net en compte de résultat de cette actualisation est un
produit de 124 milliers d’euros. Par ailleurs, les intérêts sur créances douteuses sont
intégralement provisionnés. Les dotations et reprises de provisions, les pertes sur créances
irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties sont présentées dans la rubrique
« Coût du risque ».
Par ailleurs, les encours de créances restructurées, reclassés dans la catégorie des crédits
sains, ne font plus l’objet de provisions, conformément à ce que prévoit la réglementation.
Une dépréciation peut-être constituée afin de couvrir le risque de recouvrement des flux à
encaisser subsistant suite à une restructuration.
De telles modifications de valeurs sont enregistrées dans la rubrique « Coût du risque ».
Les contreparties non dépréciées individuellement font l’objet d’une analyse du risque par
portefeuilles homogènes. Cette analyse permet d’identifier des Groupes de contreparties
qui, compte tenu d’évènements survenus depuis la mise en place des crédits, ont atteint
collectivement une probabilité de défaut à maturité qui fournit une indication objective de
perte de valeur sur l’ensemble du portefeuille, sans que cette perte de valeur puisse être à
ce stade allouée individuellement.
Compte tenu d’évènements économiques exceptionnels, des provisions collectives
additionnelles peuvent être constatées au titre d’un secteur économique ou d’une zone
géographique donnés.
Une provision collective sur les encours sains est déterminée par marché. Le stock de
provisions au passif s’élève à 2,10 millions d’euros. Les méthodes utilisées sont
différentes selon les marchés et la nature des concours accordés ainsi :


les crédits à la consommation identifiés par un recouvrement commercial et
amiable, et/ou par la présence d’un impayé ;



les comptes à découvert des particuliers sélectionnés par un solde débiteur depuis
plus de 30 jours. Un taux forfaitaire de 10% est appliqué ;



les encours des clients surendettés respectant leur plan ; un taux forfaitaire de
15% est appliqué ;



les entreprises et professionnels détectés à partir d’une watch list et application
d’une provision globale d’un taux forfaitaire de 10%.

Ces provisions collectives ainsi déterminées sont enregistrées dans la rubrique « Coût du
risque ».

PORTEFEUILLE TITRES
Les titres sont classifiés en fonction de :


leur nature : effets publics (Bons du Trésor et titres assimilés), obligations et autres
titres à revenu fixe (titres de créances négociables et titres du marché
interbancaire), actions et autres titres à revenu variable ;



leur portefeuille de destination : transaction, placement, investissement,
participations et titres de l'activité de portefeuille, correspondant à l’objet
économique de leur détention.

Pour chaque catégorie de portefeuille, ils sont soumis à des règles d’évaluation similaires
qui sont les suivantes :

Titres de transaction
Ce sont les titres négociables sur un marché liquide qui sont acquis dans une intention
de revente. Ils font l’objet d’une évaluation sur la base de leur valeur de marché à la
date de clôture de l’exercice. Le solde des gains et pertes latents ainsi constaté, de
même que le solde des gains et pertes réalisés sur cession des titres est porté au
compte de résultat, sous la rubrique : « Gains sur opérations de portefeuille de
négociation ».

Titres de placement
Ce sont les titres qui
d'investissement.

sont

acquis dans une intention

ni

de transaction, ni

Titres d’investissement
Il s’agit de titres à revenu fixe que la Banque a l’intention de détenir de façon durable
jusqu’à l’échéance.
Les dotations et reprises de provisions pour risque de contrepartie ainsi que les plus ou
moins-values de cession de titres d’investissement sont enregistrées sous la rubrique :
« Gains et pertes sur actifs immobilisés ».

Au vu du règlement 2008-17 du Comité de la Réglementation Comptable, autorisant les
reclassements de titres de la catégorie Titres de transaction vers la catégorie Titres
d'investissement, dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un
changement de stratégie, le Directoire de la Banque a décidé de reclasser l'intégralité du
portefeuille de transaction en portefeuille d'investissement en date du 1 er décembre
2008.
Au 31 décembre 2013, la valeur bilancielle du portefeuille s'établit à 669,78 millions
d'euros.
Au 31 décembre 2013, la valorisation du portefeuille reclassé en 2008 est nulle,
l’ensemble des titres étant arrivé à échéance.

Actions et autres titres à revenu variable
Les actions sont inscrites au bilan à leur coût d’achat hors frais d’acquisition ou à leur
valeur d’apport. A la clôture de l’exercice, ils sont évalués par rapport à leur valeur
probable de négociation. Dans le cas des titres cotés, celle-ci est déterminée en fonction
du cours de bourse le plus récent. Aucune compensation n’est opérée entre les plus et
moins-values latentes ainsi constatées, et seules les moins-values latentes sont
comptabilisées par l’inscription d’une dépréciation du portefeuille titres. Les revenus de
dividendes attachés aux actions de placement sont portés au compte de résultat sous la
rubrique : « Revenus des titres à revenu variable ».
A la clôture de l’exercice, les titres sont estimés sur la base de leur valeur probable de
négociation et, dans le cas des titres cotés, des cours de bourse les plus récents. Les
moins-values latentes donnent lieu à la constitution d’une dépréciation du portefeuille
titres.
Les dotations et reprises de dépréciation ainsi que les plus ou moins-values de cession
des titres de placement sont enregistrées sous la rubrique : « Gains sur opérations du
portefeuille de placement ».

Obligations et autres titres à revenu fixe
Ces titres sont inscrits au bilan à leur prix d’acquisition hors frais d’acquisition et
concernant les obligations, hors intérêts courus non échus à la date d’acquisition.
Les différences entre les prix d’acquisition et les valeurs de remboursement (primes si
elles sont positives, décotes si elles sont négatives) sont enregistrées au compte de
résultat sur la durée de vie des titres concernés. Les intérêts courus à percevoir attachés
aux obligations et autres titres à revenu fixe de placement sont portés dans un compte
de créances rattachées en contrepartie de la rubrique : « Produits d’intérêts relatifs aux
obligations et autres titres à revenu fixe du compte de résultats ».

