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1.

L’environnement économique en 2014

En 2014, la reprise économique aux États-Unis, illustrée par l’arrêt progressif de
l’assouplissement monétaire, le quantitatif easing, traduit le fait que les Américains sont
les seuls capables de tirer la croissance des pays développés.
La Chine, ébranlée par une baisse de la demande mondiale avec une croissance de 7,3%
en 2014, en deçà de son trend des années 2000, a entrepris des réformes structurelles
afin de moins dépendre de ses exportations. Son voisin japonais, avec la politique des
« Abenomics » et l’augmentation de la TVA, n’a pas réussi à enrayer la récession au
troisième trimestre 2014, puisque l’archipel a dû lancer un nouveau programme
d’assouplissement monétaire qui a fortement déprécié le yen et affolé les marchés
asiatiques.
En Europe, l’année 2014 aura été celle de tous les contrastes : l’Allemagne a cessé de
jouer son rôle de locomotive de la zone euro tandis que l’Espagne, la Grèce et l’Irlande
ont vu leur PIB s’accroître grâce aux réformes entreprises. L’Italie, quant à elle, est
restée en récession à -0,3% (-2,4% en 2012 et -1,9% en 2013). Même si dans sa
globalité la zone euro a connu une légère reprise de sa croissance économique, à +0,8%
après deux années de baisse (-0,6% en 2012 et -0,4% en 2013), les pays européens se
caractérisent toujours par un chômage élevé et des dettes publiques très importantes.
Face à ces difficultés et menacée par un risque déflationniste (accentué par la chute des
cours du pétrole de 45% en 2014), la Banque Centrale Européenne a décidé d’assouplir
de façon historique sa politique monétaire. Afin de relancer le canal du crédit, elle a
abaissé le taux de refinancement à 0,05%, fixé un taux de dépôt en territoire négatif à
-0,20%, lancé un programme de refinancement ciblé à 4 ans de production de crédits
(TLTRO) et mis fin au programme de stérilisation de rachat d’obligations (SMP), ouvrant
la voie à un nouvel assouplissement monétaire pour l’année 2015.
Ces mesures ont conduit à l’écrasement des primes de risques sur le marché obligataire
européen, un retour des investisseurs sur le marché actions et à la dépréciation de 10%
de l’euro face au dollar. Parallèlement à ces mesures, la BCE a publié en fin d’année les
résultats du Comprehensive assessment, avec une revue très détaillée du bilan de
130 établissements bancaires européens (Asset Quality Review) jugés systémiques, ainsi
que des stress tests beaucoup plus sévères que ceux menés en 2010 et 2011. Au final,
25 banques ont présenté un déficit en capitalisation. La moitié d’entre elles avaient
cependant déjà entrepris des augmentations en fonds propres avant la publication des
résultats.
La France, à l’image de la zone euro, a peiné à retrouver le chemin de la croissance. Avec
une hausse du PIB de +0,4%, elle a été contrainte de repousser à 2017 le retour du
déficit du budget sous le seuil de 3% du PIB.
Pour le secteur bancaire français, l’environnement des taux bas, la baisse des
commissions et les contraintes de la règlementation bancaire imposée par Bâle III,
pèsent sur la rentabilité. Le secteur, dans son ensemble, affiche cependant une bonne
stabilité : les grandes banques ont passé sans encombre les stress tests de la BCE.
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2.

Le développement des activités

La croissance de la banque commerciale s’est poursuivie à un rythme soutenu au cours
de l’année 2014 : à fin décembre, ses encours de dépôts bilanciels s’établissent à près de
2 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 232 millions de conservation de titres ; ses
encours de crédits atteignent 1,650 milliard d’euros.
Après un premier semestre de forte collecte de dépôts tirée par la gamme Élancio, les
efforts des réseaux se sont concentrés sur la production de crédits et plus
particulièrement sur celle de Désirio, réussissant en deux mois à combler le retard de
15% accumulé au cours des six premiers mois et terminant l’année avec une production
jamais égalée de 391 millions d’euros sur ce seul produit.
Néanmoins, cette dynamique n’a pas permis de combler le déséquilibre entre les
ressources et les emplois : les encours de dépôts ont crû sur l’année de près de 25%
tandis que les crédits n’augmentaient que de 6%. Ce déséquilibre associé d’une part à
l’écrasement de la marge d’intermédiation dû à la baisse historique des taux et à la vive
concurrence entre banques et d’autre part au plafonnement de certaines commissions
bancaires décidé par le législateur, a affecté le PNB de la banque commerciale.

2.1 La banque des particuliers
La banque des particuliers affiche un très fort développement de la collecte d’épargne
bancaire : +283 millions d’euros (soit +24%). Les encours de crédits quant à eux
progressent de +47 millions par rapport au 31 décembre 2013.
L’épargne bilancielle en forte croissance
Entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014, les encours de dépôts de la banque
des particuliers ont bondi de 22%, passant de 1 284 millions à 1 567 millions d’euros,
soit +283 millions d’euros. Cette progression est due essentiellement au succès de
l’action commerciale Temps Fort 1 de début 2014 : 38% de la collecte nette annuelle a
été réalisée dès fin mars.
Cette action était soutenue par une campagne de publicité mettant en avant le produit
phare de la gamme bancaire, Élancio : ainsi, en 2014, plus de 38 000 comptes Élancio
« Particulier » ont été souscrits, soit une progression de 61% par rapport à 2013. Les
conseillers commerciaux ont réalisé l’essentiel de la collecte brute (440 millions), le solde
provenant des réinvestissements clients (113 millions). Sur l’année, la collecte nette sur
cette gamme s’est élevée à 269 millions, en progression de 37% par rapport à 2013.
Bien que l’offre soit disponible depuis avril 2014 sur 3 durées de placement (4, 6 et
8 ans), l’essentiel des ventes s’est portée sur l’Élancio 4 ans.
Au 31 décembre, les encours des comptes Élancio « Particulier » s’établissent à
738 millions contre 469 millions d’euros un an plus tôt.
Le succès du compte Élancio s’explique par :
- La simplicité du produit et de sa bonne prise en main par les réseaux ;
- Le niveau de taux garanti au client dans un contexte de baisse des rendements des
contrats d’assurance-vie en euros, d’une part, et des taux servis par les livrets
réglementés, d’autre part.
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La gamme des comptes à taux progressifs permet à la Banque de :
-

Fidéliser les clients qui bénéficient de la progressivité de la rémunération les incitant
à la conservation des encours ;

-

Disposer de ressources stables et importantes permettant de poursuivre la
croissance de ses activités de crédit.

À l’inverse, les encours des comptes d’épargne non réglementés (CSL pour l’essentiel)
ont continué à baisser sous l’effet du durcissement de la fiscalité, de la baisse de la
rémunération en ligne avec la baisse des taux sur le marché et d’un transfert de ces
comptes d’épargne vers la gamme Élancio ou l’épargne vie.
Aussi, malgré deux actions « taux boosté » mises en place par la Banque pour enrayer
l’érosion des encours et relayées par certaines Caisses régionales, les encours des
comptes sur livret ont reculé de 46 millions d’euros pour atteindre 453 millions au
31 décembre 2014.
Les encours des livrets réglementés (Livret A, LDD, LEP, PEL, CEL) ont légèrement reculé
de 153 millions à 145 millions en 2014.
Les objectifs de collecte d’épargne ayant été atteints, la Banque et les réseaux ont
concentrés leurs efforts du dernier quadrimestre au développement du crédit à la
consommation, anticipant l’orientation commerciale de début 2015 centrée sur les
crédits.
L’épargne financière reste stable
La création du PEA-PME en janvier ainsi que le relèvement du plafond du PEA n’ont pas
eu d’incidence sur la production : les réseaux se sont focalisés sur la distribution des
offres d’assurance-vie en UC, d’Élancio et d’Expertissimo.
Ainsi, le nombre de Comptes Titres Ordinaires et Plans d’Épargne en Actions actifs
diminue légèrement de 13 930 à 13 566 en 2014.
En revanche, la campagne ISF 2014 a totalisé plus de 2,8 millions d’euros de collecte, en
progression par rapport aux 2,2 millions d’euros de 2013. De même, la campagne IR de
fin d’année a été de bonne tenue avec 5,5 millions d’euros collectés contre 5,3 millions
en 2013.
L’offre SCPI a connu un succès réel
L’offre SCPI, lancée avec succès par les mandataires de Gan Patrimoine dès mars 2013,
a été progressivement déployée, à compter de fin 2013, dans les réseaux spécialisés des
Caisses régionales.
Au 31 décembre 2014, 74,6 millions d’euros de souscription étaient enregistrés, contre
49,2 en 2013, dont 64 millions d’euros pour Gan Patrimoine qui n’avait collecté que
47 millions d’euros en 2013.
La cinquième SCPI, centrée sur le déficit foncier et commercialisée sur 8 semaines
seulement en fin d’année, a collecté près de 3 millions d’euros et a permis d’enrichir la
gamme de produits « défiscalisants » sans réduire la commercialisation les FIP/FCPI
habituellement distribués.
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Une bonne année pour les crédits à la consommation
Après trois années de recul, la production de Désirio en nombre a repris sa croissance :
36 208 crédits Désirio ont été décaissés en 2014, soit 248 de plus qu’en 2013.
Comme prévu, le nombre de crédits Désirio de 3 000 euros poursuit sa baisse : il ne
représente plus que 9% du total des ventes contre 11% un an plus tôt. En parallèle, la
politique tarifaire de la Banque a favorisé la production de crédits de montant unitaire
important. La conjugaison de ces facteurs explique la poursuite de la hausse du montant
moyen du financement qui atteint 10 800 euros en moyenne en 2014 contre
10 100 euros en 2013 et moins de 8 000 en 2011.
De ce fait, la production augmente de 8% pour atteindre 391 millions d’euros sur
l’année.
Au 31 décembre, les encours de crédits Désirio atteignent 681 millions d’euros, en
progression nette de 48 millions d’euros, l’allongement de la durée s’ajoutant à la
progression de la production.
Les animations « fil rouge », conçues par la Banque en étroite collaboration avec les
entités du Groupe, sont efficaces et permettent de renouveler l’intérêt des réseaux et des
clients sans sacrifier la rentabilité. Ainsi les trois animations successives mises en place
au dernier quadrimestre (« les taux canon de la rentrée » puis « le mondial de l’auto » et
enfin « Désirio édition limitée ») ont connu un vif succès et ont permis aux réseaux de
rattraper en deux mois le retard constaté à la fin de l’été.
Quant au crédit renouvelable Compléo, pour la cinquième année consécutive, le nombre
de ses ouvertures continue de baisser : 2 033 souscriptions en baisse de 7% par rapport
à 2013. En montant, la production brute est stable à 17,4 millions (+3%) et les encours
fin d’année s’élèvent à 15,4 millions. La crise économique freine la consommation et
l’endettement ; aussi ce produit souffre et n’a pas encore atteint la place qu’il devrait
avoir malgré la forte baisse des taux qui en font un produit responsable.
La stabilité des encours de crédits immobiliers
En 2014, l'encours de crédit immobilier de la banque commerciale est resté quasiment
stable à 534 millions d'euros au 31 décembre 2014, en progression de 12 millions
d'euros par rapport à 2013. La production de l'exercice est en baisse 46% pour s’établir à
86 millions d'euros principalement du fait d’une politique de taux moins agressive au
1er semestre 2014.
Pour la seule banque des particuliers, l'encours de crédit immobilier s'élève à 442 millions
d'euros, en hausse de 10 millions d'euros par rapport à 2013.
Les réseaux généralistes semblent moins impliqués dans la commercialisation de ce
produit : plusieurs Caisses régionales ont choisi de restreindre la distribution des crédits
immobiliers aux seuls CGP-CFI.
Sous l’effet de la baisse des taux et la pression des médias, le rythme des demandes de
renégociations et de remboursements anticipés des crédits s’est fortement accéléré
depuis le mois de septembre. Parallèlement, Groupama Banque cherche à profiter de
cette tendance pour racheter des crédits immobiliers accordés par ses concurrents.
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La banque au quotidien doit être relancée
Si la stratégie de conquête des nouveaux clients par l’épargne et par le crédit connaît le
succès escompté, la consolidation de la relation par l’ouverture de comptes bancaires
actifs est moins fréquente qu’attendue.
Ainsi, le nombre d’ouvertures de comptes bancaires a été limité 4 664 en 2014 contre
8 025 en 2013. En intégrant les clôtures, le nombre de formules diminue de 22 538.
Au 31 décembre 2014, la banque des particuliers dénombre 281 537 comptes bancaires,
en baisse de 7% sur 12 mois.
La hausse tarifaire de 5% intervenue le 1er mars 2014 n’a donc pas permis de compenser
économiquement le recul de 9,7% du nombre de formules facturées : les commissions
baissent de 16,8 millions d’euros en 2013 à 16,1 millions d’euros. Ce recul est
notamment dû à l’effet du plafonnement imposé de certaines commissions sur les
comptes courants : 4,9 millions perçus en 2014 contre 5,7 en 2013.
La politique commerciale vise à augmenter l’activité des comptes des clients : ainsi, sur
un an, les encours des comptes à vue progressent de 15 millions d’euros pour atteindre
320 millions d’euros. Les Français, déçus par les rendements des produits de placement,
laissent des soldes plus importants sur leurs comptes courants.
Les tarifications des offres de crédit et d’épargne de la Banque ont été repensées pour
favoriser la souscription de formules bancaires actives. Les clients détenant un compte
courant actif bénéficient de taux bonifiés tant pour les crédits à la consommation que
pour les crédits immobiliers. Symétriquement, depuis avril 2014, les clients détenant un
compte bancaire actif, bénéficient d’un taux de rémunération bonifié pour leur compte à
vue et pour leur CSL.
Ainsi, depuis le début de l’année, 52% des formules Astréa et Astréa Plus produites sont
des formules actives. Pour continuer à œuvrer dans ce sens, la Banque a testé une offre
promotionnelle d’activation des comptes bancaires par la domiciliation de trois
prélèvements qui sera proposée aux réseaux en 2015.
Légère érosion du nombre de clients
Le nombre de clients bancaires est en très légère baisse de 1,4% pour atteindre
530 304 à fin 2014 : cette érosion s’explique par l’abandon des campagnes de
souscription de formules bancaires, par le développement de l’épargne et des crédits en
priorité fait sur des clients déjà bancarisés, et par l’octroi de crédits à la consommation
sans ouverture de comptes courants.
Cette évolution correspond à la stratégie de multi-équipement des clients existants pour
faire croître les encours par client et donc, à terme, le PNB moyen par client.
En relation avec les Caisses régionales et les entités Gan, en 2015, la Banque doit
relancer la conquête des comptes bancaires actifs après le succès de la collecte
d’épargne observée en 2014 et après avoir fait redémarrer la production de crédits
depuis le dernier quadrimestre de 2014.
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Le multi-équipement des clients à poursuivre
Groupama Banque s’efforce par une action continue et répétée tant au Centre de
Relations Clientèles, par rebond commercial, que par le développement de « parcours
clients » en marketing direct (cross-selling et up-selling), de développer l’équipement et
l’activité bancaire.
Les indicateurs d’évolution de l’activité tendent à être positifs. Ainsi, à fin décembre 2014
les chiffres sont les suivants, comparés à ceux de fin décembre 2013 :

-

53% des comptes sont équipés d’une carte bancaire active (contre 51%) ;
23% des comptes en stock sont actifs (contre 22%) ;
25 377 formules bancaires bénéficient de la remise tarifaire pour paiements par
cartes, contre 24 324 un an plus tôt.

Le centre de relations clientèles très actif et récompensé
En 2014, le centre de relations clientèles a répondu à 445 036 appels, soit près de 88%
des appels reçus.
Les heures d’ouverture du service et les calendriers des conseillers ont été adaptés à
partir du mois de février avec notamment un renfort des effectifs le lundi ainsi que le
samedi matin afin de répondre aux attentes de la clientèle.
L’agence Premium, qui enregistre un taux d’appels servis proche de 90%, a été
reconfigurée pour développer l’activité : évolution de la segmentation, doublement des
équipes, constitution d’un portefeuille par conseiller, développement de la dynamique
commerciale (2 564 ventes réalisées soit environ 40 ventes par mois par conseiller).
En 2014, 60% des clients Premium ont eu au moins un contact avec un conseiller : le
développement de ces indicateurs est une priorité pour l’année 2015.
D’une façon générale, le service client améliore sa productivité commerciale : 5% des
appels donnent lieu à une vente grâce à la modification des plannings des conseillers, un
meilleur pilotage de l’activité et à la mise à disposition d’offres commerciales attractives.
Le niveau des ventes a crû de 15% sur l’année pour atteindre 20 400 ventes
concrétisées.
Enfin, le service client a participé au concours inter-entreprises du « meilleur service
client de l’année ». Classé 1er pour le canal téléphone de la catégorie « banques à
réseau », toutefois, le service client ne finit que 4ème, tous canaux confondus, du fait des
délais de réponse tardifs apportés parfois à certains mails dans les réseaux physiques.
Développement des nouveaux canaux de communication avec les clients
Pour renforcer l’accessibilité des clients à leur Banque, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
Groupama Banque a étoffé et enrichi les services offerts via les nouveaux canaux de
communication :
-

Le « service 24/24 » mis en place en mars 2014, via un partenariat avec Mutuaide,
offre aux clients la possibilité de laisser un message en dehors des heures
d’ouverture du service client afin de se faire rappeler le lendemain à l’heure de leur
choix ;

-

Depuis le mois de juin, Groupama Banque est présent sur les réseaux sociaux Twitter
et Facebook ; en 2015, le service client se verra également doté de la fonction de
Tchat ;
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-

Depuis le mois de septembre, en cas de pic d’appels, le client est prévenu du temps
d’attente estimé ;

-

En février puis en décembre, deux nouvelles versions successives de l’application
« groupamabanque.mobile » ont été déployées. Les clients l’utilisent en moyenne
12 fois par mois. En progression de 25% par rapport à l’année précédente, le
nombre de « visiteurs uniques » dépasse désormais le nombre de 13 000 par mois ;

-

L’espace client bancaire internet est, quant à lui, utilisé 6 fois chaque mois par près
de 95 000 clients « visiteurs uniques ». Il apporte une récurrence de trafic
importante pour groupama.fr, plus de 63% des visiteurs uniques de l’espace client
venant sur le site pour consulter leurs relevés d’opérations bancaires.