Titres de participation, de filiales et autres titres immobilisés
Il s’agit :


d’une part, des titres représentant au moins 10% du capital d’une entreprise et
dont la possession durable est estimée utile à l’activité de la banque notamment
parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou
d’en assurer le contrôle ;



d’autre part, des titres détenus sur une longue période dans la seule intention d’en
retirer à plus ou moins longue échéance une rentabilité satisfaisante, sans
intervention dans la gestion de la société émettrice.

Les titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’achat hors frais d’acquisition.
Les revenus de dividendes attachés à ces titres sont portés au compte de résultat sous
la rubrique : « Revenus des titres à revenu variable ».
Les titres de participation sont évalués en fonction de leur valeur d’usage par référence
à différents critères tels que l’actif net, le cours de bourse, la capitalisation de résultats.
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées et les moins-values latentes donnent
lieu à la constitution d’une dépréciation du portefeuille titres. Les dotations et reprises
de dépréciation ainsi que les plus ou moins-values de cession de ces titres sont
comptabilisées sous la rubrique : « Gains et pertes sur actifs immobilisés ».
En cas de capitaux propres négatifs, un complément de provision est comptabilisé en
provision pour risques et charges.
La Banque n’a aucune exposition envers des structures non régulées.

Test de dépréciation des titres de participation
Les sociétés contrôlées font l’objet d’une campagne annuelle de valorisation dans le
trimestre précédent l’arrêté des comptes annuels.
Les sociétés ayant un historique de distribution de dividendes avec un maintien ou une
progression de leurs capitaux propres sont réputées sans besoin de provisionnement. Ce
principe peut être remis en cause par la connaissance d’événements remettant en cause
cette perspective.
Groupama Epargne Salariale a été acquise en 2010. Ses résultats sont déficitaires. A ce
titre, une valorisation de la société a été faite sur la base du dernier plan d’affaires
disponible.
Une dépréciation de 4 millions d’euros sur la valeur d’inventaire de Groupama Épargne
Salariale a été constituée pour tenir compte d’un développement de l’activité de cette
filiale qui a été moins favorable qu’escompté.

Immobilisations
Les immobilisations sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. D’une
manière générale, les amortissements sont calculés sur la durée d'usage estimée des
immobilisations selon la méthode linéaire ou dégressive :
Agencements

5 ans à 9 ans selon la localisation

Mobilier de bureau

10 ans

Matériel de bureau, véhicules

4 ans

Logiciels acquis

12 mois à 10 ans

Ces calculs sont effectués en application du règlement du Comité de la Réglementation
Comptable n° 2002-10 relatif à l’amortissement et la dépréciation des actifs, modifié par
le règlement du Comité de la réglementation Comptable n° 2003-07 et du règlement du
Comité de la réglementation Comptable n° 2004-06 relatif à la définition, la
comptabilisation et l’évaluation des actifs.

Dettes envers les établissements de crédit et comptes créditeurs de la clientèle
Les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont ventilées d’après leur
durée initiale ou la nature de ces dettes : dettes à vue (dépôts à vue, comptes
ordinaires) et dettes à terme pour les établissements de crédit ; comptes d’épargne à
régime spécial et autres dépôts pour la clientèle. Ces dettes intègrent les opérations de
pension, matérialisées par des titres ou des valeurs, effectuées avec ces agents
économiques.
Les intérêts courus sur ces dettes sont portés en comptes de dettes rattachées en
contrepartie du compte de résultat.

Dettes représentées par un titre
Les dettes représentées par un titre sont ventilées par support : bons de caisse, titres
du marché interbancaire et titres de créances négociables, titres obligataires et
assimilés, à l’exclusion des titres subordonnés classés parmi les dettes subordonnées.
Les intérêts courus à verser attachés à ces titres sont portés dans un compte de dettes
rattachées en contrepartie du compte de résultat. Les primes d’émission ou de
remboursement des emprunts obligataires sont amorties de manière linéaire ou
financière sur la durée de vie des emprunts concernés. La charge correspondante est
inscrite en charges d’intérêts sous la rubrique : « Emprunts obligataires et autres titres à
revenu fixe » du compte de résultat.

Dettes subordonnées
Cette rubrique regroupe les dettes matérialisées ou non par des titres, à terme ou à
durée indéterminée, dont le remboursement en cas de liquidation du débiteur n’est
possible qu’après désintéressement des autres créanciers.
Le cas échéant, les intérêts courus à verser attachés aux dettes subordonnées sont
portés dans un compte de dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.

Composition du capital social
Le capital social de la Groupama Banque est de 120 825 712 euros, composé de
7 551 607 actions qui se répartissent comme suit :
Groupama SA

6 343 402 actions soit 84,001%

Groupama Gan Vie

1 167 030 actions soit 15,454%

C.G.P.C
Actions de gestion

41 170 actions soit 0,545%
5 actions

Provisions pour risques et charges
En application du règlement n° 2000-06 du Comité de la réglementation comptable
relatif aux passifs, les provisions pour risques et charges sont définies comme des
passifs dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise (litiges,…).
Les provisions comprennent :


les provisions concernant des engagements par signature, et pour risques divers et
litiges ;



les provisions collectives sectorielles notamment sur les rentes viagères pour
5,51 millions d’euros, et sur les crédits aux particuliers et aux entreprises pour
2,10 millions d’euros.

Une provision pour engagements futurs de l’activité débits/crédits rentiers de l’activité
ex Compagnie Générale de Garantie a été calculée par le service actuariat du Groupe.
Selon une hypothèse la plus prudente retenue, une provision a été constatée en 2012 de
6,36 millions d’euros en provision pour risque. L’actualisation des données à fin 2013
permet de dégager une reprise de provision de 0,851 million d’euros par rapport au
stock du 31 décembre 2012.
La Banque n’a pas de risque sur les pays émergents.
La Banque n’a pas constitué de provision pour grosse réparation, n’ayant pas identifié
d’élément en justifiant.