2.2 La banque privée
Le repositionnement stratégique de la banque privée s’est achevé en 2014 sous
l’impulsion d’un nouveau directeur de l’activité arrivé en juin : la raison d’être de la
banque privée est de proposer un service personnalisé aux clients de la banque de détail
qui disposent d’un patrimoine significatif et d’agir en étroite collaboration avec les CGPCFI des Caisses régionales et du Gan.
L’équipe a été complétée et, malgré quelques départs dont les effets ont été limités sur
les encours en portefeuille, la banque privée a collecté 63 millions d’euros d’épargne
nouvelle et produit 17 millions d’euros de crédits. Sur cette production, 27 millions
d’euros de collecte et plus de 15 millions d’euros de crédits ont été apportés par les
quatre banquiers privés présents, soit une production globale moyenne annuelle
supérieure à 10 millions d’euros par conseiller.
L’activité de la banque privée auprès des Caisses régionales s’est également maintenue
en 2014, avec l’ouverture de 147 portefeuilles titres, PEA et contrats d’assurance-vie
Premium en gestion sous mandat. Toutefois, il est intéressant de noter que le volume
d’affaires varie fortement d’une Caisse régionale à l’autre et constitue en soi un axe de
progrès.
Au total, les encours de la banque privée s’élèvent à 111 millions d’euros de dépôts
bilanciels, 232 millions d’euros de conservation de titres, dont 117 en gestion sous
mandat, et 138 millions d’euros de crédits.
Les performances de gestion en 2014 ressortent à 2,12% sur les PEA, 4,00% sur les
portefeuilles en profil dynamique et 2,95% sur les profils équilibrés. Ces performances
sont en ligne ou supérieures à celles du benchmark : le CAC a baissé de 0,54% sur
l’année.

2.3 La banque des professionnels et des entreprises
L’année 2014 se caractérise par une progression significative de la collecte d’épargne
pour les clientèles agricoles : l’encours de dépôts s’élève à 251 millions d’euros à fin
décembre, soit un quasi doublement en un an.
Au sein de cette collecte, le compte d’épargne DPA n’a pas connu l’engouement de l’an
dernier : les aléas climatiques survenus au premier semestre dans de nombreuses
régions ont affaibli les résultats économiques des exploitations et entraîné plus de
demandes de réintégration que de versements de nouvelle épargne.
La production de crédits aux professionnels agricoles est en progression de 11% sur
l’année, malgré la très vive concurrence des taux entre banques, pour atteindre un
encours de 110 millions d’euros.
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Enfin, le produit FMA, Financement du Matériel Agricole, lancé début avril, contribue à
soutenir le développement des crédits pour des financements de matériels jusqu’à
75 000 euros : à fin décembre, ce process simplifié a permis de mettre en place
169 dossiers pour un encours de plus de 3 millions d’euros. Son développement se
poursuivra en 2015 : l’objectif est de bâtir un scoring permettant d’industrialiser le
processus de sélection et de sécuriser les risques. Pour accroître la distribution de ce
produit par les conseillers agricoles, les commerciaux de la banque des professionnels
sont fortement mobilisés, en relation avec les Caisses régionales, pour l’animation et la
formation des réseaux.
Le développement choisi et qualitatif se poursuit sur le marché des coopératives
agricoles : les encours de crédits ont crû de 25% sur l’année pour atteindre un montant
global de 238 millions d’euros, correspondant à une production nette de 52 millions
d’euros.
Enfin, un test du nouvel outil d’échange des flux (EBICS TS) a été conduit en décembre
avec une importante coopérative, cliente de Groupama Rhône-Alpes Auvergne : les
résultats positifs de ce test permettent d’engager le déploiement de cet outil auprès
d’autres entreprises clientes et de contribuer au développement du PNB de la Banque sur
ce marché.

2.4 La banque du groupe et des institutionnels
Le PNB des activités de banque des entreprises du Groupe s’établit à 22,4 millions
d’euros pour l’année 2014, en hausse de 6% par rapport à 2013.
Cette hausse est principalement due à l’activité de traitement des moyens de paiement
qui augmente de 5% en volume, passant de 55,3 millions à 58,1 millions d’opérations.
Les capitaux échangés atteignent pour leur part 51 milliards d’euros.
Alors que le nombre de décaissement est stable, le nombre d’encaissements progresse
de 8% : le nombre de virements et de prélèvements augmente alors que le nombre de
chèques continue de baisser (-7%).
Les encours en conservation sont en progression à près de 88 milliards d’euros contre
81,7 milliards fin 2013. Le nombre d’opérations traitées est en revanche en forte baisse à
24 581 contre 34 168 l’année précédente.
En 2014, les grands chantiers auront été l’accompagnement à la mise en place du SEPA
pour l’ensemble des structures du Groupe, le déploiement de la télécollecte auprès des
unités de gestion d’assurance-vie et les actions de dématérialisation : refonte des avis
dans le module change transfert, intégration des commissions dans le module
facturation, mise à disposition de l’éditique sur GBdirect.
L’année 2014 aura également permis l’arrêt des relevés de comptes journaliers,
décadaires et mensuels.
Les évolutions futures, et plus particulièrement le développement du téléchargement par
lot, permettront la fin de l’envoi des avis d’opérations et des avis d’opérés.
Enfin, l’enquête qualité a confirmé un niveau de satisfaction global toujours très élevé à
97% de clients très satisfaits et satisfaits.
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2.5 Les activités de trésorerie
Dans un environnement de taux toujours plus bas, négatifs jusqu’à 4 ans sur les swaps
de taux d’intérêt, et d’aplatissement des courbes, le département de la trésorerie a
réalisé un résultat comptable de 15,8 millions d’euros au 31 décembre 2014, avant
réaffectation d’une partie de ce résultat à la banque commerciale en rémunération de ses
excédents, contre 12,8 millions d’euros au 31 décembre 2013.
Ce résultat a principalement été obtenu en allongeant la durée des actifs et en
augmentant le volume des actifs gérés qui sont passés de 1,03 milliard d’euros en début
d’année à 1,33 milliard d’euros à fin décembre 2014 du fait de l’augmentation des
ressources de la banque commerciale. Un programme d’achat de 300 millions de titres de
l’État français et de la Belgique d’échéance 5 à 10 ans a été réalisé.
La qualité des actifs s’est améliorée puisque les titres souverains, supranationaux et
d’agences internationales sont passés de 415 millions d’euros fin 2013 à plus de
785 millions d’euros. Dans le même temps, les titres bancaires ont diminué de
592 millions d’euros à 480 millions d’euros, alors que l’encours de titres corporate a
progressé de 45 millions passant de 25 à 70 millions d’euros.
Ces actifs de qualité sont à 70% émis par des émetteurs français et à 82% par des
émetteurs notés au minimum « A » par Standard & Poor’s. La détention de ces titres
permet d’ores et déjà à la Banque d’atteindre un ratio de liquidité (LCR) de 115% pour
une contrainte de 60% en octobre 2015 : ces titres sont, pour l’essentiel, mobilisables
immédiatement à la BCE.
Groupama Banque a participé au deuxième TLTRO (Targeted Long Term Refinancing
Operation) de la BCE pour un montant de 77 millions d’euros et une durée conditionnelle
de 4 ans afin de diversifier ses ressources longues. Elle envisage de participer aux
opérations suivantes prévues au calendrier.
L’encours d’émission de CDN et de BMTN est de 130 millions d’euros : il est en forte
baisse par rapport à fin 2013 notamment du fait du remboursement total du certificat de
dépôts de 250 millions d’euros souscrit par Groupama Gan Vie.

2.6 L’activité des filiales
Groupama Asset Management
Les encours gérés à fin décembre 2014 s’élèvent à 91,4 milliards d’euros, en hausse de
6,9 milliards d’euros par rapport à fin décembre 2013.
Les encours hors Groupe diminuent de 0,2 milliard d’euros, sous l’effet combiné de l’effet
marché, positif de 1 milliard d’euros, et d’une décollecte nette de la clientèle pour
1,2 milliard d’euros.
Les encours du Groupe sont en hausse de 4,7 milliards d’euros. L’effet marché contribue
pour 7,4 milliards d’euros et la décollecte pour 2,4 milliards d’euros.
L’encours des cessions temporaires de titres progresse de 2,3 milliards d’euros.
Le résultat brut d’exploitation au 31 décembre 2014 s’élève à 34 millions d’euros, en
hausse de 11,4 millions d’euros par rapport à fin décembre 2013. Cette évolution est liée
essentiellement à la combinaison d’une baisse du chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros
et des économies sur les frais généraux pour 15,5 millions d’euros.
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Le chiffre d’affaires au 31 décembre 2014 atteint 121,6 millions d’euros : cette baisse
s’explique par la progression des frais de gestion fixes pour 6 millions d’euros, une
baisse des frais de gestion variables, des commissions de mouvement et des revenus de
prestations financières pour 3,2 millions d’euros et la progression des rétrocessions pour
6,4 millions d’euros.
Les frais généraux, à 88,3 millions d’euros au 31 décembre 2014, baissent de
15,5 millions d’euros : 3,8 millions d’euros sur les frais de personnel, 4,3 millions d’euros
sur les frais informatiques et les flux de données et 7,4 millions d’euros d’économie sur
les loyers, les prestations externes et autres charges.
Le résultat financier est en baisse de 0,4 million d’euros.
Le résultat net au 31 décembre 2014 s’établit à 22,3 millions d’euros, en hausse de
10,7 millions d’euros par rapport au résultat net à fin décembre 2013.
Groupama Immobilier
Au 31 décembre 2014, les émissions de loyers totalisent 106,7 millions d’euros soit une
réalisation de 99% du budget. Les loyers sont en baisse de 17 millions d’euros par
rapport au 31 décembre 2013, soit 14% : cette baisse s’explique principalement par les
libérations intervenues courant 2013. Le cash-flow généré au 31 décembre 2014 s’élève
à 70,5 millions d’euros, soit 113% du budget 2014.
L’activité d’asset management en matière d’arbitrages sur immeubles de placement a
porté en 2014 sur l’acquisition d’un actif immobilier en VEFA pour 35 millions d’euros et
la cession de trois ensembles immobiliers pour 38,5 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires net de commissions au 31 décembre 2014, au titre des activités de
gestion immobilière et patrimoniale, s’élève à 19 millions d’euros d’honoraires contre
18,4 millions d’euros au 31 décembre 2013, soit une progression de 3%. Cette
progression résulte principalement du double effet de la diminution du chiffre d’affaires
brut résultant d’une facturation en retrait sur 2014 au titre d’honoraires non récurrents
d’assistance et de conseil, et des dépenses de sous-traitance commerciale en retrait pour
l’immobilier tertiaire suite à réduction de la vacance locative.
Le résultat d’exploitation est en retrait de 1,5 million d’euros : il est positif de 2,6 millions
d’euros au 31 décembre 2014, compte tenu d’un niveau de charges en augmentation de
2,1 millions d’euros.
Le résultat courant avant impôt au 31 décembre 2014 ressort positif à 2,7 millions
d’euros, intégrant la rémunération du prêt de 8 millions d’euros mis en place fin 2013
entre Groupama Immobilier et Groupama SA.
Le résultat net au 31 décembre 2014 s’établit à +1,7 million d’euros contre +2,9 millions
d’euros au 31 décembre 2013.
Groupama Épargne Salariale
La collecte brute totale de Groupama Épargne Salariale est de 131,1 millions d’euros, en
hausse de 3,6 millions d’euros par rapport au cumul à fin décembre 2013. Cette hausse
est, pour la première fois depuis 4 ans, due aux salariés du Groupe pour
10,6 millions d’euros.
La collecte brute des réseaux est de 92,9 millions d’euros et représente 71% de la
collecte globale. La collecte nette à fin décembre 2014 redevient positive, avec
29 millions d’euros contre une décollecte nette de 6,7 millions d’euros en 2013. Le
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principal facteur explicatif est la forte diminution des avoirs disponibles et l’absence de
mesure gouvernementale favorisant les sorties anticipées.
En raison de la baisse des rachats des salariés du Groupe sur l’année 2014, la collecte
nette Groupe est de 5,8 millions d’euros avec des versements en hausse de
10,5 millions d’euros et des rachats en baisse de 14,9 millions d’euros.
Grâce à la collecte nette positive et à la bonne tenue des marchés financiers, les encours
de Groupama Épargne Salariale gérés par Groupama Asset Management progressent et
atteignent 1 006 millions d’euros, en progression de 8% par rapport au
31 décembre 2013. L’effet bourse sur les actifs en gestion financière interne, sur toute
l’année 2014, a été positif de 44,6 millions d’euros.
Avec 123 793 comptes gérés au 31 décembre 2014, contre 150 462 au
31 décembre 2013, Groupama Épargne Salariale a perdu 2 contrats de tenue de compte
pour des clients importants. Le nombre de clients entreprise progresse et atteint
11 388 clients.
Le PNB de 9,7 millions d’euros est en baisse de 1,3% par rapport à l’année précédente,
du fait de la baisse du nombre des épargnants. Les charges d’exploitation de
10,1 millions d’euros sont en baisse de 1,6 million d’euros par rapport à 2013, année qui
a supporté des coûts non récurrents liés au projet d’externalisation, et enregistrent les
premiers effets de réduction des coûts de gestion.
Pour permettre à Groupama Épargne Salariale de maintenir un niveau de fonds propres
conforme au minimum réglementaire, une subvention de 1,3 million d’euros a été versée
par Groupama Banque et a pour effet de porter le résultat net à 0,9 million d’euros.
Le plan d’affaires de Groupama Épargne Salariale mise sur une plus forte activation des
réseaux du Groupe, et ce malgré la poursuite de la mobilisation des réseaux pour saisir
les opportunités ouvertes par l’ANI et la généralisation de la couverture santé collective
des salariés. L’objectif 2015 en nombre de nouveaux clients est de 1 250, dont
600 apportées par les Caisses régionales. La collecte visée est de 136 millions d’euros,
dont 79 millions d’euros apportés par les réseaux Groupama/Gan.

3.

Les principaux chantiers en 2014
3.1 Développement commercial

L’année 2014 a été riche tant sur le plan des offres de produits que sur celui de
l’animation commerciale.
Élancio, l’offre d’épargne phare de Groupama Banque, a été enrichie de
3 maturités, 4 ans, 6 ans, 8 ans, et a été déclinée pour deux catégories de clientèles, les
particuliers et les professionnels.
La gamme des produits destinée aux réseaux spécialisés, CGP et CFI, a également été
renforcée avec la mise en marché du PEA-PME, l’ajout d’un nouveau millésime de
FCPI/FIP ainsi que d’une nouvelle catégorie de SCPI de déficit foncier.
L’offre de crédit dédiée aux professionnels agricoles s’est étoffée du « FMA », produit
simplifié, destiné au plus grand nombre de conseillers agricoles et permettant le
« Financement des Matériels Agricoles » d’un montant maximum de 75 000 euros.
En parallèle, 8 animations promotionnelles des offres d’épargne et de crédit ont ponctué
l’année commerciale sous forme de « fil rouge » afin de dynamiser les ventes et
10 opérations, dont 4 spécifiques, ont été conduites pour renforcer la proximité avec la
clientèle à l’occasion du dixième anniversaire de la Banque.
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Les « parcours clients » dont l’objectif est d’inciter au multi-équipement de la clientèle,
en fonction du profil et de l’ancienneté de chacun, ont également été enrichis de
10 nouvelles opérations.
Les canaux digitaux n’ont pas été oubliés avec le lancement d’une nouvelle application
mobile et l’animation active de l’espace client sur internet.
En soutien immédiat de l’activité commerciale, les différentes actions menées en 2014
par Groupama Banque ont été centrées sur les accompagnements terrains.
Ces accompagnements ont porté essentiellement sur l’épargne en début d’année, puis
sur le crédit dès le deuxième trimestre.
À titre d’illustration :
-

30 sessions de form’action IDEFI à l’épargne ont été conduites dans 3 Caisses
régionales ;

-

110 accompagnements managériaux et animation des forces commerciales sur le
terrain ont été réalisés sur la thématique Désirio ;

-

Plus de 30 formations initiales Banque ont été menées auprès d’agents de Gan
Assurances mais également de nouveaux commerciaux de Caisses régionales ;

-

40 interventions en réunions de Conseillers en Gestion de Patrimoine ont été
effectuées en région pour soutenir la mise en marché des nouvelles offres de
défiscalisation ;

-

40 séances de formation à la lecture de bilan, l’offre de crédits dédiée aux
professionnels, les spécificités fiscales de l’Élancio Pro DPA ont été réalisées auprès
de groupes de Conseillers Agricoles ou ACPS.

En complément, un soutien personnalisé à distance des commerciaux a été assuré par le
Support Réseau de la Banque :
-

210 conférences téléphoniques ont été animées en lien avec les managers de
proximité pour mettre en avant une offre bancaire ou une démarche de vente
spécifique lors des réunions de lancement de semaine ;

-

134 000 appels de commerciaux ou managers, portant essentiellement sur de
l’accompagnement technico-commercial en avant-vente, ont été pris en charge ;
24 000 appels ont été l’occasion d’inciter le commercial à proposer un produit
additionnel à son client (le taux de concrétisation observé sur ces rebonds est de
5%).

Ces interventions sur le terrain ou à distance, couplées à l’animation de réunions
mensuelles avec les correspondants Banque des entités distributrices, permettent de
dynamiser la distribution.
Elles constituent également des points d’appui précieux pour favoriser les échanges entre
les conseillers commerciaux et la Banque et pour ajuster ainsi en continu le dispositif
commercial de la Banque à l’actualité et aux besoins des Caisses régionales ainsi qu’aux
ambitions commerciales.
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3.2 Projets développés en 2014
Mise en œuvre de la nouvelle réglementation Bâle III
La réglementation Bâle III s’est traduite au niveau européen par une Directive CRD IV et
un règlement CRR. Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 et
déclinent les principes du comité de Bâle destinés à accroître la résilience du secteur
bancaire en renforçant la gouvernance et le contrôle des rémunérations, en organisant la
surveillance européenne, la qualité et la quantité du capital et en introduisant de
nouveaux ratios de liquidité et de levier.
La CRR, directement applicable dans les différents États européens, constitue une
évolution très sensible du reporting réglementaire à l’initiative de l’European Banking
Authority (EBA). Ces nouveaux textes ont instauré dès mi-2014 la mise en place d’un
reporting harmonisé et des obligations modifiant non seulement le contenu mais
également le format, à la fréquence et aux délais de production du reporting des
établissements bancaires :
-

En termes de volumétrie et granularité d’informations : de nouveaux reportings
doivent être produits et de nouvelles informations autres que de nature comptable
doivent être fournies ; le nombre de tableaux de reporting à produire par Groupama
Banque sera ainsi multiplié par 3 ;

-

En terme de fréquence : l’augmentation de la fréquence de production des reportings
prudentiels affecte les processus internes des établissements de manière
significative ;

-

En termes de délais : les délais de production sont raccourcis avec une remise à J+30
contre J+60 précédemment.

Groupama Banque s’est organisée pour appliquer cette nouvelle réglementation et devra
industrialiser ses process dans les mois à venir. Un suivi du nouveau ratio de liquidité
(LCR) a été mis en place mi-2013, calculé mensuellement pour s’assurer du respect des
nouvelles contraintes.
La Directive CRD IV a été transposée en droit français par une ordonnance du
20 février 2014 : elle porte notamment sur les sujets de gouvernance.
Mise en œuvre de la loi bancaire et de la loi Hamon
La loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, dite « loi
bancaire » et la loi relative à la consommation du 17 mars 2014, dite « loi Hamon »,
visent notamment à mieux protéger les consommateurs.
-

Loi bancaire : le texte prévoit environ 40 évolutions portant sur tous les domaines de
fonctionnement de la Banque. La mise en œuvre des dispositions s’est faite selon le
calendrier de publication des textes d’application.

À titre d’exemple, comme le permettait le décret du 27 mars 2014, Groupama Banque a
intégré dans ses plaquettes tarifaires la dénomination commune des principaux frais et
services bancaires.
-

Loi Hamon : une trentaine d’évolutions sont nécessaires. Parmi ces évolutions, la
conservation de la fiche de dialogue pendant toute la durée du crédit à la
consommation, ou la réduction du délai Châtel concernant les nouveaux contrats de
crédit renouvelable, délai au terme duquel le contrat de crédit est résilié en cas de non
utilisation du crédit.

Par ailleurs, des décrets encadrent la création de l’action de groupe, les modalités de
fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique et les modalités
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d’application de l’aménagement du délai Châtel des contrats de crédit renouvelable en
cours.
Enfin, la loi Hamon complète les dispositions prévues par la loi bancaire en matière
d’assurance emprunteur.
Déploiement des nouvelles réglementations concernant les titres et l’épargne
Le métier des titres fait l’objet de constantes évolutions du fait d’obligations
réglementaires européennes ou internationales : mise en œuvre des dispositions FATCA à
la demande des autorités américaines, déploiement de la réforme AIFM sur la
classification des OPCVM et des dispositions d’EMIR sur les produits dérivés.
Conformément aux nouvelles dispositions de la Place, depuis le mois d’octobre 2014, le
délai de règlement livraison des titres a été ramené à 2 jours au lieu de 3.
Mise en œuvre des nouvelles normes SEPA
Groupama Banque s’est très fortement investie tant pour la préparation de ses systèmes
informatiques que dans l’assistance aux entreprises du Groupe et l’accompagnement des
particuliers. La première échéance du programme SEPA d’août 2014 a été franchie avec
succès.
Plusieurs incidents de place sont encore à déplorer, leur correction créant une charge
importante de travail dans le service des moyens de paiement. Les prochaines étapes du
programme se concentreront sur la mise en œuvre de dispositifs annexes et la
suppression des TIP et télé-règlements en 2016.
Certificats mutualistes
Groupama Banque met en œuvre, en relation avec le Groupe, la solution de gestion des
Certificats Mutualistes qui seront émis par les Caisses régionales.
Le projet couvre les traitements de back-office, les changements de processus et une
évolution du système d'information de Groupama Banque. La commercialisation des
certificats débutera en octobre 2015 avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Caisse
pilote pour ce projet, avant un déploiement par les autres Caisses régionales en 2016.
Programme Digital
Conformément aux orientations stratégiques du Groupe et aux orientations de
développement de Groupama Banque, les services digitaux font l’objet d’un programme
de développement dont les objectifs sont :
-

L’accroissement de la visibilité de Groupama
développement ;

Banque afin

de favoriser son

-

La consolidation de la relation bancaire au quotidien avec les clients ;

-

Le renforcement de la qualité de service ;

-

La réduction des coûts récurrents de fonctionnement.

Un programme initial de travail pour les deux prochaines années, 2015 et 2016, a été
lancé, avec un calendrier de mise en place prévoyant plusieurs livraisons de
fonctionnalités innovantes concernant les relations par téléphone, par internet, par
téléphone mobile, par mail, par SMS, permettant de replacer Groupama Banque dans le
peloton de tête des banques de la Place en matière de services digitaux.
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De manière complémentaire, la présence sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, a
pour objectif de renforcer la visibilité de Groupama Banque et sa présence auprès de la
communauté de ses clients, des élus du Groupe et des collaborateurs du Groupe.
Développement de nouveaux produits et services
Les projets de développement des nouveaux produits et services concernent
principalement les produits d’épargne à destination du monde agricole et les services liés
à la carte bancaire.
Groupama Banque, en liaison avec la Fédération Nationale Groupama, a mis en place une
solution de gestion des comptes DPA commercialisée par les Caisses régionales.
Groupama Banque travaille également avec la MISSO pour la mise à disposition du CIFA.
Une solution d’échanges de données de paiement sera opérationnelle fin 2014 pour
capter les flux bancaires des clients et des prospects dans l’univers des coopératives
agricoles.
Dès le début de l’année 2015, Groupama Banque offrira des services pratiques et
innovants dans le domaine de la carte bancaire : relèvement ou neutralisation du plafond
à partir d’internet ou du téléphone mobile, aide à la gestion du plafond de paiement,
alerte en cas de présentation d’un achat de gros montant.
Les clients auront également la possibilité d’alimenter leurs comptes à distance par débit
d’une carte bancaire d’un établissement tiers.
Projets d’amélioration continue de la qualité de service
En 2012, Groupama Banque a renforcé sa démarche d’amélioration continue en
s’appuyant sur la revue systématique des processus clés pour les clients, la mesure
mensuelle de leur performance et la mise en œuvre de plans d’action pilotés par
3 « comités de domaine » réunissant les départements de Groupama Banque intervenant
sur les processus : épargne, crédit, banque au quotidien.
Parmi les actions conduites en 2014, on peut citer :
-

La réduction des délais d’ouverture de compte à vue ou d’épargne et de
l’encaissement des chèques ; les ouvertures de comptes à vue et des comptes à taux
progressif se font en 1,3 jour en moyenne, l’encaissement des chèques en 2 jours ;

-

La réduction de 20% des délais de mise à disposition de la carte bancaire ;

-

L’augmentation du taux de décroché du centre d’appels (85% aujourd’hui) et
l’accroissement de la proportion d’appels permettant d’apporter directement la
réponse aux clients sans recourir à l’aide des back-offices ;

-

De manière symétrique, l’extension pour les back-offices de la possibilité de contacter
directement les clients afin de préciser avec eux une instruction qu’ils ont
communiqués ;

-

La simplification des contacts téléphoniques par le client lors du montage d’un dossier
de crédit immobilier ;

-

Près de 60% des crédits à la consommation Désirio sont accordés en face à face avec
les clients grâce à l’outil TA3C, Transmission de l’Accord de Crédit par les Conseillers
Commerciaux ;

-

L’enrichissement des fonctions du site internet et la banque mobile, dont les
consultations sont en forte expansion : visibilité des opérations de virements en J,
réalisation de virements SEPA, compteurs des opérations donnant droit à des
réductions sur le prix de la carte bancaire, temps d’attente téléphonique en cas
d’appel au CRC.
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L’enquête qualité conduite au dernier trimestre 2014 a démontré le bon niveau de service
de Groupama Banque, dans la fourchette haute des établissements bancaires.
Poursuite des projets de réduction des frais généraux
Plusieurs projets concourent à poursuivre la politique stricte de baisse des frais
généraux :
-

Les processus internes sont revus régulièrement afin de les simplifier et leur
formalisation a été modifiée afin d’en réduire la charge de mise à jour, tout en
satisfaisant aux exigences réglementaires ;

-

Des traitements lourds, comme le traitement des dossiers de fraude à la carte
bancaire, sont graduellement allégés en liaison avec le prestataire de la Banque, afin
d’accélérer leur traitement ;

-

La gestion des titres des particuliers est en cours de ré-internalisation avec une
première étape achevée fin novembre 2015 puis une seconde prévue avant fin 2016,
afin de dégager 350 000 euros d’économie annuelle ;

-

Une étude a été ouverte avec G2S, le GIE du Groupe Groupama Supports et Services,
afin de définir des pistes de réduction des coûts annuels de maintenance, ces derniers
représentant plus de 80% de la facture annuelle du GIE, afin d’augmenter le budget
disponible pour les projets de développement ;

-

Le pilotage fin des dépenses de prestations et les renégociations avec les prestataires
ont permis une économie d’un million d’euros pour la seule année 2014 ;

-

Enfin, Groupama Banque a lancé en 2014 un programme de dématérialisation de
l’ensemble des échanges entre la Banque et les clients. Bien qu’un nombre significatif
de ces échanges soient déjà dématérialisés, il est nécessaire d’aller plus loin pour
améliorer la réactivité de fonctionnement de la Banque, la qualité de service pour les
clients et les coûts de fonctionnement. L’économie annuelle a représenté environ
500 000 euros dès 2014.

4.

La gestion des ressources humaines

Au 31 décembre 2014, l'effectif de la Banque est de 547 collaborateurs en contrat à
durée indéterminée, contre 560 au 31 décembre 2013 : l'effectif inscrit, qui comprend les
collaborateurs en absence longue durée est de 555 CDI au 31 décembre 2014 contre
574 au 31 décembre 2013.

4.1 La gestion des effectifs
Le dernier départ lié au Plan de Départs Volontaires initié fin 2012 est intervenu au mois
de mai 2014. Conformément aux accords, six collaborateurs ont fait droit de leur priorité
de réembauche et les offres de postes en CDI correspondant à leurs profils leur ont été
transmises. Seule une candidate a postulé, mais n’a pas été retenue.
Groupama Banque n’a reçu à ce jour aucune nouvelle demande de priorité de
réembauche ; ces demandes restent ouvertes jusqu’en mai 2015.
Tout au long de l’année 2014, Groupama Banque a particulièrement encadré la gestion
de ses effectifs ; la cible de l’effectif budget a été respectée grâce à une priorité
systématique donnée à la mobilité interne et à une réallocation appropriée des
ressources humaines.
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L’appel à des collaborateurs sous contrats précaires reste limité et concerne
essentiellement des remplacements de collaborateurs en congés maternité ou en absence
longue durée dans les départements où l’activité l’exige.
La cible des effectifs pour l’année 2015, en légère baisse, s’élève à 545 collaborateurs :
ce niveau d’effectif est en lien avec l’objectif de performance économique des activités
bancaires et un fonctionnement de qualité.

4.2 Les relations sociales
Par un dialogue social responsable et régulier, deux accords ont été signés avec les
délégués syndicaux au cours du dernier trimestre 2014 après avoir recueilli l’avis
favorable du Comité d’entreprise.

-

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2015
Un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2015 a été signé le
15 décembre 2014 par l’ensemble des organisations syndicales après consultation du
Comité d’entreprise qui a émis un avis favorable à l’unanimité.
Cet accord prévoit le versement d’une prime pour les collaborateurs présents au
1er janvier 2015, ayant trois mois d’ancienneté à cette date et titulaires d’un contrat
CDI ou CDD.
La prime, d’un montant brut de 200 euros pour les collaborateurs dont la
rémunération annuelle théorique brute est inférieure à 32 001 euros, concerne 41%
des salariés de la Banque.
En outre, cet accord prévoit une revalorisation à hauteur de 5 euros de l’allocation
petite enfance visée par les dispositions de l’article 4 de l’accord du 6 novembre
2009 relatif aux divers avantages sociaux.

-

Avenant n°2 relatif à l’accord sur les régimes de retraite sur-complémentaire
Un avenant relatif à l’accord sur les régimes de retraite sur-complémentaire a été
signé le 22 décembre 2014 par l’ensemble des organisations syndicales
représentatives au sein de la Banque.
Cet avenant a pour objet de permettre la poursuite du régime de retraite
supplémentaire à cotisations définies sous la forme d’un contrat « article 83 » dans
des conditions inchangées pour les collaborateurs hors classe concernés par ce
dispositif.

4.3 Intéressement et participation
Le montant de l’intéressement versé par Groupama Banque au titre de l’exercice 2014
s’élève à 926 441 euros, soit environ 3,5% de la masse salariale cumulée 2014.
Compte tenu de sa situation fiscale, report de déficits fiscaux, la Banque ne verse pas de
participation.

4.4 Rémunérations
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 du Code de Commerce, 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 est indiquée : Madame Annie Bocquet, Présidente du Conseil
d’administration de Groupama Banque, a perçu au cours de l’exercice 2014 une
rémunération brute annuelle de 62 325 euros au titre de Groupama SA.
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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 cours de l’année 2014.
Les éléments de rémunération visés à l’article 450 du règlement UE n°575/2013 du
26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de
crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement UE n°648/2012, sont
publiés en annexes des comptes sociaux.

5. Les comptes consolidés
Le résultat net du Groupe consolidé est positif de 7 milliers d’euros à comparer au
résultat de 1,7 million d’euros du 31 décembre 2013.
Les sociétés de gestion Groupama Asset Management et Groupama Épargne Salariale
voient leur contribution progresser de 14,2 millions d’euros. Celle de Groupama
Immobilier diminue de 856 milliers d’euros. Ces évolutions sont cohérentes avec
l’évolution de leurs résultats sociaux.
Groupama Banque voit sa contribution diminuer de 15,1 millions d’euros essentiellement
du fait de l’impact de la baisse des taux et de l’impact de cette baisse sur la juste valeur
des instruments financiers. Les retraitements négatifs liés à la juste valeur des
instruments financiers s’annuleront par des retraitements positifs dont l’essentiel sera
comptabilisé au cours des prochaines années.
Le total de bilan du Groupe progresse de 470 millions d’euros essentiellement dus à
l’augmentation des dettes sur la clientèle pour 559 millions d’euros, des dettes auprès
des établissements de crédit pour 138 millions d’euros et, inversement, à la baisse des
dettes représentées par un titre pour 282 millions d’euros.
Corrélativement, les prêts et créances auprès de la clientèle progressent de
75 millions d’euros et les titres progressent dans toutes leurs composantes, de
252 millions d’euros pour les actifs disponibles à la vente, de 63 millions d’euros pour les
actifs détenus jusqu’à l’échéance, et de 61 millions d’euros pour les actifs financiers à la
juste valeur par compte de résultat.