Conformément au règlement du CRC n° 2007-01 (relatif à la comptabilisation des comptes
et plans d’épargne logement), les comptes et plans d'épargne - logement comportent
différentes composantes qui génèrent des droits et des engagements pour leurs
titulaires, et symétriquement, pour les établissements de crédit. Pour les établissements
de crédit, ces engagements génèrent des conséquences de deux natures qu’il convient
de provisionner :
1. rémunérer l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat pour
une durée indéterminée ;
2. prêter au client à un taux déterminé fixé à l’ouverture du contrat.
L’impact sur le compte de résultat n’est pas significatif.
Une provision pour charge exceptionnelle de 7 millions d’euros prévue pour le Plan de
Départs Volontaires et évoqué dans le chapitre des faits marquants a été comptabilisée en
2012. Cette provision a été reprise à hauteur de 6,3 millions d’euros au cours de l’exercice
2013.
Le 26 décembre 2012, la banque privée a rejoint le siège social de Montreuil. En attente de
relocation, les loyers et charges 2013 de la rue de la Bienfaisance – Paris 8ème – ont été
provisionnés à titre exceptionnel pour 1 million d’euros en application des textes
comptables en 2012. Cette provision a été reprise à hauteur de 0,312 million d’euros en
2013.

Opérations en devises
Les profits et pertes de change résultant des opérations courantes conclues en devises
étrangères sont comptabilisés dans le compte de résultat. Conformément au règlement
89-01 du Comité de la Réglementation Bancaire, les positions de change au comptant et
les opérations à terme sont évaluées mensuellement selon les cours de change officiels
au comptant de fin de période. Les différences de réévaluation ainsi dégagées sont
enregistrées régulièrement dans le compte de résultat.
Par ailleurs, les reports et déports, liés aux opérations de change à terme couvertes au
sens de l’article 9 du présent règlement, sont parallèlement rapportés au compte de
résultat sur la période restant à courir jusqu’à l’échéance de ces opérations.

Opérations sur les instruments financiers à terme
Les opérations de couverture et de marché portant sur des instruments financiers à
terme de taux, de change ou d’actions sont enregistrées conformément aux dispositions
des règlements 88-02 et 92-04 du Comité de la Réglementation Bancaire et de
l’Instruction 88-01 de la Commission Bancaire. Ainsi, les engagements relatifs à ces
opérations sont inscrits dans les comptes hors bilan pour la valeur nominale des contrats
(cf. notes n°17 et 18) ; ce montant représente le volume des opérations en cours ; il ne
reflète ni le risque de marché, ni le risque de contrepartie qui leur sont associés.

Plusieurs cas sont à distinguer en ce qui concerne la comptabilisation des résultats
afférant à ces instruments :
 Opérations de couverture
Les charges et produits relatifs aux instruments financiers à terme utilisés à titre
de couverture, affectés dès l’origine à un élément ou à un ensemble homogène
d’éléments identifiés, sont constatés dans les résultats de manière symétrique à la
prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts. S’ils concernent
des instruments de taux d’intérêt, ils sont comptabilisés sous la même rubrique
que les produits et charges sur les éléments couverts, en produits nets d’intérêts.
S’ils concernent des instruments autres que de taux (instruments sur actions,
indices boursiers, de change, etc.), ils sont comptabilisés en résultat net sur
opérations financières.
 Opérations de marché
Les opérations de marché incluent d’une part des instruments négociés sur un
marché organisé ou assimilé, d’autre part, des instruments qui, bien que négociés
de gré à gré sur des marchés moins liquides, sont inclus dans des portefeuilles de
transaction. Ces opérations sont évaluées par référence à leur valeur de marché à
la date de clôture, éventuellement corrigée d’une décote prudentielle. Les gains ou
pertes correspondants sont directement portés dans les résultats de l’exercice,
qu’ils soient latents ou réalisés. Ils sont inscrits au compte de résultats en résultat
net sur opérations financières, dans les rubriques : « Résultat net des opérations
sur titres de transaction et sur instruments financiers à terme » ou « Résultat net
des opérations de change et sur instruments financiers assimilés ».
Les pertes ou profits relatifs à certains contrats constituant des positions ouvertes
isolées sont enregistrées dans les résultats au dénouement des contrats ou prorata
temporis, selon la nature de l’instrument. En fin d’exercice, les pertes latentes
éventuelles font l’objet d’une provision pour risques.
Au titre de l’activité 2013, l’activité swaps de taux s’est élevée à un équivalent
prêts/emprunts cumulé de 383,3 millions d’euros (15 contrats négociés dans
l’exercice). La valeur de marché informative au 31 décembre 2013 des positions
ouvertes est de -827,1 milliers d’euros.

Engagements en matière de retraites
Les engagements en matière d’indemnités de départ à la retraite sont provisionnés à la
clôture de l’exercice pour 2,188 millions d'euros. Ces engagements sont évalués sur la
base des droits acquis pour l’ensemble du personnel en activité en fonction du taux de
rotation du personnel, des salaires futurs actualisés et des charges sociales. Le calcul
des engagements a été effectué par une société externe sur la base de données
individuelles. Celui-ci prend en compte les modifications réglementaires intervenues
durant l’exercice 2005. Leur impact n’a pu être mesuré et donc n’a pu être étalé sur la
durée résiduelle moyenne d'activité des salariés bénéficiaires des engagements
conformément à l’avis n° 2004-04 du comité d’urgence du Conseil National de la
Comptabilité du 21 janvier 2004.
Les engagements en matière de médaille du travail sont provisionnés à la clôture de
l’exercice pour 2,172 millions d'euros.

Droit individuel à la formation DIF
Aucun coût significatif de formation au titre du DIF n’a été constaté.
Le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis par les salariés
s’élève à 51 676 heures.
Le volume des heures consommées est de 1 399 heures.