6. Les comptes sociaux
En 2014, les activités bancaires ont connu une croissance forte dans un environnement
de taux historiquement bas et de concurrence vive entre banques. La banque
commerciale a vu ses encours de dépôts croître fortement : ils dépassent maintenant les
encours de crédits. La trésorerie a connu une dynamique soutenue tout au long de
l’année, comme les activités avec les entreprises du Groupe. Les frais généraux ont
encore été réduits.
La banque commerciale a enregistré une collecte nette de dépôts de 394 millions d’euros
et une progression des crédits de 93 millions d’euros, permettant d’atteindre un excédent
des ressources sur les emplois de 347 millions d’euros (242 millions d’euros après
centralisation des livrets réglementés à la CDC).
Dans un environnement de taux très bas, les marges consenties ont été réduites pour
rester au niveau de la concurrence, et du fait du plafonnement des commissions
d’intervention sur les comptes des particuliers, le PNB, avant rétrocessions, est en retrait
de 5,7% à 62,7 millions d’euros, inférieur de 3,8 millions d’euros au PNB de 2013.
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L’effort commercial des Caisses régionales et entités du Groupe a permis à Groupama
Banque de reverser des rétrocessions de 16,5 millions d’euros, contre
12,7 millions d’euros en 2013, soit une progression de 29,7%.
Après rémunération des excédents de la banque commerciale, la trésorerie génère un
PNB de 15 millions d’euros en hausse de 1,5 million d’euros, soit 11,3%, par rapport à
2013.
Le PNB des activités bancaires avec les entreprises du Groupe augmente de 1,4 million
d’euros, soit 6,4% de mieux qu’en 2013, du fait notamment de la révision à la baisse,
par les autorités européennes, de la tarification des opérations de compensation des flux
de paiement entre établissements.
Les frais généraux, retraités des dotations et reprises liées au Plan de Départs
Volontaires de 2013, sont en baisse de 3,2 millions d’euros, soit 3,5%, après des baisses
de 12,3% en 2013 et de 6,9% en 2012.
La charge du risque à 6 millions d'euros est globalement stable.
Avec les dividendes reçus des filiales pour 14,5 millions d’euros, en baisse de 8,5 millions
d’euros par rapport à 2013, le résultat net s’établit à 3,7 millions d’euros.

7. Affectation du résultat
Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires d’affecter le résultat distribuable
de 65 043 322,07 euros net composé du résultat de 3 698 975,97 euros et du report à
nouveau de 61 344 346,10 euros comme suit :
-

Réserve légale :

-

Dividendes :

-

Report à nouveau :

184 948,80 euros ;
3 473 739,22 euros ;
61 384 634,05 euros.

Un dividende de 0,46 euro par action, non éligible à la réfaction de 50% mentionnée à
l’article 158-3-2ème du Code général des Impôts, sera distribué.
Conformément à la loi, il est rappelé qu’un dividende de 1,35 euro a été distribué au titre
de l’exercice 2013, qu’un dividende de 1 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2012 et qu’un dividende de 0,50 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2011.

8. Les événements postérieurs au 31 décembre 2014
Aucun événement significatif postérieur à l’exercice n’est à signaler.

9. La gestion des risques
La gestion des risques est inhérente à l’activité bancaire. 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.
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Dans le respect de la réglementation, et conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014
Groupama Banque a mis en place des systèmes de surveillance et de mesure des
risques, notamment de crédit et de contrepartie, de concentration, de marché, de taux
d'intérêt global, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, des risques liés au
modèle et du risque opérationnel faisant apparaître des limites internes ainsi que les
conditions dans lesquelles ces limites sont respectées.
Ce dispositif comporte des limites globales qui sont fixées et revues au moins une fois
par an par les dirigeants effectifs en tenant compte notamment de la répartition de
capital interne jugée appropriée.
À compter de l’exercice 2015, ces limites seront approuvées
d’administration, après consultation du Comité d'audit et des risques.

par

le

Conseil

Les systèmes d'analyse et de mesure des risques prévoient également les critères et
seuils permettant d'identifier comme significatifs les incidents révélés par les procédures
de contrôle interne. Ces critères et seuils sont arrêtés par l'organe de surveillance.
Les services des risques de crédits, risques opérationnels, risques de marché, taux
liquidité, rattachés au responsable de la fonction de gestion des risques, procèdent, par
ailleurs, à l’analyse et à la surveillance des risques, effectuent les contrôles nécessaires
et mettent en place un reporting adapté auprès des dirigeants effectifs et de l'organe de
surveillance. Ils maintiennent à jour une cartographie globale des risques qui identifie et
évalue les risques encourus au regard de facteurs internes et externes. Ils préconisent
les ajustements de politique en fonction de leur appréhension de l’ensemble des risques
de la Banque et de l’évolution de l’environnement économique et réglementaire.

10.

Responsabilité sociale et environnementale

Le rapport extra financier relatif à la responsabilité sociale et environnementale est versé
en annexe 2 du présent rapport de gestion.

11.

Autres informations réglementaires
11.1 Répartition du capital social de Groupama Banque

Au 31 décembre 2014, les principaux actionnaires de Groupama Banque sont :
-

Groupama SA

: 84,001%

-

Groupama Gan Vie

: 15,999%

11.2 Actionnariat salarié
Au 31 décembre 2014, les salariés ne détiennent aucune action dans le capital social de
Groupama Banque.

11.3 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.
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11.4 Sociétés contrôlées par Groupama Banque
Ces informations figurent en annexe des comptes sociaux.

11.5 Prises de participations et de contrôle
Au cours de l’exercice 2014, 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.

11.6 Délai moyen de règlement des fournisseurs
Le solde des dettes à l’égard des fournisseurs à la clôture des trois 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

Exercice 2014

9 706,48

0

0

9 706,48

11.7 Financement de micro-crédit
Groupama Banque participe au financement du micro crédit au travers d'un prêt de
990 000 euros à l'ADIE.

11.8 Les activités de recherche et de développement
Groupama Banque
développement.

n’exerce

aucune

activité

en

matière

de

recherche

et

de

11.9 Mesures mises en œuvre en faveur des clients en situation de
fragilité
Groupama Banque a mis en œuvre les obligations issues des nouveaux articles L.312-1-3
et R.312-4-3 du Code monétaire et financier, après adaptation de ses process (revue de
l’éditique, modifications informatiques, formation des collaborateurs,…).
Elle propose désormais aux clients en situation de fragilité financière une offre bancaire
spécifique. L’application de cette nouvelle obligation légale fait l’objet d’un suivi régulier
afin de faire évoluer le dispositif au plus proche des besoins des clients.
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12.

Les perspectives

Forts de leurs succès de 2014, les collaborateurs de Groupama Banque, en
étroite relation avec les collaborateurs des Caisses régionales Groupama et des
réseaux du Gan s’engagent avec confiance dans l’exercice 2015.
Tous les éléments sont en effet réunis pour poursuivre le développement des
activités malgré une absence de croissance de l’économie et le maintien des
taux à des niveaux très faibles.
Après s’être engagés dans la collecte d’épargne au cours des 9 premiers mois
de l’année 2014, après avoir retrouvé un niveau élevé de production de crédits
depuis la fin de l’été, les conseillers commerciaux et les collaborateurs de la
Banque vont repartir à la conquête des ouvertures de comptes actifs.
Pour atteindre ces objectifs, tous les moyens sont prêts à être mobilisés :
nouveaux services de mobile banking, évolution du site internet, utilisation des
réseaux sociaux, développement de partenariats, campagne de publicité à la
télévision en accompagnement du développement des activités d’assurance
dommage, innovation produits, accroissement de l’automatisation de plusieurs
process.
Par un développement commercial soutenu dans ses marchés actuels et dans de
nouveaux marchés, et par la poursuite d’un strict contrôle des coûts, Groupama
Banque améliorera la rentabilité de ses activités et la qualité de ses prestations
aux services des clients et sociétaires du Groupe.
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- Annexe 1 Mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux dans toute société1
au cours de l’exercice 2014

Madame Annie Bocquet, présidente :
Présidente du conseil d’administration :
- Groupama Banque
- Groupama Nord Est
Vice-présidente du conseil d’administration :
Groupama Holding, Groupama Holding 2
Administrateur :
Groupama SA
Monsieur Michel Lungart, vice-président :
Président du conseil d’administration :
Capsauto, Groupama Protection juridique
Vice-président du conseil d’administration :
Groupama Banque
Administrateur :
Amaline Assurances, Groupama Gan Vie, La Banque postale Assurances IARD,
Groupama Asigurari SA (à compter du 16 octobre 2014)
Président de SAS :
France Maintenance Bâtiment (jusqu’au 17 décembre 2014), 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
Groupama d’Oc, administrateur :
Administrateur :
Centaure Midi Pyrénées, Groupama Banque
Monsieur Gérard Joalland, représentant permanent de Groupama d’Oc :
Administrateur :
Groupama Holding, Groupama Holding 2, Gan Assurances, Groupama Emeklilik,
Groupama Sigorta
Représentant permanent :
Groupama d’Oc au Conseil d’administration de Groupama Banque
Groupama Gan Vie, administrateur :
Administrateur :
Assu-Vie, Compagnie Foncière Parisienne, Groupama Banque, Groupama Épargne
Salariale, Le Vœu Funéraire, Améri-Gan, France Gan, Gan Court Terme, Gan
Rendement, Groupama Japan Stock, Monde Gan, Sécuri-Gan, OFI GB2
Gérant :
Gan Investissement Foncier
1

Hors associations, fondations, syndicats, GIE, fonds associatif, …
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Madame Pierrette Lévêque, représentant permanent de Groupama Gan Vie :
Représentant permanent de :
- Groupama Gan Vie au Conseil d’administration de Groupama Banque
- Groupama Investissements au Conseil d’administration de Groupama Immobilier
- Groupama SA au Conseil d’administration de la Compagnie Foncière Parisienne
- Groupama SA au Conseil d’administration de Groupama Asset Management
- Groupama SA au Conseil d’administration de OFI GB2
Groupama Loire Bretagne, administrateur :
Administrateur :
Centaure Bretagne, Compagnie Foncière Parisienne, Groupama Assurance Crédit,
Groupama Banque, Groupama Crédit Euro CT,
Membre du Conseil de surveillance :
Plateau de Veille Téléassistance à la personne (PVTAP), Présence Verte SA
Monsieur Gérard Ropert, représentant permanent de Groupama Loire Bretagne :
Représentant permanent de :
- Groupama Loire Bretagne au Conseil d’administration de Groupama Banque
- Groupama Loire Bretagne au Conseil de surveillance de PVTAP
- Groupama Loire Bretagne au Conseil de surveillance de Présence verte SA
Groupama Méditerranée, administrateur
Administrateur :
Centaure Provence Méditerranée, Groupama Banque, Astorg Actions Europe,
Groupama Expansion
Gérant :
SCI du Château de Cap de Fouste
Monsieur Dominique
Méditerranée :

Gourras,

représentant

permanent

de

Groupama

Président du conseil d’administration :
Paysan du Midi
Administrateur :
SCI du Domaine de Nalys
Représentant Permanent :
Groupama Méditerranée au Conseil d’administration de Groupama Banque
Groupama Rhône Alpes Auvergne, administrateur :
Administrateur :
Centaure Grand-Est, Centaure Rhône Alpes, Groupama Banque, Astorg Actions
Europe
Monsieur Francis Thomine, représentant permanent de Groupama Rhône-Alpes
Auvergne :
Membre du conseil de surveillance :
Groupama Garancia Biztosito
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Administrateur :
Groupama Gan Vie, Groupama Holding, Groupama Holding 2, Cegid Group (à
compter du 12 mai 2014)
Président de sas :
Cemagid (jusqu’au 27 novembre 2014)
Représentant Permanent :
Groupama Rhône-Alpes Auvergne au Conseil d’administration de Groupama
Banque
Groupama SA, administrateur :
Président de SAS :
Groupama Investissements
Administrateur :
Astorg Actions Europe, Centaure Bretagne, Centaure Centre-Atlantique, Centaure
Grand-Est, Centaure Île de France, Centaure Midi Pyrénées, Centaure Nord Pas de
Calais, Centaure Paris Normandie, Centaure Provence Méditerranée, Centaure
Rhône Alpes, Confintex 6 SA, Compagnie Foncière Parisienne, Groupama Asset
Management, Groupama Assurance-Crédit, Groupama Banque, Groupama Épargne
Salariale, Groupama Protection Juridique, Le Vœu Funéraire, OFI GB2, Rent A Car,
Sidexa, Bac Expertise SAS, Cetip, Véolia Environnement
Membre du Conseil de Surveillance :
Plateau de Veille Téléassistance à la personne (PVTAP), Présence Verte SA, Holdco
Siic,
Membre du Conseil de Gérance :
SCA du Château d’Agassac
Gérant :
SCI Groupama Les Frères Lumières (jusqu’au 26 mai 2014)
Monsieur Franck Offredi, représentant Permanent de Groupama SA (à compter du
12 février 2014)
Administrateur :
- Capsauto,
- Groupama Protection Juridique,
- Mutuaide Assistance
Membre du comité stratégique :
France Maintenance Bâtiment
Représentant permanent de :
- Groupama SA au Conseil d’administration de Cofintex 6 S.A.
- Groupama SA au Conseil d’administration de Groupama Banque
- Groupama SA au Conseil de surveillance de Présence Verte SA
- Groupama SA au Conseil de surveillance de PVTAP
Monsieur Emmanuel Paris, Représentant Permanent de Groupama SA (jusqu’au
12 février 2014)
Monsieur Guy Lavigne, administrateur :
Administrateur :
- Groupama Gan Vie,
- Groupama Banque
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Monsieur Bernard Pouy
Directeur général
Non administrateur

Directeur général, non administrateur :
Groupama Banque
Président du conseil d’administration :
Groupama Épargne Salariale
Représentant Permanent :
- Groupama Banque au Conseil d’administration de Groupama Asset management
- Groupama Banque au Conseil d’administration de Groupama Immobilier
Monsieur Philippe Lefeuvre
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- Annexe 2 Reporting extra financier 2014
de Groupama Banque et ses filiales

1.

Informations sociales
a) Emploi
b) Organisation du travail
c) Relations sociales
d) Santé et sécurité
e) Formation
f)

Égalité de traitement

g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT
h) Charte éthique
2.

Informations environnementales
a) Politique générale en matière environnementale
b) Pollution et gestion des déchets
c) Utilisation durable des ressources
d) Changement climatique
e) Protection de la biodiversité

3.

Informations sociétales
a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société
b) Relations entretenues avec les différentes parties prenantes
c) Sous-traitance et fournisseurs
d) Loyauté des pratiques
e) Autres actions engagées, au titre du développement durable, en faveur des droits
de l’homme
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Le Groupe Groupama forge son identité sur des valeurs – proximité, engagement,
performance et solidarité – plaçant l’humain au cœur de ses actions et permettant de
construire la confiance.
À l'instar du Groupe, Groupama Banque et ses filiales, en tant qu'entreprises
responsables, intègrent les enjeux du développement durable à leurs activités et à leurs
relations professionnelles.
La RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale, participe pleinement à leur
performance : elle est au service de la satisfaction des clients, elle conforte l’engagement
des salariés, elle permet de réduire les coûts (optimisation logistique, recyclage,
réduction des consommables, …) et de renforcer la qualité de la relation avec les publics
externes et internes.
Groupama Banque et ses filiales ont développé une approche RSE pour leurs offres
commerciales favorisant ainsi la commercialisation de fonds ISR (Investissement
Socialement Responsable) et de fonds solidaires gérés par Groupama Asset Management.
Groupama Banque et ses filiales participent avec les autres entités du Groupe Groupama
(Caisses régionales, filiales françaises et internationales) au réseau des correspondants
RSE. À ce titre, elles collaborent à l’élaboration des plans d’actions et échangent sur les
bonnes pratiques.
La stratégie RSE de Groupama Banque et ses filiales s’inspire des 5 axes stratégiques
2013-2015 développés par Groupama :
-

Intégrer les dimensions sociales et environnementales aux offres et aux produits ;
promouvoir la prévention ;

-

Soutenir la Fondation Groupama pour la santé ;

-

Encourager les actions de proximité (via des partenariats responsables) ;

-

Poursuivre une politique de gestion des ressources humaines responsable ;

-

Agir en faveur de l'environnement.

L’ensemble des informations de ce texte porte sur le périmètre composé de Groupama
Banque et de ses 3 filiales : Groupama Asset Management, Groupama Immobilier et
Groupama Épargne Salariale. Les spécificités de chaque entité sont précisées s’il y a lieu.

1.

Informations sociales
a) Emploi

L’effectif du périmètre consolidé au 31 décembre 2014 s’établit à 1 011 salariés.
Au cours de l’exercice 2014, on recense 143 embauches (tous types de contrats
confondus – hors CDD d’été) et 92 départs CDI (hors cessions) dont 16 licenciements.
La répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique est la suivante :
-

55,9% de femmes et 44,1 % d’hommes ;

-

14,3% des salariés ont moins de 30 ans, 67,2% ont entre 30 et 49 ans et 18,5% ont
50 ans et plus.

Pour l'entreprise Groupama Banque, la répartition géographique des salariés est la
suivante : 85% à Montreuil et 15% à Amiens. Les trois filiales ont leur effectif à Paris et
en région parisienne.
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L’effectif de Groupama Banque et ses filiales est en diminution de 4,3% par rapport au
31 décembre 2013 (1 056 salariés).
La rémunération moyenne fixe annuelle brute est de 52 653,1 euros en 2014 contre
49 781,1 euros en 2013.
b) Organisation du travail
La durée théorique du travail de Groupama Banque et de ses filiales est de 35 heures par
semaine.
L’absentéisme annuel (*) s’établit à 12 130 jours (dont 60% des absences liées à la
maladie et 30,8% à la maternité/paternité).
(*) Les absences du mois de décembre 2014 n’ont pu être comptabilisées dans leur totalité.

c) Relations sociales
Bilan des accords 2014
L'entreprise Groupama Banque a conclu les accords collectifs suivants :
-

Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ;

-

Accord relatif à l’intéressement pour les exercices 2014-2015-2016.

Groupama Épargne Salariale a conclu les accords et plan d’actions suivants :
-

Plan d’actions « Égalité Hommes/Femmes » ;

-

Avenant 3 relatif à l’accord d‘intéressement ;

-

Accord relatif à l’application volontaire de la convention collective de la Banque.

Les informations concernant les accords 2014 n’ont pu être obtenues dans les délais pour
Groupama Immobilier et Groupama Asset Management
Modalités de dialogue avec les représentants du personnel (*)
Le dialogue avec les représentants du personnel de l'entreprise Groupama Banque et de
Groupama Asset Management se décline sous plusieurs formes :
-

Une réunion mensuelle avec les membres du Comité d'entreprise (et des réunions
exceptionnelles organisées en fonction de sujets spécifiques à débattre) ;

-

Une réunion trimestrielle avec les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail - CHSCT - (et des réunions exceptionnelles organisées en
fonction de sujets spécifiques à débattre) ;

-

Une réunion mensuelle avec les délégués du personnel (les délégués du personnel
des sites d'Amiens et de Montreuil pour l’entreprise Groupama Banque) ;

-

Des réunions de négociation, dont le nombre varie en fonction des thèmes à négocier.

Au sein de l’entreprise Groupama Banque, il existe également 3 commissions obligatoires
qui émanent du Comité d'entreprise, à savoir :
-

La commission de l'égalité professionnelle ;

-

La commission d'information et d'aide au logement ;

-

La commission de la formation professionnelle.

Au sein de l’entreprise Groupama Banque, en déclinaison des dispositions de l'accord
Groupe du 28 février 2011 relatif à la Qualité de Vie au Travail, se tient également une
commission annuelle Qualité de Vie au Travail. Cette commission permet d'assurer un
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suivi du plan d'actions mis en place en 2012 au sein des diverses directions de la
Banque.
Le dialogue avec les représentants du personnel de Groupama Épargne Salariale s’appuie
sur une Délégation Unique du Personnel qui fait office de Comité d'entreprise, de
Délégation du personnel et de Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT). Groupama Épargne Salariale s’appuie également sur un Délégué Syndical.
Ces multiples rencontres avec les représentants du personnel permettent de préserver un
climat de confiance et un dialogue social de qualité au sein de Groupama Banque et de
ses filiales.
(*) Les informations concernant les modalités de dialogue avec les représentants du personnel
n’ont pu être obtenues, dans les délais, pour Groupama Immobilier.

Baromètres d’opinion groupe
Le Groupe Groupama mène tous les deux ans, depuis 2008, une enquête d'opinion
auprès de l’ensemble de ses salariés, dans tous les pays où le Groupe est implanté. Le
dernier de ces "Baromètres d'opinion groupe" a eu lieu en avril 2014. Cette enquête a
pour but de :
-

Mesurer les évolutions par rapport aux éditions précédentes ;

-

Mesurer l’effet des plans d’actions mis en œuvre dans les entreprises suite aux
précédentes enquêtes ;

-

D'évaluer l’engagement et la fierté des collaborateurs ;

-

De suivre le niveau de bien-être au travail.
d) Santé et sécurité

Un accord Groupe Groupama relatif à la qualité de vie au travail, applicable à l’ensemble
des entreprises et des collaborateurs du Groupe en France, a été signé le 28 février
2011.
Par l’avenant du 10 octobre 2014, le Groupe Groupama réaffirme sa volonté de s’engager
pour l’amélioration de la qualité de vie au travail de ses 26 000 salariés en France. Cet
avenant, effectif depuis le 19 décembre 2014, vient compléter l’accord du
28 février 2011 et a pour objectif de renforcer la prévention des risques professionnels et
psychosociaux.
Cet accord, qui s'applique à Groupama Banque et ses filiales, définit un socle commun
aux entreprises pour améliorer la qualité de vie au travail et, dans ce cadre, prévenir,
traiter, éliminer ou réduire les éventuels problèmes liés aux risques psychosociaux tels
que le stress, le harcèlement et la violence au travail ainsi que les incivilités internes ou
externes, et notamment celles émanant du public.
L’accord porte principalement sur les axes suivants :

-

-

Consolider au niveau du Groupe Groupama, dans le cadre d’un bilan annuel, des
indicateurs permettant de dépister les risques de mal-être au travail ;
Mettre en place des actions de prévention pour former aux risques psychosociaux les
dirigeants, managers et l’ensemble des collaborateurs ; sensibiliser à l’amélioration
du bien-être au travail ; mener des actions de prévention et d’accompagnement des
collaborateurs en cas d’incivilité ou d’agression venant du public ;
Proposer des mécanismes de régulation interne parmi lesquels un centre d’écoute
psychologique ouvert à l’ensemble des collaborateurs et un mécanisme de recherche
de solution concertée pour tout événement susceptible d’affecter la santé physique
et/ou mentale d’un collaborateur ;
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-

Création d’une Commission qualité de vie au travail Groupe : cette commission
paritaire, lieu d’échanges et de préconisations, examine le volet « qualité de vie au
travail » des projets structurants présentés au Comité de Groupe. Elle est informée
de la mise en place, du déploiement et du suivi de ces grands projets, de leurs
éventuelles incidences sur les conditions de travail et de l’accompagnement RH mis
en œuvre.

La Commission de suivi de l’accord Groupe sur la qualité de vie au travail a pour objet de
suivre l’application de l’accord Groupe : présentation d’un bilan annuel avec les
indicateurs de l’accord et les actions menées.
Les actions de l'entreprise Groupama Banque s’inscrivent dans la continuité de celles
mises en œuvre par le Groupe Groupama.
Désireuse d'offrir à ses collaborateurs un environnement de travail équitable, agréable et
convivial, un certain nombre d’actions ont été mises en place au sein de la Banque :
-

GB's Lunch : déjeuner mensuel en anglais permettant aux collaborateurs qui le
souhaitent d'améliorer ou de maintenir leur niveau en anglais ;

-

Running GB : plusieurs fois par semaine, les collaborateurs de la Banque peuvent se
réunir pour courir en groupe ;

-

Gestion du stress : conférences, sur le lieu de travail, ouvertes aux collaborateurs ;

-

Incivilités : pour les collaborateurs en contact avec la clientèle, des sessions de
formation à la gestion des incivilités sont proposées ;

-

Service de conciergerie : pour le confort des salariés, ce service leur est proposé sur
le site de Montreuil (164 utilisateurs, 933 demandes dont 393 demandes traitées par
l'ESAT Marsoulan ; un service de conciergerie connecté est également proposé
(239 utilisateurs et 4 194 demandes)) ;

-

Gestion des points de tension : il s’agit d’une technique inspirée de la médecine
traditionnelle et préventive chinoise ; des conférences et des mises en situation
(pressions, frictions et martèlements tout le long des méridiens) ont regroupé
50 participants au total.

Une commission qualité de vie au travail a été créée au sein de l'entreprise Groupama
Banque faisant suite à un accord d’entreprise sur ce thème conclu le 3 décembre 2012.
Cette commission paritaire, composée des différents acteurs de l’entreprise, a pour rôle
de suivre l’ensemble des mesures mises en œuvre et définies dans l’accord d’entreprise.
Elle se réunit chaque année pour dresser un bilan des actions menées.
En 2014, pour l’ensemble Groupama Banque et ses filiales, 14 accidents de travail et de
trajet ayant entraîné un arrêt de travail ont été recensés.
Pour l’entreprise Groupama Banque et Groupama Asset Management, le taux de
fréquence de ces accidents est de 3,17 (*) et le taux de gravité est de 0,20 (*).
Sur le périmètre de Groupama Banque et de ses filiales, aucune maladie professionnelle
n’a été déclarée à la sécurité sociale en 2014.
(*) Les taux de fréquence et de gravité n’ont pu être calculés pour Groupama Immobilier et
Groupama Épargne Salariale.

e) Formation
La politique de formation est mise en œuvre au sein de chaque entreprise du Groupe afin
de tenir compte de ses spécificités (stratégie, activités, métiers, pyramide des âges, ...).
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Partant de ce constat, l’Université Groupama met à disposition des entreprises, le
catalogue des formations communautaires répondant aux besoins qu’elles expriment
notamment via le réseau des responsables formation réunis deux à trois fois par an.
En raison des évolutions en cours de la négociation interprofessionnelle et de la
législation, la négociation engagée sur la formation professionnelle a été suspendue.
La politique de formation du Groupe Groupama s’inscrit dans une triple logique de
soutien à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise, d’accompagnement des
collaborateurs et d’efficacité opérationnelle.
En 2014, les actions ont porté pour :
1) Groupama Immobilier sur :
-

Des formations collectives permettant aux collaborateurs de maintenir leur expertise
au regard des évolutions législatives et règlementaires ;

-

L’accompagnement des collaborateurs en mobilité interne.

2) Groupama Asset Management sur :
-

Les évolutions
financier ;

de

l’environnement

économique,

règlementaire,

technique

ou

-

L'acquisition ou l’amélioration de compétences nécessaires à une meilleure efficacité
opérationnelle ;

-

L'évolution du périmètre de leur poste ;

-

La mobilité.

3) L’entreprise Groupama Banque sur :
-

Les activités de banque des entreprises du Groupe et les activités de banque
commerciale pour les particuliers, les professionnels agricoles, les entreprises, les
coopératives et la clientèle privée ;

-

L’orientation de son approche commerciale par le crédit et par l’épargne, prolongée
par l’ouverture de compte ;

-

La fidélisation de son portefeuille de clients par l’intensification et l’aboutissement de
la relation commerciale ;

-

La prévention concernant la loi « Informatique & Liberté ».

La formation en 2014, a représenté pour Groupama Banque(*) et ses filiales :
- 20 292,49 heures de formation au global ;
- 23,01 heures de formation dispensées en moyenne par salarié formé.
(*) Le nombre d’heures de formation de l’entreprise Groupama Banque n’a pu être comptabilisé
dans sa totalité au titre de 2014, au moment de la rédaction du rapport.

4) Groupama Épargne Salariale a pour objectif de dispenser au moins une action de
formation dans l’année, à 50% de ses collaborateurs.
f) Égalité de traitement
Depuis le 24 octobre 2008, l’engagement du Groupe Groupama est formalisé, par
l’accord Groupe relatif à la diversité et à l’égalité des chances signé avec les
organisations syndicales pour une durée indéterminée.
Il vise à assurer une égalité de traitement entre les collaborateurs des entreprises du
Groupe en France, à prévenir toute forme de discriminations dans l’évolution et l’accès à
l’emploi tout au long de la vie professionnelle et à promouvoir l’égalité des chances.
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Sont visés tout particulièrement au sein de cet accord :
-

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Le maintien dans l’emploi des seniors ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap ;
L’insertion des jeunes dans la vie professionnelle.

L’engagement du Groupe Groupama s’est poursuivi avec la signature, le 14 octobre
2011, d’un avenant à l’accord relatif à la Diversité et à l’Égalité des chances. Il a pour
objets :
-

L’égalité des droits familiaux ;
L’égalité des droits parentaux ;
La conciliation vie privée familiale et professionnelle ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Entre 2009 et 2013, en application de l’accord relatif à la diversité et à l’égalité des
chances, la direction des ressources humaines du Groupe Groupama a mis en place des
actions de formation sur des thématiques liées à la diversité. Ainsi, l’Université
Groupama a mis ces formations à disposition des entreprises du Groupe en France pour
l’ensemble de leurs collaborateurs.
En tant qu’employeur socialement responsable, l’engagement de Groupama Banque et
ses filiales contre les discriminations et en faveur de la diversité s’est traduit par la
transposition et la mise en œuvre des dispositions prises dans le cadre des chartes et
accords du Groupe Groupama :
-

Adhésion à la Charte de la diversité signée le 26 juin 2007, elle engage l’ensemble du
Groupe Groupama en France à mettre en place une politique en faveur de la
diversité ;

-

Adhésion à la Charte de la parentalité du 14 décembre 2010 : cette charte confirme
les engagements du Groupe Groupama en France en matière d’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes ; elle permet de favoriser une meilleure qualité de
vie au travail reposant sur un cadre social riche ainsi que sur l’évolution
professionnelle des salariés - parents.

L'entreprise Groupama Banque a fait de la non-discrimination une de ses valeurs
essentielles. À ce titre, plusieurs actions sont menées :
-

Dans le cadre des revalorisations de situation individuelle, une attention particulière
est portée sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes ;

-

Lors de l’étude des candidatures, et tout au long du processus de recrutement, seules
les compétences et l’expérience des candidats sont retenues comme critères de
sélection ;

-

Des actions de sensibilisation, auprès des managers et des collaborateurs, sont
conduites lors de la semaine en faveur de l’emploi des personnes reconnues
handicapées ;

-

Des engagements en faveur des jeunes et des seniors ont été pris au travers du
contrat de génération signé le 25 septembre 2013, pour améliorer l'accès des jeunes
à un emploi, maintenir l'emploi des seniors salariés et assurer la transmission des
savoirs, des compétences et de l'expérience.

Groupama Banque a désigné un correspondant diversité qui veille à ce que les
thématiques de prévention des discriminations et de promotion de la diversité et de
l’égalité de traitement soient communiquées et relayées.

- 35 -

RAPPORT DE GESTION

L'entreprise Groupama Banque a proposé et mis en place des actions de formation sur
les thématiques liées à la diversité :
-

Sensibilisation du management à la diversité : cette formation a pour objet de
sensibiliser les managers, de leur apporter les éléments académiques nécessaires à la
gestion de la diversité, de leur permettre d’échanger sur la discrimination et d’ouvrir
une réflexion sur l’intérêt et les enjeux pour l’entreprise de traiter de cette
thématique ;

-

Personnes handicapées : les intégrer et les maintenir dans l’emploi. Cette formation
permet d’acquérir des connaissances de base sur le cadre législatif et règlementaire
de l’emploi des personnes en situation de handicap, d’identifier les acteurs
institutionnels et associatifs de l’insertion professionnelle et de définir des critères de
réussite, d’intégration et de maintien dans l’emploi.

Par ailleurs, l'entreprise Groupama Banque a souhaité interagir avec le tissu économique
local. Dans ce cadre, un partenariat avec la ville de Montreuil a été conclu. À titre
d’exemple, ce partenariat prévoit notamment :
-

L’aide à l’insertion professionnelle des habitants de la communauté de communes
d’Est – Ensemble ;

-

La participation à des sessions de formation pour la recherche d’emploi, organisées
par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) ;

-

L’accueil de stagiaires, d’auxiliaires d’été, d’alternants issus de la communauté de
communes d’Est - Ensemble.

Pour Groupama Asset Management, la solidarité est également une valeur forte qui
s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale et Environnementale de l’entreprise.
Depuis plusieurs années, Groupama Asset Management mène une politique volontariste
en faveur des personnes en situation de handicap et manifeste son engagement par la
mise en place d’actions et d’initiatives destinées à favoriser leur maintien dans l’emploi,
leur recrutement et leur insertion.



Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

Groupama Banque et ses filiales considèrent la mixité comme un véritable atout. En
application de l’accord groupe du 24 octobre 2008 précité, elles réaffirment leur ambition
d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Groupama Asset Management a conclu un accord d’entreprise le 29 mai 2012 relatif à
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. À travers cet accord,
Groupama Asset Management garantit l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes, notamment en termes de promotion professionnelle.
Groupama Asset Management garantit également l’égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation,
d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
Au 31 décembre 2014, on compte 56,5% de femmes en CDI au sein de Groupama
Banque et ses filiales.
Les femmes représentent :
- 71,1% des salariés non cadres ;
-

51,7% des salariés cadres ;

-

27,4% des salariés cadres de direction.
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Pour Groupama Banque, Groupama Asset Management et Groupama Épargne Salariale
(*), au 31 décembre 2014 :
-

La famille de métiers « administrative » compte 55,5% de femmes ;

-

Contre 58,7% de femmes dans la famille de métiers « commerciale ».

(*) Ces familles de métiers ne sont pas comptabilisées à Groupama Immobilier.

Par ailleurs en 2014, 11,6% des femmes ont obtenu une promotion contre 7,6% pour les
hommes.



Mesures
prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes
handicapées

Afin de concrétiser ses engagements sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des
collaborateurs en situation de handicap, le Groupe Groupama communique régulièrement
sur le handicap en interne auprès de l’ensemble des collaborateurs grâce aux éléments
mis en ligne sur le Kiosque – intranet du Groupe (articles, interviews, brochures,
films, …), et à l’externe (via des guides, annuaires, articles de presse ; la participation à
des conférences, salons et forums, à destination des professionnels ou du grand public).
Ces informations sont relayées ensuite sur les intranets de Groupama Banque et ses
filiales.
L'entreprise Groupama Banque poursuit également son partenariat avec l’Agefiph, signé
par le Groupe Groupama le 18 novembre 2010, dont la finalité consiste à favoriser
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap au sein des entreprises du Groupe en France. Ce partenariat permet
notamment la diffusion des offres d’emploi des entreprises du groupe sur le site
www.groupama-gan-recrute.com et le site Internet de l’Agefiph.
L'entreprise Groupama Banque renouvelle chaque année son partenariat avec l’ADAPT,
association à l’initiative de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, à
laquelle le Groupe participe depuis 6 ans.
L'entreprise Groupama Banque accompagne individuellement les collaborateurs reconnus
TH (Travailleurs Handicapés). Ces collaborateurs sont reçus par le département des
ressources humaines et éventuellement en partenariat avec la médecine du travail. Une
étude peut être réalisée et un aménagement de poste opéré.
Au-delà des études individuelles, l’entreprise Groupama Banque entreprend chaque
année des actions de sensibilisation :
-

Jeu concours sur les handicaps non-visibles ;

-

Distribution de goodies en lien avec le handicap (dés ronds, porte-clés alphabet en
braille, dîner au restaurant « dans le noir ») ;

-

Affichettes de sensibilisation.