Évaluation de certains postes du compte de résultat
 Commissions
Elles sont comptabilisées au moment de leur encaissement ou de leur paiement
avec une répartition prorata temporis pour les commissions proportionnelles à des
durées.
Les commissions sur courtage sont enregistrées en fonction de la date d’opération
et non de la date de dénouement.
 Frais de personnel
La rubrique Frais de personnel comprend l’ensemble des dépenses liées au
personnel ; elle intègre notamment le montant de l’intéressement des salariés se
rattachant à l’exercice.
Les engagements en matière de compte épargne temps ont été enregistrés pour
un montant de 0,993 million d'euros charges sociales incluses.
 Impôts sur les bénéfices
La Banque est depuis le 1er janvier 2002, membre du Groupe d’intégration fiscale
dont la société mère est Groupama S.A.
Une Convention d’intégration fiscale en date du 7 novembre 2006 et son avenant
en date du 19 décembre 2008 fixent les modalités et le périmètre fiscal.
- Nature et le contenu spécifique de la rubrique « Impôts sur les bénéfices »
A la clôture de l’exercice, la rubrique « Impôts sur les bénéfices » se décompose
comme suit :
Compte – « Impôts sur les sociétés – Produits » : 364 milliers d'euros
- Modalités de répartition de l’impôt sur les sociétés assis sur le résultat
Les charges d’impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en
l’absence d’intégration fiscale. Les crédits d’impôts (apprentissage, famille,
mécénat, PTZ) sont remboursés par la société mère.

Les économies d’impôt réalisées par le Groupe liées aux déficits sont conservées
chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat de l’exercice et
non comme une simple économie de trésorerie.
 Dépenses environnementales
La Banque, compte tenu de ses activités, n’a pas à constater de charges, passifs
ou actifs environnementaux.

Effectif
 Rémunérations allouées aux membres du Comité de direction
La rémunération allouée au titre de l’exercice à raison de leur fonction s’élève
à 1 373 396,48 euros nette de toutes cotisations ou retenues. Le Comité de
direction est composé au 31 décembre 2013 de 10 membres.

Effectif moyen

31/12/2013

31/12/2012

Employés

326

367

Cadres

310

349

636

716

(CDD+CDI+ALD)

Total

Note n°2 : Créances sur les établissements de crédit

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)
< 1mois
Comptes et prêts

Total en

Créances

principal

rattachées

> 5ans

31 décembre
2012

Total

225 110

225 110

-

0

225 110

273 802

> A vue

106 755

106 755

-

0

106 755

273 802

> A terme

118 355

118 355

118 355

Valeurs reçues en pension
Titres reçus en pension livrée
Prêts subordonnés
Sous total

225 110

2 682

2 682

11

2 693

1 916

2 682

227 792

11

227 803

275 718

Provisions
VALEURS NETTES

225 110

2 682

227 792

11

227 803

275 718

Note n°3-1 : Opérations avec la clientèle : Analyse par durée résiduelle
31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Total en
< 1mois

> 1 < 3mois

> 3 <6mois

> 6mois < 1an

1an > 2ans

2ans > 5ans

> 5ans

31 décembre
2012

Créances

Indeterminé

Total
principal

rattachées

Créances commerciales

-

Autres concours à la clientèle

40 103

51 159

109 870

143 114

244 086

421 021

460 407

1 469 758

Titres reçus en pension livrée

-

Comptes ordinaires débiteurs

125 556

125 556

43 437

43 437

Douteux

21 032

Douteux compromis

22 405

Créances douteuses

SOUS TOTAL

209 096

51 159

109 870

143 114

244 086

421 021

Provisions

VALEURS NETTES AU BILAN

3 708

460 407

-

26 421

209 096

51 159

109 870

143 114

244 086

421 021

433 986

-

108 105

-

43 437

43 527

21 032

-

21 032

21 022

22 405

-

22 405

22 505

1 642 927

1 550 592

26 421

26 526

1 616 506

1 524 066

4 175

26 421

-

1 398 960

126 023

1 638 752

467

1 473 466

-

1 612 330

4 175

Note n° 3-2 : Ventilation des créances de la clientèle par nature

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Créances commerciales

Créances

Créances

Brutes

Rattachées

-

-

31 décembre
2012

TOTAL
Brut

Dépréciations
-

-

Net

Net
-

-

Crédits de trésorerie

789 197

1 637

790 834

-

790 834

813 506

Crédits à l'équipement

155 036

616

155 651

-

155 651

156 631

Crédits à l'habitat

521 685

1 291

522 976

-

522 976

428 823

7 046

-

7 046

2 705

118 978

-

118 978

105 400

43 437

26 421

17 017

17 001

Valeurs non imputées

7 046

Comptes ordinaires de la clientèle

118 511

Créances douteuses

TOTAL CREANCES

43 437

467
-

Douteux

21 032

21 032

-

12 953

8 079

10 374

Douteux compromis

22 406

22 406

-

13 468

8 938

6 627

26 421

1 612 502

1 524 066

1 634 911

4 011

1 638 923

Note n°4-1 : Titres de transaction, de placement et d'investissement

(en milliers d'euros)

Transaction

Placement

Investissement

31 décembre
2013

31 décembre 2012

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES
Titres Cotés

396 013

396 013

111 068

25 641

25 641

25 888

3 103

3 103

1 485

424 757

424 757

138 441

359 650

88 094

455 408

375 143

32 500

154 834

187 334

272 954

4 733

2 093

6 826

5 683

588

207

648 980

653 573

41

605 264

41

605 264

titres non Cotés
Créances rattachées
Dépréciations
VALEURS NETTES AU BILAN

-

-

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE
Titres Cotés

7 664

titres non Cotés
Créances rattachées
Dépréciations
VALEURS NETTES AU BILAN

588
7 664

396 295

245 021

ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE
OPCVM

41

Dépréciations
VALEURS NETTES AU BILAN
TOTAL VALEURS NETTES
VALEURS ESTIMATIVES

7 664

41

-

396 336

669 778

1 073 778

1 397 278

397 867

672 812

1 070 679

1 407 075

Note n°4-2 : Effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe

Analyse par durée résiduelle
(en milliers d'euros)
< 1 mois

1 mois - 3 mois

Obligations et titres à revenu fixe

71 933

79 708

Effets publics et valeurs assimilées

9 994

-

TOTAL

81 927

3 mois - 6 mois

79 708

6 mois - 1 an

1 an - 2 ans

2 ans - 5 ans

Sous-total
31 décembre
2013

+ 5 ans

31 décembre
2012

Total
31 décembre
2013

Créances
rattachées

39 920

61 688

154 377

226 385

8 731

642 742

6 826

649 568

653 780

999

27 940

16 833

73 732

292 156

421 654

3 103

424 757

138 441

40 919

89 628

171 210

300 117

300 887

1 064 396

9 929

1 074 325

792 221

Dépréciations Effets Privés

Dépréciations Effets Publics

VALEURS NETTES AU BILAN

-

81 927

7

79 701

-

54

40 865

-

214

89 414

-

313

170 897

-

300 117

300 887

588

1 063 808

-

9 929

588

1 073 737

-

207

792 014

Note n°5 : Valeur estimative des titres de participation, parts dans les entreprises
liées, autres immobilisations financières
31 décembre 2013