Groupama Asset Management mène également une politique volontariste en faveur des
personnes en situation de handicap, en ligne avec sa politique RSE et la politique groupe.
Plus qu’un engagement, cette démarche est un véritable projet d’entreprise, qui a pris
forme grâce à l’implication des collaborateurs de l’entreprise.
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Ce projet se concrétise par :
-

Des actions de sensibilisation : communication régulière sur le site intranet de
Groupama Asset Management avec la création d’une rubrique dédiée au handicap,
remise de notes sur le handicap avec le bulletin de paie, handiquiz, … ;

-

Des actions destinées à favoriser le recrutement et la formation : transmission
systématique des offres de postes et de stages à des organismes spécialisés dans le
recrutement, formation de personnes en situation de handicap, participation au
groupe de travail AFG sur le handicap, collaboration avec des entreprises adaptées,
versement d’une partie de la taxe d’apprentissage à des instituts spécialisés dans le
handicap, … ;

-

Des actions en faveur d’associations : dons réguliers, propositions de bénévolat.

En 2014, Groupama Banque et ses filiales ont atteint un taux moyen d’emploi de 2,2%.
Sur l’ensemble des effectifs du périmètre consolidé Groupama Banque au
31 décembre 2014, 22 salariés étaient en situation de handicap.



Maintien dans l’emploi des seniors

Dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle, le Groupe Groupama
encourage la redynamisation des secondes parties de carrière et favorise une politique de
gestion des âges non discriminante.
L'entreprise Groupama Banque a traité ces sujets dans le cadre de l’accord génération du
25 septembre 2013 où sont abordées les thématiques sur :
-

Le recrutement et le maintien dans l’emploi des seniors ;

-

L’amélioration de leurs conditions de travail ;

-

L’anticipation de leur évolution de carrière ;

-

Le développement de leurs compétences ;

-

L’aménagement de leur fin de carrière ;

-

La transmission de leur savoir.

L’entreprise Groupama Banque a négocié son accord génération en prenant en compte
ses besoins, sa pyramide des âges, et ses évolutions en lien avec sa stratégie de
développement. Les bilans de cet accord et de l’ancien accord senior ont été présentés
aux instances représentatives concernées.
Groupama Asset Management a signé un accord relatif au contrat de génération le
18 novembre 2013. Dans le cadre de cet accord, Groupama Asset Management réaffirme
sa volonté de garantir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi de tout travailleur,
quel que soit son âge et son niveau de qualification, en favorisant la transmission des
savoirs et des compétences entre ces derniers.
Au 31 décembre 2014, le périmètre consolidé Groupama Banque compte dans ses
effectifs 20% de seniors en CDI de 50 ans et plus. Les seniors représentent :
-

9,9% des salariés non cadres ;

-

21,9% des salariés cadres ;

-

56,9% des salariés cadres de direction.
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Pour Groupama Banque, Groupama Asset Management et Groupama Épargne Salariale
(*), au 31 décembre 2014 :
- La famille de métiers « administrative » compte 17,1% de seniors en CDI ;
-

Contre 7,8% de seniors en CDI dans la famille de métiers « commerciale ».

(*) Ces familles de métiers ne sont pas comptabilisées à Groupama Immobilier.

g) Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales
de l’OIT
Le Groupe Groupama rappelle son engagement à respecter les stipulations des
conventions fondamentales de l’OIT dans sa Charte éthique, déployée dans l’ensemble de
ses entreprises dont Groupama Banque et ses filiales, et portée à la connaissance de tous
ses salariés.
h) Charte éthique
Élaborée par un groupe de travail dédié, la Charte éthique Groupama a été présentée
devant le Comité de direction générale de Groupama SA, le Comité Éxécutif Groupe et le
Conseil d’administration, puis annexée au règlement intérieur des entreprises du Groupe
en respectant les procédures d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel (Comité de groupe et Comité d’entreprise européen,
CHSCT, CE, Inspecteur du travail, greffe du conseil des prud’hommes et affichage).
La Charte éthique créée et déployée dans l’ensemble du Groupe entre 2008 et 2010 a
pour objet principal de fédérer et mobiliser les collaborateurs du Groupe autour de ses
valeurs de proximité, engagement, performance et solidarité, en définissant les
engagements du Groupe en matière d’éthique, comme par exemple : toujours agir dans
le respect de la confiance que nous portent nos sociétaires et clients, favoriser le
développement des talents individuels et collectifs des collaborateurs, affirmer notre
vocation d’acteur socialement responsable et solidaire. Ces engagements sont déclinés
en règles de conduite à adopter par les collaborateurs. En particulier, ceux-ci sont tenus
de faire preuve d’intégrité et de loyauté dans l’exercice de leurs fonctions, à l’intérieur
comme à l’extérieur de leur entreprise lorsqu’ils la représentent et s’interdisent tout acte
de corruption active ou passive.
Groupama Banque et ses filiales ont également annexé la Charte à leur règlement
intérieur. Ce document est remis à tout collaborateur lors de l’embauche et reste à
disposition de tous sur l’intranet de l’entreprise.

2.

Informations environnementales

À l'instar du Groupe Groupama, Groupama Banque et ses filiales, conscientes de leur
responsabilité en termes d’impacts indirects, ont développé depuis plusieurs années des
actions incitatives en faveur de l’environnement :
-

Auprès de leurs clients, leurs fournisseurs ;

-

Au travers d'offres de services, d'actions de prévention et de sensibilisation et des
contrats d’achats.

Par ailleurs, le Groupe est convaincu qu’il peut améliorer ses impacts directs en réduisant
notamment ses émissions. À cette fin, il poursuit ses efforts pour réduire ses émissions
de CO2 et ses consommations de papier.
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a) Politique générale en matière environnementale
Par ses activités de services, les impacts directs de Groupama Banque et ses filiales sur
l’environnement sont limités : ses activités ne constituent pas des menaces pour la
biodiversité, l’eau ou l’utilisation des sols. De ce fait, Groupama Banque et ses filiales
n’ont pas de provisions financières pour risque environnemental. Groupama Banque et
ses filiales ont développé une politique de réduction de leurs consommations (papier,
eau, énergie), de réduction de leurs émissions de CO 2 et de leurs déchets notamment
DEEE, pilotée par ailleurs au niveau Groupe Groupama par la Direction RSE, en
collaboration avec Groupama Supports et Services (G2S). En matière de protection de
l’environnement, les salariés de Groupama Banque et de ses filiales sont régulièrement
informés des enjeux environnementaux, notamment grâce à la semaine du
Développement Durable, à l’existence d’un manuel des éco-gestes au bureau et à la
diffusion d’une Charte Eco Pass.
Au-delà de ces engagements en interne et de l’information des collaborateurs, Groupama
Banque et ses filiales sont conscientes du rôle à jouer dans la sensibilisation à la
protection de l’environnement auprès de leurs différentes parties prenantes, et
notamment auprès de leurs partenaires.
À titre d'exemple, les conférences téléphoniques et les visio-conférences sont
fréquemment utilisées par Groupama Banque et ses filiales par souci d’efficacité et de
limitation des déplacements.
L’entreprise Groupama Banque privilégie la dématérialisation des courriers et des relevés
de comptes pour réduire la consommation de papier. Ainsi, une baisse de 49% des
relevés de comptes papier a été constatée entre novembre 2013 et octobre 2014
(176 000 relevés de comptes mensuels envoyés sur support papier en novembre 2013
versus 90 000 en octobre 2014).
Entre le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, la dématérialisation a porté sur
433 902 courriers, 116 932 fax et 21 187 documents scannés.
Par ailleurs, du 1er au 5 avril 2014, chaque jour, l'entreprise Groupama Banque a invité
ses collaborateurs à découvrir une pratique en faveur du développement durable.
Groupama Épargne Salariale : depuis janvier 2014, les relevés d’opération sont
regroupés sur un relevé mensuel global par épargnant et non plus envoyés par type de
plan, après chaque opération. En outre, une campagne est menée depuis 2 ans en faveur
de la dématérialisation des relevés d’opérations auprès des épargnants. Ainsi, depuis
juillet 2014, le Groupe Groupama a décidé de dématérialiser les relevés de tous ses
salariés afin de réduire sa consommation en papier et de protéger l’environnement.
Par ailleurs, Groupama Épargne Salariale a mis en place depuis 3 ans, différentes
campagnes de sensibilisation pour le co-voiturage ou les déplacements en train plutôt
qu’en avion.
Groupama Immobilier, en terme de certification environnementale, vise, dans la mesure
du possible, l’obtention d’un label HQE ou BREEAM lors des travaux de restructuration
des immeubles gérés.
Ainsi, l'immeuble Le Dumas à Montreuil qui accueille, entre autres, le siège de Groupama
Banque et de Groupama Épargne Salariale a été rénové dans un souci de respect de
l’environnement et a obtenu la certification HQE construction.
En matière de prévention des risques environnementaux et des pollutions, des
diagnostics techniques sont menés sur nos sites d’exploitation par l’équipe du GIE G2S,
en charge de l’exploitation des immeubles.
En janvier 2014, Groupama Immobilier a signé la Charte pour l’efficacité énergétique des
bâtiments tertiaires anticipant la mise en place de l’obligation de rénovation inscrite dans
la loi « Grenelle 2 ».
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Par ailleurs, Groupama Immobilier a initié 2 actions :
-

Établissement d’une Charte travaux verts avec 15 points de sensibilisation
(notamment : règlementation, économie d’énergie, environnement, matériaux,
chantier, …) ;

-

Établissement d’une cartographie énergétique des bâtiments tertiaires les plus
consommateurs d’énergie.

La Charte travaux verts a un double objectif :
-

Sensibiliser les prestataires référencés à Groupama Immobilier sur l’importance de
l’impact des travaux sur l’environnement ;

-

Mettre en œuvre une politique environnementale qui s’inscrit dans le cadre de la loi
Grenelle 1.

La mise en œuvre de cette Charte s’inscrit dans le cadre des chantiers de rénovation par
tous les prestataires AMO HQE ou BREEAM, Maîtres d’œuvre, bureaux d’études
techniques, entreprises, …
Toutes les forêts gérées par Groupama Immobilier sont certifiées PEFC (Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestières).
Tous les nouveaux baux signés par Groupama Immobilier en 2014 sont des « baux
verts » intégrant des clauses environnementales visant à :
-

Réduire la consommation énergétique ;

-

Organiser la communication réciproque (entre locataire et propriétaire) des
équipements des immeubles et des locaux loués, et de leurs caractéristiques
énergétiques.

Par
ailleurs,
conformément
à
la
règlementation
applicable,
des
environnementales sont signées pour les surfaces supérieures à 2 000 m2.

annexes

b) Pollution et gestion des déchets
Les activités de services de Groupama Banque et ses filiales ne génèrent pas directement
de déchets ou de pollutions autres que les déchets de bureau.
Elles souhaitent cependant progresser dans la valorisation de ceux-ci, au travers le tri
collaboratif.
L'entreprise Groupama Banque et Groupama Épargne Salariale mènent différentes
actions :
- Des poubelles de tri sélectif ont été déposées dans chaque bureau, sur les deux sites
(Amiens et Montreuil) afin que le collaborateur devienne actif dans la sélection des
déchets. Le mode d’emploi de ces poubelles sélectives est rappelé sur l’intranet de
Groupama Banque ;
- Des bacs cylindriques ont été installés afin de collecter les piles et bouchons usagés.
Le prestataire de restauration collective a également mis en place des bacs de collecte
pour jeter canettes, bouteilles en plastique et bouchons.
Cette démarche implique d’autres acteurs tels que la société de ménage - qui poursuit
cet effort de collecte sélective en ramassant les déchets dans des sacs distincts - et les
sociétés de ramassage de déchets, afin que le circuit de collecte sélective soit assuré
jusqu’au terme.
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Les collaborateurs de Groupama Immobilier, d'avril à juillet 2014, ont participé à un test,
les incitants à trier les déchets professionnels et à réduire la consommation de papier.
Des consignes de tri ont été définies et chaque collaborateur disposait d’une boîte en
carton destinée à recevoir les papiers recyclables.
Groupama Immobilier a recours à des sociétés de recyclage pour les corbeilles de
bureaux et le matériel informatique.
Groupama Asset Management travaille avec la société CYLEAD pour le tri de ses déchets.
Groupama Asset Management recycle ses cartouches, néons et piles par le biais d’un
partenariat avec la Société CARTOUCHE UTILE. De par nos activités de services,
Groupama Banque et ses filiales ne génèrent pas de nuisances sonores, visuelles,
olfactives.
c) Utilisation durable des ressources
Les activités de Groupama Banque et ses filiales ne nécessitent pas d’eau en dehors de la
consommation courante de ses bâtiments de bureau. Toutefois, des campagnes de
« prévention eau » destinées à réduire les consommations sont régulièrement menées
auprès des salariés des entités.
L’immeuble de Montreuil, siège de Groupama Banque et de Groupama Épargne Salariale,
est équipé de robinets mitigeurs à détection de mouvement, de façon à limiter la
surconsommation d’eau.
À fin octobre 2014, Groupama Banque et ses filiales ont consommé 8 420,32 m3 d’eau,
soit 8,52 m3 par ETP (Équivalent Temps Plein).
Groupama Banque et ses filiales s'efforcent d'acheter du papier 100% recyclé et
privilégient, dans la mesure du possible, la correspondance électronique à celle papier.
L'entreprise Groupama Banque, dans un souci de réduire la consommation de papier
mais aussi d’énergie, a, avec la collaboration de G2S (Groupama Supports et Services)
rationalisé les moyens d’impression : diminution du nombre d’imprimantes, impression
recto/verso en standard.
La consommation de papier de bureau de Groupama Banque et ses filiales atteint en
2014 17,83 tonnes (la totalité étant labellisée et/ou recyclée).
En 2014, la consommation d’énergie de Groupama Banque et ses filiales atteint
5 424 111,53 kWh (détail dans le tableau ci-après), soit 5 486,94 kWh par ETP.
La consommation totale
principalement en raison :

d’énergie

a

baissé

de

32,24%

entre

2013

et

2014,

-

Pour Groupama Banque, de la fin de l’occupation des bureaux de la rue de la
Bienfaisance et d’un étage de l’immeuble Dumas à Montreuil ;

-

Pour Groupama Épargne Salariale, de la baisse des effectifs ;

-

Pour Groupama Asset Management, d’une nouvelle installation technique (CVC)
utilisant la technologie de Climespace pour la climatisation et CPCU pour le
chauffage. Sur l’ancien site de la Boétie (déménagement fin septembre 2013) le
chauffage électrique était exclusivement utilisé.

La consommation totale d’énergie rapportée par ETP a diminué de 27,5%.
Par ailleurs, par leurs activités de services, Groupama Banque et ses filiales ne sont pas
concernées par la problématique de l’utilisation des sols.
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Détail des différentes consommations (*) :
2013
Consommation d’eau (m3)
Consommation d’eau par personne (m3/ETP)

2014

13 209,27

8 420,32

12,49

8,52

2013
Consommation totale d’énergie (kWh)

2014

8 005 016,47

5 424 111,53

7 568,68

5 486,94

6 962 720,32

4 262 131,25

6 583,20

4 311,50

Consommation de gaz (kWh)

0

0

Consommation de gaz par personne (kWh/ETP)

0

0

Consommation de fioul (kWh)

0

0

Consommation de fioul par personne (kWh/ETP)

0

0

843 296,15

815 980,28

797,33

825,43

199 000

346 000

188,15

350,01

Consommation totale d’énergie par personne (kWh/ETP)
Consommation d’électricité (kWh)
Consommation d’électricité par personne (kWh/ETP)

Consommation de chaleur (kWh)
Consommation de chaleur par personne (kWh/ETP)
Consommation d’eau glacée (kWh)
Consommation d’eau glacée par personne (kWh/ETP)

(*) La consommation totale d’énergie (gaz, fioul, chaleur et eau glacée) et la consommation d’eau ne
concernent pas le site Groupama Banque d’Amiens en 2013 et 2014 (ce site compte 86 collaborateurs de
Groupama Banque, en 2014). Ces données sont comptabilisées dans les charges.



Détail des consommations de papier (*) :

2013

2014

Consommation de papier de bureau (tonnes)
Consommation de papier de bureau par personne (kg/ETP)

-

17,84
18,05

Consommation de papier de bureau labellisé et/ou recyclé (tonnes)

-

17,84

Consommation de papier documents marketing et techniques (tonnes)

-

28,59

Consommation d’éditique de masse (tonnes)

-

9,56

(*) Le process de collecte de 2013 ne permet pas de distinguer la consommation de Groupama Banque
et de celles de ses filiales, de ce fait la comparaison de la consommation papier entre 2013 et 2014 est
impossible.

d) Changement climatique
Dans le cadre de sa stratégie RSE, le Groupe Groupama a la volonté de réduire ses
émissions de CO2. Les leviers envisagés pour parvenir à cette fin portent sur les
consommations d’énergie, les déplacements professionnels ainsi que la consommation de
papier. Un groupe de travail inter-entreprises Groupe mis en place fin 2013, dont fait
partie G2S qui travaille avec certains sites de Groupama Banque et ses filiales, pilote cet
objectif et est chargé de mettre en place les prérequis nécessaires.
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Détail des différents types de déplacements professionnels :
2013

2014

Déplacements professionnels en avion (km)
Déplacements professionnels en avion par ETP (km/ETP)

465 954,02
440,56

506 595,00
512,46

Déplacements professionnels en train (km)
Déplacements professionnels en train par ETP (km/ETP)

730 374,37
690,56

752 722,00
761,44

Déplacements professionnels en voiture non détenues (km)
Déplacements professionnels en voiture non détenues par ETP (km/ETP)

274 398,00
259,44

252 221,00
255,14

Déplacements professionnels en voiture détenues (km)
Déplacements professionnels en voiture détenues par ETP (km/ETP)

117 558,00
111,15

130 262,00
131,77

En 2014, les émissions totales de CO2 atteignent 660,86 tonnes équivalent CO2, soit
0,67 tonnes équivalent CO2 par ETP (le détail selon les 3 scopes du GHG Protocol se
trouve dans les tableaux ci-dessous).