31 décembre 2012

(en milliers d'euros)
Valeur au bilan

Valeur estimative

Valeur au bilan

Valeur estimative

TITRES DE PARTICIPATION
Valeur brute des titres non cotés

1

1

1

1

Provisions

1

1

1

1

VALEURS NETTES DES TITRES DE PARTICIPATION

-

-

-

-

130 497

130 497

135 493

135 493

4 000

4 000

1 500

1 500

126 497

126 497

133 993

133 993

78

78

78

78

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES
Valeur brute des titres non cotés
Provisions
VALEURS NETTES PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES
AUTRES TITRES A LONG TERME
Valeur brute des titres non cotés
Provisions

-

VALEURS NETTES TITRES A LONG TERME

78

78

78

78

126 575

126 575

134 071

134 071

TOTAL

-

-

-

Note n°6 : Immobilisations corporelles et incorporelles

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)
Valeurs brutes

Amortissements
et Provisions

31 décembre 2012

Valeurs nettes

Valeurs brutes

Amortissements
et Provisions

Valeurs nettes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10 851

7 967

2 884

11 013

7 206

3 807

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES *

51 532

35 299

16 233

51 131

34 261

16 870

VALEURS AU BILAN

62 383

43 266

19 117

62 144

41 467

20 677

* dont apport CGG 295 milliers d'euros

Note n°7 : Variation de l'actif immobilisé

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

TITRES DE PARTICIPATIONS ET PARTS
DANS LES ENTREPRISES LIEES
Valeur brute
Provisions

31 décembre 2012

133 993

Augmentation

Diminution

Autres

(acquisit.& dotations)

(cessions & reprises)

mouvements

4 000

135 495
1 502

4 000

Total

3 496

126 497

4 996

130 499

1 500

4 002

TITRES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE

78

78

Valeur brute

78

78

Provisions
VALEURS NETTES AU BILAN

-

-

134 071

4 000

Immobilisations incorporelles

51 131

401

51 532

Amortissements des immobilisations incorporelles

34 261

1 038

35 299

Immobilisations corporelles

11 013

2

7 206

761

DES TITRES ET AVANCES

Amortissements des immobilisations corporelles
VALEURS NETTES DES IMMOBILISATIONS
TOTAL EN VALEURS NETTES AU BILAN

20 677
154 748

-

1 396
2 604

3 496

-

126 575

164

10 851
7 967

-

164

-

19 117

3 332

-

145 692

Note n°8 : Autres actifs et comptes de régularisation

(en milliers d'euros)
AUTRES ACTIFS

31 décembre 2013

31 décembre 2012

20 054

62 185

Débiteurs divers

7 628

15 304

Comptes de règlement

2 463

37 411

Dépôts de garantie versés

9 963

9 471

11 004

15 655

Comptes d'encaissement et de transfert

499

432

Comptes d'ajustement et comptes d'écarts

851

88

8 521

9 660

11

31

1 122

5 444

31 058

77 841

COMPTES DE REGULARISATION

Produits à recevoir
Charges constatées d'avance
Autres comptes de régularisation
VALEURS NETTES AU BILAN

Note n°9 : Dépréciations de l'actif

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

31 décembre 2012

Reprises et
utilisations

Dotations
Sur créances clientèle

26 526

Sur titres immobilisés

1

Sur autres actifs

18 793

Total

18 898

26 421
1

375

TOTAL

Autres mouvements

72

26 902

18 793

303

18 970

-

26 726

Note n°10 : Dettes envers les établissements de crédit

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

31 décembre 2012
< 1 mois

Comptes et emprunts
A vue
A terme
VALEURS AU BILAN

1 an - 2 ans

12 801

50 000

+ 5 ans
22 874

12 801
12 801

Total en principal

Dettes rattachées

85 675
12 801

-

Total

701

86 376

196 966

0

12 801

22 640

50 000

22 874

72 874

701

73 575

174 326

50 000

22 874

85 676

701

86 376

196 966

Note n°11 : Comptes créditeurs de la clientèle

31 décembre 2013

(en milliers d'euros)

< 1 mois

Comptes ordinaires créditeurs

1 mois - 3 mois

3 mois - 6 mois

Total en principal Dettes rattachées

1 641 777

1 641 777

658 910

Autres dettes envers la clientèle

8 598

Titres donnés en pension livrée

9 379

24 298

8 308

41 984

2 318 663

24 298

8 308

2 351 269

31 décembre
2012

Total

86

1 641 863

1 920 467

658 910

658 910

674 648

8 598

8 598

2 295

35

42 019

268 210

121

2 351 390

2 865 620

Comptes et emprunts à terme
Comptes d'épargne à régime spécial

TOTAL

Note n°12 : Dettes représentées par un titre

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Titres de créance négociable

< 1 mois

1 mois - 3 mois

3 mois - 6 mois

6 mois - 1 an

1 an - 2 ans

2 ans - 5 ans

+ 5 ans

Total en
principal

Dettes
rattachées

Total

31 décembre
2012

39 250

900

12 480

254 476

51 000

9 600

45 000

412 706

2 415

415 122

80 267

dans la zone Euro

39 250

900

12 480

254 476

51 000

9 600

45 000

412 706

2 415

415 122

80 267

VALEURS AU BILAN

39 250

900

12 480

254 476

51 000

9 600

45 000

412 706

2 415

415 122

80 267

ble corrigée 13/01/12

Note n°13 : Autres passifs et comptes de régularisation

(en milliers d'euros)

AUTRES PASSIFS
C omptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

31 décembre 2013

53 019

31 décembre 2012

38 102

41 877

20 705

Dépôts de garantie reçus

5 317

1 915

C réditeurs divers

5 825

15 481

COMPTES DE REGULARISATION
C omptes d'ajustement et d'écarts
Produits constatés d'avance
C harges à payer
Autres comptes de régularisation

VALEURS NETTES AU BILAN

34 801

37 141

2

2

378

855

31 853

32 663

2 568

3 620

87 820

75 243

Note n°14 : Provisions

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)
Dotations

31 décembre 2012

Reprises et

Autres

utilisatios

mouvements

Risque d'exécution des engagements
Retraites et assimilées

Total
8 568

8 568

363

1 016

2 188

2 841

2 472

1 772

3 348

2 648

250

417

2 172

2 339

6 598

1 402

8 000

15 506

22 057

Immobilisations financières
Autres risques et charges
dont Médaille du travail
Charges exceptionnelles
VALEURS AU BILAN

2 835

9 386

-

Note n°15 : Dettes subordonnées : analyse par durée résiduelle

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

31 décembre 2012
+ 5 ans

Dettes subordonnées à durée indéterminée
TOTAL ZONE EURO

Total

27 441

27 441

27 441

27 441

27 441

27 441

Dettes rattachées
VALEURS AU BILAN

2
27 441

27 441

27 443

Note n°16 : Evolution des capitaux propres

(en milliers d'euros)

Affectation du

31 décembre
2012

résultat N-1

Augmentation
du capital

Autres
mouvements

Distribution

Résultat au

versée

31 décembre 2013

31 décembre
2013

Capital libéré

120 826

120 826

Primes d'émission

171 411

171 411

Réserves
Dont Réserve légale
Dont Réserves de plus-value à long terme
Report à nouveau bénéficiaire
Résultat en instance d'affectation
Distribution de dividendes
TOTAL

21 605

407

22 012

8 608

407

9 015

-

-

59 326
8 147
381 315

188
-

59 514

8 147

12 658

7 551
-

-

-

-

7 551

-

7 551

12 658
-

12 658

386 422

Note n° 17 : Opérations de change et emprunts en devises

31 décembre 2013

31 décembre 2012

(en milliers d'euros)
A recevoir

A livrer
306

A recevoir

OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT

307

24 602

Euros achetés non reçus

307

12 371

Devises achetées non recues

-

12 232

A livrer
24 599

Euros vendus non livrés

-

12 240

Devises vendues non livrées

306

12 359

PRETS ET EMPRUNTS DE DEVISES

-

-

-

-

Devises prêtées non livrées

-

-

-

-

Devises empruntées non livrées

-

-

-

-

OPERATION DE CHANGE A TERME

151 541

151 516

26 751

26 751

Devises hors Euroland

81 986

70 128

13 231

13 231

Devises Euroland

69 554

81 388

13 520

13 520

4

747

13

13

151 851

152 570

51 367

51 363

REPORT/ DEPORT
TOTAL

Note n°18 : Opérations sur instruments financiers à terme

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)

Spéculation

SWAPS de taux d'intérêts - Marché de gré à gré

Opérations de

Autres

couverture

opérations

-

383 298

- Euros

Total

-

383 298

31 décembre 2012

383 298

287 893

383 298

287 893

447 345

27 907

447 345

27 907

830 643

315 800

- Devises
FUTURS de taux - Marché organisé

447 345

-

-

- Achat de contrats BUND, BOBL, SCHATZ, Euribor
- Vente de contrats BUND, BOBL, SCHATZ, Euribor

447 345

TOTAL

447 345

383 298

-

Note n°18 Bis : Durée restant à courir - Instruments financiers à terme de couverture

SWAPS de taux d'intérêts - Marché
de gré à gré
(en milliers d'euros)

Opérations de couverture

31 décembre
2012

31 décembre 2013
3 - 6 mois

250

6 mois - 1 an

110 000

1 an - 2 ans

6 429

2 ans - 5 ans

68 854

> 5 ans

197 765

Total en

Total en

principal

principal

383 298

287 893

Note n°19 : Intérêts et produits assimilés
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

2 615

3 456

Opérations avec la clientèle

63 287

62 404

Opérations sur obligations et autres titres à revenu fixe

24 276

18 128

36

43

90 215

84 031

Opérations avec les établissements de crédit

Autres intérêts et produits assimilés
INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

Note n°20 : Intérêts et charges assimilées
(en milliers d'euros)
Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Charges sur dettes subordonnées

31 décembre 2013

31 décembre 2012

1 773

3 699

25 032

23 540

9 531

5 093

321

476

36 658

32 808

Autres intérêts et charges assimilées
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

Note n°21 : Revenus des titres à revenu variable
(en milliers d'euros)
Titres de participations et parts dans les entreprises liées
REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE

31 décembre 2013

31 décembre 2012

23 001

24 567

23 001

24 567

Note n°22 : Produits nets des commissions
31 décembre 2013

31 décembre 2012

(en milliers d'euros)
Produits
Sur opérations avec les établissements de crédit

Charges

-

68

Sur opérations avec la clientèle

7 812

258

Sur opérations sur titres

4 805

8 461

Sur opérations de change

175

Sur opérations sur instruments financiers à terme et autres opérations hors bilan

418

Prestations de services (cf note n° 23)
PRODUITS NETS DES COMMISSIONS

Net
-

Produits
68

Charges
115

Net
-

115

7 554

7 063

171

3 655

6 515

10 302

175

182

6

412

664

1

663

54 312

5 292

49 020

54 728

7 707

47 021

67 523

14 085

53 437

69 151

18 295

50 856

-

-

6 893
-

3 788
182

Note n°23 : Prestations de services bancaires et financiers
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Produits nets de gestion d'OPCVM et de titres pour le compte de la clientèle

20 008

20 509

Produits nets sur moyens de paiement

27 102

25 022

1 910

1 490

49 020

47 021

Autres produits (charges) nets de services financiers
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES ET FINANCIERS

Note n°24 : Résultat sur opérations du portefeuille de négociation
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Opérations sur titres de transaction

243

2 358

Opérations de change

332

525

Pertes sur opérations réalisées avec les instruments financiers

-

5 246

-

3 317

GAINS SUR OPERATIONS DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

-

4 671

-

433

Note n°25 : Résultat sur opérations du portefeuille de placement
(en milliers d'euros)
Dotations aux provisions

31 décembre 2013
-

31 décembre 2012

382

-

Reprises de provisions
Dotations ou reprises nettes aux provisions

6 907
-

382

6 907

Plus-values de cession réalisées

1 589

2 561

Moins-values de cession réalisées

2 174

5 965

Titres de placement

Solde net des moins-values de cession

-

Titres de l'activité de portefeuille

585

-

3 404

-

-

-

-

Plus-values de cessions réalisées
Moins-values de cessions réalisées
Solde des plus et moins-values de cession
Total

-

967

3 503

Note n°26 : Autres produits et charges d'exploitation bancaire
(en milliers d'euros)

PRODUITS

Autres résultats d'exploitation bancaire

586

Produits rétrocédés
TOTAL

586

CHARGES

31 décembre 2013

31 décembre 2012

-

758

-

172

-

383

-

12 933

-

12 933

-

8 698

-

13 691

-

13 105

-

9 081

Note n°27 : Produit net bancaire par secteur d'activité
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

33 972

37 659

296

3 468

2 855

5 039

Dividendes filiales et autres revenus

23 092

25 271

Banque de détails (net des rétrocessions des caisses régionales)

51 038

49 197

111 253

120 634

Entreprises du Groupe et Trésorerie
Entreprises, immobilier professionnel, corporate finance
Banque Privée

PRODUIT NET BANCAIRE PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Note n°28 : Charges générales d'exploitation
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Salaires et traitements

33 345

34 213

Charges sociales

14 670

16 405

Intéressement

2 105

1 576

Impôts et taxes sur rémunérations

5 544

5 153

Autres charges de personnel (*)

-

FRAIS DE PERSONNEL
Impôts et taxes
Services extérieurs
Dotations Provisions pour risques
Reprise des Provisions pour risques

-

488

-

918

55 175

56 429

1 426

2 524

38 866

41 111

533

1 327

828

-

300

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS

39 997

44 662

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

95 172

101 091

(*) Dont refacturation liée au personnel détaché
(**) Les honoraires versés en 2013 aux Commissaires aux comptes s'élèvent à 324 k€ TTC :
Clôture des comptes : 316 K€ TTC - Autres missions : 8 K€ TTC

Note n°29 : Dotation aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations
incorporelles et corporelles

(en milliers d'euros)
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles
DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS

31 décembre 2013

31 décembre 2012

1 038

1 323

761

938

1 799

2 261

Note n°30 : Coût du risque

(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

Dotations aux provisions
Provisions sur créances douteuses
Autres provisions
Reprises de provisions
Provisions sur créances douteuses
Autres provisions
Variation des provisions

-

Créances irrécouvrables non provisionnées
Créances irrécouvrables provisionnées
Récupérations sur créances totalement amorties
COUT DU RISQUE

-

31 décembre 2012

20 097

13 858

18 793

12 507

1 304

1 351

19 929

17 955

18 970

8 182

959

9 773

168

4 097

74

55

5 972

4 180

391

245

5 824

108

Note n°31 : Gains et pertes sur actifs immobilisés
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

31 décembre 2012

Immobilisations financières

-

3 936

-

1 509

GAINS ET PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES

-

3 936

-

1 509

Note n°32 : Impôt sur les sociétés
(en milliers d'euros)
IMPOT SUR LES SOCIETES *
* Crédits d'impôts remboursés

31 décembre 2013
364

31 décembre 2012
265

FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE 2013

SOCIETE OU GROUPE DE SOCIETES

CAPITAL

(en milliers d'euros)

PRETS

MONTANT DES

BENEFICE

DIVIDENDES

ET AVANCES

CAUTIONS

NET OU

ENCAISSES

AUTRES

QUOTE PART

VALEUR D'INVENTAIRE

CONSENTIS

ET AVALS

C.A. DU

PERTE DU

PAR

CAPITAUX

DE CAPITAL

DE TITRES DETENUS

PAR

FOURNIS

DERNIER

DERNIER

LA BANQUE

PROPRES

DETENU EN %

LA BANQUE

PAR LA BANQUE

EXERCICE

EXERCICE

AU COURS DE

2013

2013

2013

Brute

Nette

2013

2013

2013

2013

2013

NON REMB.

L'EXERCICE

1) RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT
LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR
D'INVENTAIRE EXCEDE 10% DU CAPITAL
DE LA SOCIETE ASTREINTE A LA
PUBLICATION.
FILIALES (50% AU MOINS DU CAPITAL DETENU
PAR LA SOCIETE)
SA GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

(1)

1 878 910

91 316 190

99,9835%

87 971 098

87 971 098

-

-

154 013 257

11 619 618

18 361 800

SA GROUPAMA IMMOBILIER

(1)

2 400 000

26 887

99,996%

21 999 767

21 999 767

-

-

20 184 658

2 867 620

4 619 908

SA GROUPAMA EPARGNE SALARIALE

(1)

10 390 905

-1 929 482

99,9993%

20 519 870

16 519 870

-

-

13 420 180

-1 951 029

FILIALES NON REPRISES AU § 1

-

-

-

-

PARTICIPATIONS NON REPRISES AU § 1

-

-

-

7 333

-

PARTICIPATION (10 A 50% CAPITAL DETENU
PAR LA SOCIETE )
Néant
2) RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT
LES AUTRES FILIALES OU PARTICIPATIONS :

(1) chiffres du 31/12/2013

6 098

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices
(Articles 133-135 du décret sur les sociétés commerciales)

Groupama Banque

(en euros)

2009
1) SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE
Capital social
Nombre d'actions émises
2) RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES
Chiffre d'affaires hors taxes
Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions
Impôt sur les bénéfices
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions
Montants des bénéfices distribués en N
3) RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION
Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions
Bénéfice après impôt, amortissements et provisions
Dividende versé à chaque action en N+1
4) PERSONNEL
Nombre de salariés inscrit à la date de clôture
Montant de la masse salariale
Montant versé au titre des avantages sociaux
(Sécurité sociale, oeuvres sociales, etc...)

2010

2011

2012

2013

103 978 112
6 498 632

104 636 832
6 539 802

104 636 832
6 539 802

120 825 712
7 551 607

120 825 712
7 551 607

200 115 980
10 016 758
53 376
1 435 840
19 826 063,95

186 251 229
9 124 230
248 556
2 508 900
7 668 385,76

213 459 881
12 694 100
281 799
3 438 789
10 071 295,08

181 747 876
1 665 007
265 496
8 147 046
3 269 901,00

176 653 827
16 845 688
363 646
12 658 385
7 551 607

1,53
0,22
1,18

1,36
0,38
1,54

1,90
0,53
0,50

0,19
1,08
1,00

2,18
1,68
1,35

680
31 533 623
16 364 002

716
33 831 887
16 580 054

754
35 561 156
18 059 911

669
34 213 267
17 981 737

560
33 344 508
16 775 284

-

-

-

Note complémentaire au titre de l’obligation d’information telle
qu’exigée par les articles 374 et suivant de l’arrêté du 20 février 2007
dit « Bâle II »

1.

Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne

1.1. Description des systèmes et procédures mis en place pour évaluer le montant et la
répartition du capital interne
Conformément à la demande du CECEI, Groupama Banque limite ses risques de
manière à disposer de fonds propres correspondant à 10% minimum de la somme des
risques pondérés – risques de contrepartie, risques de marché, risques opérationnels.
Une allocation de fonds propres par risque et par métier a été définie annuellement par
le comité de direction.
Les fonds propres alloués au risque opérationnel sont définis selon la méthode standard
de la réglementation Bâle II.
Les prévisions d’encours de créances par ligne métier (hors trésorerie) sont définies
dans le budget. L’application des règles de pondération du ratio de solvabilité (version
Bâle II) permet d’obtenir un équivalent risque pour chaque métier, donc chaque
catégorie de clientèle. La consommation de fonds propres par ligne métier est suivie
mensuellement.
Les fonds propres restants sont alloués aux activités de marché. Le directeur de la
trésorerie et des marchés de capitaux est responsable de la répartition de cet équivalent
risque entre les différents portefeuilles – investissement, placement, négociation suivant les règles de pondération standard définies par la réglementation Bâle II, dans
le respect des limites accordées et avec la restriction suivante : les contreparties
doivent être notées a minima BBB-.
Les facteurs réducteurs de risques sont : soit des nantissements de titres d'États
européens en garantie, essentiellement, de découvert des entreprises du Groupe, soit
des garanties bancaires
Groupama Banque ne pratique pas la compensation.

1.2. Modalités de contrôle
Mensuellement, l’équivalent risque est calculé pour chaque ligne métier (reporting CAD
pour les activités de marché) et communiqué au Comité de direction.
Si les besoins d’une ligne métier sont supérieurs à l’allocation prévisionnelle définie, le
Comité de direction revoit l’allocation en fonction des encours déjà existants des autres
métiers.

Des scénarii de crise seront simulés une fois par an, pour évaluer l’adéquation du capital
interne de chaque métier. Les conclusions sont communiquées au Comité de direction et
au Comité d’audit.

2.

Ratio de solvabilité européen

La réglementation prudentielle impose un suivi permanent du Ratio de solvabilité
européen, rapport entre le niveau des fonds propres réglementaires (règlement
n° 91-05 et 90-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière) et les
encours pondérés (risque de crédit, risque de marché) selon des règles définies.
Au 31 décembre 2013, ce ratio est de 16,53%. Le ratio sur fonds propres de base
("tiers one") est de 15,67%.
Le dénominateur correspond aux risques pondérés : 1 839 millions d'euros et le
numérateur aux fonds propres réglementaires : 304,2 millions d'euros.

En conformité avec les textes en vigueur la surveillance prudentielle est faite sur base
consolidée.

Passage des fonds propres consolidés aux fonds propres réglementaires

En milliers d'euros
31/12/2013 31/12/2012
FONDS PROPRES CONSOLIDES

évolution
12/2013
12/2012

Fonds propres comptables (nets de dividendes)

351 249

358 786

-7 537

Déductions survaleurs

-51 963

-51 963

0

Déduction des immobilisations incorporelles

-10 180

-14 398

4 218

8

12

-4

-907

0

-907

288 207

292 437

-4 230

9

27

-18

T.S.D.I.

27 441

27 444

-3

Déductions des participations non consolidées
supérieures à 10% du capital d'un établissement
de crédit

-2 077

-2 077

0

Déductions diverses*

-9 408

-5 370

-4 038

304 172

312 461

-8 289

Intérêts minoritaires
Gains ou pertes latents ou différés et
retraitements prudentiels
Neutralisation gains actuariels dans le cadre de
régime de retraite à prestations définies

Fonds propres consolidés de base

Retraitement des plus value latente sur AFS
instruments de capitaux propres

Fonds propres consolidés réglementaires

* Déduction au titre du règlement 93-05 traitant du contrôle des grands risques

Encours bruts par niveau de pondération pour les risques de crédit et de
marché (en milliers d’euros)

taux de pondération

Expositions nettes

Risques pondérés

0

829 415

20

778 823

226 823

35

45 933

16 077

50

70 353

23 480

75

1 304 738

687 981

100

769 549

308 763

150

10 541

15 392

Portefeuille de transaction

11 191

Instruments financiers à terme

534 240

2 836

Filiales

103 539

101 413

67 412

55 734

42

42

Autres actifs
Risque règlement livraison

Total

1 449 732

Pour information : le risque opérationnel s’élève à 398 079 milliers d’euros et les
risques pondérés totaux sont de 1 838 811 milliers d’euros au 31 décembre 2013.