Émissions de CO2 pour la période de Reporting 2014 selon les 3 scopes
définis par le GHG Protocol et selon la méthode de consolidation du contrôle
opérationnel :
Émissions directes – Scope 1 (TeqCO2)

2013

2014

Émissions directes de CO2 liées aux chaudières à gaz
Émissions directes de CO2 liées aux chaudières à gaz par ETP

0
0

0
0

Émissions directes de CO2 liées aux chaudières à fioul
Émissions directes de CO2 liées aux chaudières à fioul par ETP

0
0

0
0

19,98

22,14

0,02

0,02

19,98
0,02

22,14
0,02

Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en
véhicules terrestres détenus
Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en
véhicules terrestres détenus par ETP
TOTAL DES EMISSIONS DIRECTES GHG_01
TOTAL DES EMISSIONS DIRECTES GHG_01 PAR ETP

Émissions indirectes – Scope 2 (TeqCO2)

2013

2014

Émissions directes de CO2 liées à la consommation d’électricité
Émissions directes de CO2 liées à la consommation d’électricité par ETP

549,09
0,51

332,45
0,34

Émissions directes de CO2 liées à la consommation de chaleur
Émissions directes de CO2 liées à la consommation de chaleur par ETP

188,31
0,18

182,21
0,18

7,22
0,01

12,56
0,01

738,62
0,70

527,21
0,53

Émissions directes de CO2 liées à la consommation d’eau glacée
Émissions directes de CO2 liées à la consommation d’eau glacée par ETP
TOTAL DES EMISSIONS INDIRECTES GHG_02
TOTAL DES EMISSIONS INDIRECTES GHG_02 PAR ETP
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Émissions autres – Scope 3 (TeqCO2)

2013

2014

Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en
véhicules terrestres non détenus

46,65

42,88

Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en
véhicules terrestres non détenus par ETP

0,04

0,04

Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en avion

59,18

64,34

Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en avion
par ETP

0,06

0,07

Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en train

4,16

4,29

Émissions directes de CO2 liées aux déplacements professionnels en train par
ETP

0,00

0,00

109,99
0,10

111,51
0,11

TOTAL DES EMISSIONS INDIRECTES GHG_03
TOTAL DES EMISSIONS INDIRECTES GHG_03 PAR ETP

Le total des émissions de CO2 par ETP a baissé de 18,6% entre 2013 et 2014.
e) Protection de la biodiversité
L’entreprise Groupama Banque agit en faveur de la biodiversité. Depuis 2011, l'entreprise
a installé des ruches sur le toit de son siège social à Montreuil. Depuis 2013, des
animations apicoles sont proposées chaque année pour sensibiliser les collaborateurs à
l'importance de la protection de la biodiversité. Plusieurs sessions, animées par
l’apicultrice chargée des ruches, se sont déroulées le 18 septembre 2014 et ont regroupé
une trentaine de collaborateurs.
Toutes les forêts gérées par Groupama Immobilier sont certifiées PEFC (Programme de
Reconnaissance des Certifications Forestières).

3.

Informations sociétales
a) Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

Ancrées dans la modernité et le mouvement, Groupama Banque et ses filiales s’engagent
aux côtés du Groupe Groupama pour aller plus loin dans la prise en compte des facteurs
environnementaux, sociaux et sociétaux dans les domaines suivants :
-

Construction des offres ;
Actions de prévention ;
Gestion d’actifs ;
Comportement responsable dans ses relations avec ses diverses parties prenantes.
 Offres responsables

L’entreprise Groupama Banque et PrimesEnergie.fr se sont associées pour rendre plus
accessible le financement des travaux de rénovation énergétique afin d’aider les
particuliers à faire des économies d’énergie. Groupama Banque propose désormais, en
partenariat avec PrimesEnergie.fr, une solution de financement complémentaire aux
bénéficiaires de la prime énergie à travers le crédit travaux Désirio.
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À Groupama Banque, toute attribution de prêt bancaire fait l’objet d’une étude préalable
réalisée par une équipe dédiée. Informé de manière transparente et détaillée, chaque
client peut souscrire en toute sécurité et sans mauvaise surprise. Aucune offre de
financement de projet n’est accordée sans une évaluation des capacités de
remboursement du client (conformément à la réglementation) : Groupama Banque place
ainsi l’intérêt de ses clients et la prévention du surendettement au centre de son action.
 Prévention
Pour Groupama Banque et ses filiales, pratiquer une politique de prévention d’envergure,
c’est encourager l’émergence d’attitudes responsables face aux risques d’aujourd’hui et
de demain, tout en étant économiquement performant.
À titre d'exemple, l'entreprise Groupama Banque, à l'occasion du traitement des
réclamations et des demandes d'information, accompagne de façon pédagogique ses
clients en leur communiquant des conseils sur la bonne gestion de leurs comptes
bancaires et en leur adressant les minis guides pratiques publiés par la FBF.
Ces
guides
sont
également
consultables
sur
le
site
corporate
www.groupamabanque.com.
Cette communication s'inscrit dans une démarche volontariste de prévention et de
sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion de comptes.
 Impact économique
Sous l'angle du financement économique solidaire, l'entreprise Groupama Banque,
partenaire de l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique (ADIE), s'est mobilisée
une nouvelle fois en 2014, en accordant une ligne de refinancement de 990 000 euros.
 Gestion responsable des actifs
Le Groupe Groupama, acteur financier du développement à long terme de l'économie, est
engagé depuis plus de dix ans dans la promotion de l’investissement responsable,
notamment à travers sa filiale de gestion d’actifs pour compte de tiers, Groupama Asset
Management. Ses expertises d’analyse et recherche, ses produits de gestion et sa
mobilisation au sein de nombreuses structures françaises et internationales en font l’un
des leaders reconnus du marché en la matière.
Outre le déploiement de cette stratégie ISR spécifique, Groupama Asset Management
s'est fixé comme objectif global l’intégration généralisée des enjeux Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance (ESG) à l’ensemble de l'analyse de ses investissements. En
effet, Groupama Asset Management est convaincu qu’en favorisant l'intégration des
enjeux ESG à l'analyse macro et micro économique de ses investissements, il optimise
potentiellement non seulement la gestion des risques mais aussi les sources de valeur
ajoutée et de création de valeur à long terme des portefeuilles d'investissement à travers
sa politique d’Investissement Responsable (IR).
La politique d’intégration des critères ESG à la gestion financière des actifs du Groupe
s’applique progressivement à l’univers des actifs moyen-long termes européens
(obligations crédit et actions). Dans un premier temps, cette intégration a été mise en
œuvre pour la gestion actions Euro/Europe au sein des OPCVM ouverts ou dédiés
uniquement gérés par Groupama Asset Management, détenus par les entités du Groupe
Groupama et/ou diffusés auprès de la clientèle externe. À partir de 2010, cette
intégration a été progressivement élargie à la gestion des obligations crédit (entreprises)
et dettes souveraines (États) européennes. Le périmètre des encours intégrant une
approche ESG (encours IR) porte ainsi sur la totalité des valeurs mobilières de placement
hors actifs monétaires détenus directement ou indirectement.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Encours ISR et IR au 31/12/2014
(en milliards d’euros)

3,7

6,4

8,4

9,4

9,37

11,92

Part de l’ISR et de l’IR sur le total des
encours (%)

5,6

8,4

12,6

13,3

13,0

16,30

Le périmètre pris en compte pour les encours ISR et IR est le suivant :
-

Univers d’actifs européens (actions et obligations crédit) ;

-

Actifs moyen long terme à l’exclusion des actifs monétaires ;

-

Actifs des OPCVM ouverts ou dédiés ;

-

Encours ISR et IR détenus directement ou indirectement via d’autres OPCVM.

Le 12 septembre 2014, Novethic a labellisé 111 fonds. Parmi eux, Euro Capital Durable et
Groupama Crédit Euro ISR, fonds de Groupama Asset Management, qui ont renouvelé
leur label ISR pour l’année 2014.
Groupama Épargne Salariale en tant que direction métier du Groupe se positionne
également dans une démarche RSE, pour son offre de produits favorisant notamment la
commercialisation de fonds ISR et de fonds solidaires de Groupama Asset Management.
Cette offre est
proposée aux salariés du Groupe Groupama et aux salariés des
13 000 entreprises clientes.
Groupama Immobilier s’efforce d’intégrer les aspects environnementaux dans la politique
de travaux et d’équipement du patrimoine, ainsi :
Pour les travaux de rénovation, le cadre suivant est respecté :
-

Étude comparative des différentes sources d’énergie avec approche en coût global et
bilan théorique CO2 sur les consommations estimées ;

-

Étude pour obtention de labels HQE ou BREEAM ;

-

Mise en place de doubles vitrages et renfort d’isolation thermique si possible ;

-

Éclairage avec ballast électronique et cellules captant l’ensoleillement et la présence
en espace bureaux ;

-

Généralisation de mise en œuvre de détecteurs de présence dans les parties
communes ;

-

Gestion technique du bâtiment (GTB) ;

-

Partenariat avec Climespace et CPCU.

Pour les contrats de chauffage : des études systématiques sont conduites lors des
remplacements des systèmes de chauffage en vue d’améliorer l’efficacité énergétique.
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b) Relations entretenues avec les différentes parties prenantes
Concernant les actions de mécénat, Groupama Banque et ses filiales contribuent chaque
année à l’opération «Bougeons-nous contre les maladies rares » organisée par la
Fondation Groupama pour la santé. L'objectif de cette opération est d'inciter les
collaborateurs à participer à une activité sportive, leur participation étant transformée en
dons à une association dans le but de lutter contre une maladie rare.
En octobre 2014, la mobilisation des collaborateurs de l'entreprise Groupama Banque a
permis de contribuer à l’achat de 8 tablettes tactiles et de récolter 1 229 euros de dons
en faveur de l’association Handy Rare et Poly.
En mai 2013, l'entreprise Groupama Banque a renouvelé une convention de partenariat
avec la ville de Montreuil et la Communauté d'Agglomération Est Ensemble pour une
durée de deux ans (2013-2015).
À ce titre, Groupama Banque s'engage à favoriser le développement économique et
social local par des actions telles que :
-

Le handicap ;

-

Le lien avec des écoles montreuilloises ;

-

La promotion des actions culturelles auprès des salariés ;

-

Le développement durable ;

-

Le mécénat.

L'entreprise Groupama Banque soutient l'Association Solidarité Madagascar.
Cette année, une vente de biscuits a été organisée au siège de l'entreprise : 2 097 euros
ont été récoltés et remis à l'association, grâce à la solidarité des collaborateurs.
L'entreprise Groupama Banque soutient également l'Association Unicef à travers l'achat
de cartes de vœux. En novembre 2014, 2 250 cartes ont été commandées à Unicef
représentant 3 190 euros reversés à Unicef.
L'entreprise Groupama Banque participe à La Parisienne, course féminine reversant les
participations à la recherche contre le cancer : 25 collaboratrices de Groupama Banque
se sont mobilisées et ont couru les 6 kilomètres.
L'entreprise Groupama Banque a participé à la marche solidaire « Ensemble contre les
maladies rares ». Une vingtaine de collaborateurs ont marché pour soutenir l’association
dédiée à la lutte contre la « maladie de l’homme de pierre » le 15 juin 2014. Au total,
5 750 euros ont été reversés à cette association lui permettant de pouvoir lancer son
projet de clip d’information sur le web destiné plus particulièrement aux médecins et aux
familles.
L'entreprise Groupama Banque a organisé une collecte de sang, en partenariat avec
l'Établissement Français du Sang. En 2014, 28 collaborateurs ont donné leur sang.

2013
Montants alloués en faveur de la lutte contre les maladies rares (€)
Montants alloués au titre du mécénat hors maladies rares (€)
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2 368
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c) Sous-traitance et fournisseurs
En référence aux 10 principes de la Charte du Pacte Mondial et de la Charte de la
Diversité, la politique d’achats du groupe s’est dotée d’engagements RSE, parmi lesquels
figure une Charte de déontologie Achats.
Trois aspects sont particulièrement développés : la prise en compte des modes de
fabrication des matériels, du comportement des fournisseurs au sujet de ces modes de
fabrication, et le respect du droit du travail et des règles de l’OIT par le fournisseur.
Le Groupe Groupama a également signé la Charte Inter-entreprises, qui incite
notamment à privilégier les relations durables avec les PME, à incorporer des critères RSE
dans le choix des fournisseurs et à prendre en compte la responsabilité territoriale d’un
grand Groupe.
Groupama Banque et ses filiales s'inscrivent dans cette stratégie.
Dans nos appels d’offres, nous demandons à nos fournisseurs, dans le cadre de clauses
contractuelles spécifiques, de déclarer s’ils respectent les principes de l’OIT, de la
déclaration universelle des Droits de l’homme et de la Charte du Pacte Mondial
(conditions de travail, respect de l’environnement, éthique), et nous les incitons à
adopter un comportement éco responsable (conception des produits, formation du
personnel, acheminement, gestion des déchets).
Les achats de biens et services de l'entreprise Groupama Banque sont en grande partie
effectués au travers du GIE G2S et respectent donc ces critères.
Pour les achats de prestations réalisés en direct par Groupama Banque et ses filiales, ces
critères sont également respectés et les contrats comportent les clauses types du groupe
sur le développement durable, qui engagent les fournisseurs à respecter ces principes.
L’entreprise Groupama Banque n’a pas recours à la sous-traitance externe, et sous-traite
en interne uniquement les prestations logistique et informatique à Groupama Supports et
Services.
Groupama Asset Management a recours à la sous-traitance externe pour les prestations
de reprographie et d’informatique, et sous-traite en interne les prestations de ménage,
de sécurité, d’accueil, de multi-technique et d’informatique à Groupama Supports et
Services.
Dans le cadre de sa restructuration, Groupama Épargne Salariale a externalisé, depuis le
1er janvier 2014, son activité administrative - tenue de comptes et tenu de registres - au
sein du GIE (Groupement d'Intérêt Économique) Gestion de l'Épargne Salariale.
Les informations concernant la sous-traitance externe et interne n’ont pu être obtenues,
dans les délais, pour Groupama Immobilier.
d) Loyauté des pratiques


Conformité

Le Groupe Groupama a mis en place un dispositif de conformité, couvrant toutes les
activités du Groupe et visant à s’assurer que les pratiques sont conformes aux
dispositions légales, réglementaires, administratives et aux normes professionnelles,
ainsi qu’aux règles internes, chartes et procédures du Groupe.
L'entreprise Groupama Banque a défini des normes de déontologie applicables à ses
collaborateurs. Ces normes sont insérées dans le règlement intérieur de la Banque et les
instructions permanentes de la Direction générale.
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Conformément à la réglementation en vigueur et en tant que prestataire de services
d’investissement, l’entreprise Groupama Banque a mis en œuvre des moyens
d’identification, de prévention et de gestion des conflits d’intérêts afin que les
collaborateurs puissent agir en toutes circonstances d'une manière honnête, loyale et
professionnelle, et ainsi servir au mieux l'intérêt des clients et favoriser l'intégrité des
marchés financiers.
L’entreprise Groupama Banque dispose d’une organisation et de procédures destinées à
prévenir les typologies de conflits d’intérêts par des mesures d'interdiction ou
d'encadrement. Elle dispose par ailleurs d’un contrôle permanent et périodique qui peut
signaler tout risque potentiel de conflit d’intérêts non suffisamment maîtrisé.



Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Dans ce cadre, un réseau de responsables de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme dans l’ensemble du groupe a été mis en place. La Direction
juridique Groupe en assure la coordination : réunions périodiques et bulletin
d’information, reporting mensuel et points de situation semestriels pour la Direction
générale du Groupe, rapport annuel au Conseil d’administration de Groupama SA sur les
actions menées au sein du Groupe.
Les points clés du dispositif comprennent une cartographie des risques, intégrant une
évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en fonction des
produits, des opérations, des clients et des modes de distribution ; le recueil
d’information sur les clients et l’origine des fonds selon l’importance des risques ; un outil
de détection automatisée des personnes figurant sur les listes de terroristes et des
personnes dites politiquement exposées ; la mise en place d’un outil de profilage ; un
dispositif de contrôle de la bonne application des procédures ainsi que des outils de
formation par « e-learning » aux principes de la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme.
Au sein de l'entreprise Groupama Banque, une entité dédiée (le département risques
opérationnels et contrôles au sein du secrétariat général) a en charge la définition de la
politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la
formation des collaborateurs, le contrôle permanent de l’application de la politique dans
l’ensemble des entités opérationnelles, l’analyse des alertes et la déclaration des
soupçons à TRACFIN.
Les points clés du dispositif de Groupama Épargne Salariale comprennent une
cartographie des risques, intégrant une évaluation des risques de blanchiment et de
financement du terrorisme des clients et des réseaux de distribution ; le recueil
d’information sur les clients et l’origine des fonds ; l’outil groupe de détection
automatisée des personnes figurant sur les listes de terroristes et des personnes dites
politiquement exposées ; un dispositif de contrôle de la bonne application des procédures
ainsi que des outils de formation aux principes de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme.
Groupama Asset Management, en tant que société de gestion de portefeuilles, est
soumise à l’ensemble des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) prévues par l’ordonnance 2009-104
du 30 janvier 2009 et les décrets en vigueur :
-

Au titre des services d’investissement qu’elle fournit (gestion de portefeuilles, conseil
en investissement) ;

-

Au titre de la commercialisation des parts ou actions d’OPC dont elle assure ou non la
gestion.
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Groupama Asset Management sensibilise ses collaborateurs à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi qu'aux mesures qu'ils ont
à prendre.
La société s'assure de la mise à jour régulière des informations transmises aux
collaborateurs afin qu'ils puissent être vigilants. Un focus spécifique est effectué par le
RCCI Conformité auprès des collaborateurs personnes concernées lors d'un entretien
individuel.
Un manuel interne a également été rédigé et remis à tout nouveau collaborateur et est
disponible sous Intranet. Il décrit le dispositif mis en place au sein de Groupama Asset
Management.

e) Autres actions engagées, au titre du développement durable, en
faveur des droits de l’homme
Le Groupe Groupama adhère à la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948
et à la Convention européenne des droits de l’Homme, aux principes de l’organisation
internationale du travail (OIT) et aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales.
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RÉSOLUTIONS VOTÉES
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 AVRIL 2015

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 2014 qui se soldent par un bénéfice de
3 698 975,97 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 2014 tels que présentés, établis conformément aux normes comptables
internationales telles qu’adoptées par l’Union Européenne (IFRS), lesquels se soldent par
un résultat de 7 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 et approuve la
convention qui y est décrite.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires décide d’affecter le résultat distribuable de
65 043 322,07 euros net composé du résultat de 3 698 975,97 euros et du report à
nouveau de 61 344 346,10 euros comme suit :
- Réserve légale

:

184 948,80 euros

- Dividendes

:

3 473 739,22 euros

- Report à nouveau :

61 384 634,05 euros

Un dividende de 0,46 euro par action, non éligible à la réfaction de 50% mentionnée à l’article
158-3-2e du Code général des Impôts, sera distribué.
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Conformément à la loi, il est rappelé qu’un dividende de 1,35 euro a été distribué au titre
de l’exercice 2013, qu’un dividende de 1 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2012 et qu’un dividende de 0,50 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2011.
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 effectifs 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 2014 établi en application de l’article 266 de l’arrêté du
3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la Banque, des
services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

SIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, délibérant à titre ordinaire, décide de renouveler
le mandat de la société Groupama SA, représentée par Monsieur Franck Offredi, en
qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice à clore le
31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, délibérant à titre ordinaire, décide de renouveler
le mandat de la société Groupama Gan Vie, représentée par Madame Pierrette Lévêque,
en qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice à clore le
31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

HUITIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, délibérant à titre ordinaire, décide de renouveler
le mandat de la Caisse régionale Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par
Monsieur Francis Thomine, en qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2021 sur les
comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, délibérant à titre ordinaire, décide de renouveler
le mandat de la Caisse régionale Groupama d’Oc, représentée par Monsieur Gérard
Joalland, en qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice à
clore le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

DIXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, délibérant à titre ordinaire, décide de renouveler
le mandat de la Caisse régionale Groupama Loire Bretagne, représentée par
Monsieur Gérard Ropert, en qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2021 sur les
comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

ONZIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, délibérant à titre ordinaire, décide de renouveler
le mandat de la Caisse régionale Groupama Méditerranée, représentée par
Monsieur Dominique Gourras, en qualité d’administrateur pour une durée de six ans, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2021 sur les
comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, délibérant à titre ordinaire, décide de renouveler
le mandat de Monsieur Guy Lavigne, en qualité d’administrateur, pour une durée de six
ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2021 sur
les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2020.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

TREIZIÈME 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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BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF (en m illiers d'euros)

31 décembre 2014

Caisse, Banques Centrales
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture

31 décembre 2013

17 723

275 238

134 645

73 433

10 563

Actifs financiers disponibles à la vente

651 933

Prêts et Créances sur les établissement de crédit

411 630

228 045

1 691 840

1 616 504

Prêts et Créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

3 435

5 316

732 523

669 778

Actifs d'impôts courants
Actifs d'impôts différés
Comptes de régularisation et actifs divers

400 029

38

38

15 157

12 422

152 458

69 093

Actifs non courants destinés à être cédés
Immobilisations corporelles

6 485

6 549

Immobilisations incorporelles

8 054

10 225

51 963

51 963

Ecarts d'acquisition

TOTAL

PASSIF (en m illiers d'euros)

3 888 447

3 418 633

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

19 942

Instruments dérivés de couverture

17 587

5 316

266 429

128 395

2 866 218

2 307 212

133 520

415 121

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

4 865

2 692

2 977

179 086

144 735

Provisions

20 116

20 502

Dettes subordonnées

27 443

27 441

355 414

362 069

355 404

362 061

292 238

292 238

58 992

67 456

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

4 167

617

7

1 749

10

8

Résultat de l'exercice
Intérêts minoritaires

TOTAL

3 888 447
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

31 décembre 2014 31 décembre 2013

(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

100
-57
234
-55
-14
-2
24
-17

979
080
826
335
663
636
055
603

212 543

Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et dépréciations
des immobilisations corporelles et incorporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Coût du risque

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

231 434

-194 940
-4 711

-210 261
-5 973

12 892

15 200

-5 938

RESULTAT D'EXPLOITATION

803
333
173
872
952
025
122
482

6 954

-4 861
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

-479

RESULTAT AVANT IMPÔT

6 954

9 860

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

-6 943

-8 111

RESULTAT NET
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET - PART GROUPE

11
-4

1 749

7

1 749

Résultat par action (sur base sociale)

0,49

1,68

Résultat dilué par action (sur base consolidée)

0,00

0,23

RÉSULTAT ET DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES

--> Pour information : Données sociales

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Résultat social (en milliers d'euros)

3 699

12 658

Résultat social par action (en euros)

0,49

1,68

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

0,00

1,35

Montant des dividendes versés en N (en euros)

10 194 669,45

7 551 607,00

Nombre d'actions

7 551 607

7 551 607

Résultat Consolidé (en milliers d'euros)

7

1 749

Résultat dilué par action (en euros)

0,00

0,23

Données consolidées
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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
part du Groupe

Intérêts
Minoritaires

Capitaux
Propres

120 826

171 412

1 260

76 591

-2 490

0

367 599

12

367 611

Affectation du résultat au 31 décembre 2012

-2 490

2 490

Distributions de l'exercice

-7 551

(en m illiers d'euros)

Situation à la clôture 31 décembre 2012 - IFRS

-

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(*)

476

-

980

-

980

-

139

-

139

1 383

1 383

Autres

-
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Résultat de l'exercice

1 749

Total des mouvements de la période

Situation à la clôture 31 décembre 2013 - IFRS

-

120 826

-

171 412

-

643

-

617

9 134

67 457

Affectation du résultat au 31 décembre 2013

1 749

Distributions de l'exercice

-

1

-

1 749

4 239

1 749

1 383

-

0

-

5 538

362 061

-1 749

-

4

-

8

5 542

362 069

-

-10 195

1
1 749

-

-10 195

-2

-

10 197

Variation de périmètre

-

-

Changement de méthode

-

-

Actifs disponibles à la vente

5 414

Impôt différé

5 414

-1 864

Sorie option net d'impôts différés (* )

-

Autres

-1 852

-

1 852

32

-32

-

32

1

1

Résultat de l'exercice

7

Total des mouvements de la période

0

0

3 550

-8 465

-1 742

Situation à la clôture 31 décembre 2014 - IFRS

120 826

171 412

4 167

58 992

7

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

5 414

12

1

7

-

0

4

11

-6 657

2

-6 655

355 404

10

355 414
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VARIATION DES CAPITAUX : PART DU GROUPE ET DES MINORITAIRES
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
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
2014

(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)

-

6 954
4 184
2 094
1 563
328
1 336
5 317

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)

-

-

-

5 401

-

-

159 497

-

118 490

TOTAL Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle (I) + (II) +(III) = (IV)

-

147 226

-

114 031

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)

-

1 949
1 949

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)

-

10 196
326
10 522

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

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

362
442
696
4
5

662
795
599
025
607

4 403
4 403
-

-

1 439
324
1 763
-

-

159 697

-

111 391

-

147 226
1 949
10 522
-

-

114 031
4 403
1 763
-

-

- 59 -

-

9 860
250
8 758
1 654
321
1 132

259
092
841
477
530

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

52
485
667
17
11

Variation
Trésorerie
2013

361 165
201 468
159 697

-

-

472 556
361 165
111 391
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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 : 969 500 DCE VPV6 UI YK2 20

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.
Valorisé à 5 millions d’euros au bilan de Groupama Banque, Groupama Private Equity a
été cédé 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.
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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.
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.
La provision de 7 millions d’euros comptabilisée au 31 décembre 2012 a été
intégralement reprise au 31 décembre 2014.
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 2014

31 décembre 2013

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et moins
value latente

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et moins
value latente

Italie

24 832

25 078

246

12 331

12 503

172

Secteur public

24 832

25 078

246

12 331

12 503

172

Espagne

44 999

44 985

-14

2 700

2 707

7

Secteur public

44 999

44 985

-14
2 700

2 707

7

15 031

15 210

179

Secteur privé

Secteur privé
TOTAL

69 831

70 063

232

La maturité de l’encours comptable se répartit ainsi :


96% arrivera à une maturité de moins de 6 mois ;



4% à moins de 5 ans.

La répartition par catégorie comptable est la suivante :


32% en titres de transaction ;



68% en titres d’investissement.

Il n’existe pas d’engagement sur des titres inscrits en hors bilan.
Les contreparties bancaires et états souverains doivent être notés à minima BBB et les
Corporates doivent être notés à minima BBB-. Groupama Banque peut néanmoins être
exposée sur des contreparties ayant une notation inférieure à BBB- en cas de
dégradation de note, si la direction décide de ne pas liquider la position et d'attendre
l'échéance du titre.
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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 121 milliers d’euros au 31 décembre 2014.
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
swaps pour 100 millions d’euros
swap pour 50 millions d’euros
swap de 10 millions d’euros

=>
=>
=>
=>
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échéance
échéance
échéance
échéance

septembre 2018 ;
septembre 2014 ;
décembre 2013 ;
octobre 2021.
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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 ».

1.5

Opérations spécifiques – exercice 2014

1.5.1 Portefeuille OATi
En décembre 2013, le DTMC, avec l’accord du Comité de direction a décidé d’acheter
pour 210 millions d’euros d’OATi échéance 2023 ou 2024, et de couvrir les composantes
taux et inflation par des swaps.
L'OATi (Obligation Assimilable du Trésor indexée sur l'Inflation) est un titre de créance
émis par le Trésor Public, et dont le capital, remboursable au terme, et les intérêts
payés chaque année, sont indexés sur l'inflation.
Le Swap de couverture négocié au moment de l’achat du titre OATi, couvre les
composantes taux et inflation de l’OATi. Une soulte correspondant à la surcote payée
dans l’OATi a été reçue par la Banque à la négociation du swap, et une soulte
correspondant à l’inflation sera payée à l’échéance.
Partant de la possibilité de comptabiliser des titres qui sont en investissement (détenus
jusqu’à l’échéance) dans les comptes sociaux, en AFS (disponible à la vente) en IFRS, il
est décidé de classer les OATi en AFS, et de réaliser une couverture en FVH (Couverture
de la variation de valeur de l’actif risqué). La juste valeur de la partie crédit de l’OATi,
partie non couverte, sera comptabilisée en réserve OCI (capitaux propres), et la juste
valeur de la partie taux et inflation, partie du risque couvert, sera comptabilisée en
compte de résultat, comme la juste valeur du swap, car l’efficacité de la couverture des
composantes taux et inflation sera démontrée.
La Banque restera exposée à la variation de la composante crédit de l’OATi, soit au
risque de défaut de l’État français.
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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 SA ........... 6 343 403 actions ..... soit 84,001%



Groupama Gan Vie .... 1 208 200 actions ..... soit 15,999%



Actions de gestion .... 4 actions

À noter, qu’en date du 9 décembre 2014, dans le cadre des opérations de liquidation de
la CGPC, cette dernière a cédé à Groupama Gan Vie l’intégralité des actions Groupama
Banque qu’elle détenait, soit 41 170 actions.

2.2

Présentation générale des comptes consolidés

Les états financiers ont été validés par le Comité de direction du 3 février 2015 et
arrêtés par le Conseil d’administration du 11 février 2015. Ils ont été soumis à
l’approbation de l’Assemblée générale du 22 avril 2015. 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 ».
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Les normes et interprétations d'application obligatoire en Europe à partir de 2014 sont
reprises ci-après :
Norme

Thème

IFRS 10

Etats financiers consolidés

IFRS 11

Date d’entrée en vigueur selon l’IASB Date de publication au JOUE Au 31 décembre 2014 application…

Partenariats
Informations à fournir sur les
intérêts détenus dans d’autres
entités
Etats financiers individuels

IFRS 12
IAS 27R

1er janvier 2013
Application anticipée possible sous
réserve de l’application simultanée
de ces 5 textes

29/12/2012
Application obligatoire
différée au 1er janvier 2014

Obligatoire

IAS 28R

Participations dans des
entreprises associées et des coentreprises

Amendements IFRS 10,
IFRS 11 et IFRS 12

Modalités de transition

1er janvier 2013
Application anticipée possible

05/04/2013
Application obligatoire
différée au 1er janvier 2014

Obligatoire

Amendements IFRS 10,
IFRS 12 et IAS 27

Entités d’investissement

1er janvier 2014
Application anticipée possible

21-nov-13

Obligatoire

Amendements IAS 32

Instruments financiers :
Présentation – Compensation
d’actifs financiers et de passifs
financiers

1er janvier 2014
Application anticipée possible

29-déc-12

Obligatoire

Amendements IAS 36

Informations à fournir sur la
valeur recouvrable des actifs
non financiers

1er janvier 2014
Application anticipée possible

20-déc-13

Obligatoire

Amendements IAS 39

Novation de dérivés et
maintien de la comptabilité de
couverture

1er janvier 2014
Application anticipée possible

20-déc-13

Obligatoire

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

Thème

Annual improvements (cycle
2010-2012)

Processus annuel
d’amélioration des normes
cycle 2010-2012 (publié le 12
décembre 2013)

1er juillet 2014 Application anticipée
possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
4ème trimestre 2014)

Possible 1-2

non
impact non significatif

Annual improvements (cycle
2011-2013)

Processus annuel
d’amélioration des normes
cycle 2011-2013 (publié le 12
décembre 2013)

1er juillet 2014 Application anticipée
possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
4ème trimestre 2014)

Possible 1-2

non
impact non significatif

Annual improvements (cycle
2012-2014)

Processus annuel
d’amélioration des normes
cycle 2012-2014 (publié le 25
septembre 2014)

1er janvier 2016 Application anticipée
possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
3ème trimestre 2015)

Possible 1

non
sans impact

Amendement à IAS 19

Contributions des salariés
(publié le 21 novembre 2013)

1er juillet 2014 Application anticipée
possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
4ème trimestre 2014)

Possible 1-2

non
impact non significatif

Amendements à IAS 16 et
IAS 38

Clarification sur les méthodes
d’amortissement acceptables

1er janvier 2016
Application anticipée possible
(application prospective)

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
1er trimestre 2015)

Possible 1-2

non
sans impact

Amendements IFRS 10 et
IAS 28

Ventes ou contributions d’actifs
réalisées entre le groupe et les
entités mises en équivalence
(publié le 11 septembre 2014)

1er janvier 2016
Application anticipée possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
3ème trimestre 2015)

Possible 3

non
sans impact

Amendements à IFRS 11

Acquisition d’une quote-part
dans une activité conjointe

1er janvier 2016
Application anticipée possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
1er trimestre 2015)

Non autorisée

Amendements IAS 16 et
IAS 41

Plantes productrices
(publié le 30 juin 2014)

1er janvier 2016
Application anticipée possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
1er trimestre 2015)

Non autorisée

Amendement à IAS 27

Méthode de la mise en
équivalence dans les comptes
individuels
(publié le 12 août 2014)

1er janvier 2016
Application anticipée possible

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
3ème trimestre 2015)

Non autorisée

A déterminer

Non autorisée

En attente de l’adoption
par l’UE (attendue pour le
2ème trimestre 2015)

Non autorisée

IFRS 9

Instruments financiers (norme
1er janvier 2018 Application anticipée
devant progressivement
possible
remplacer IAS 39)

IFRS 15

Reconnaissance du revenu

Interprétation

Thème

IFRIC 21

Date d’entrée en vigueur selon l’IASB Date de publication au JOUE Au 31 décembre 2014 application… Application par Groupama Banque

1er janvier 2017
Application anticipée possible

Date d’entrée en vigueur selon l’IASB Date de publication au JOUE Au 31 décembre 2014 application… Application par Groupama Banque

14/06/2014
Taxes (« Levies ») (publiée le 1er janvier 2014 Application anticipée Application obligatoire aux
20 mai 2013)
possible
exercices ouverts à compter
du 17 juin 2014
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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 ».
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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 ;
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.
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2.5

Informations relatives aux implantations du Groupe Groupama
Banque et des sociétés consolidées

Informations relatives aux implantations dans les États ou territoires non
coopératifs
L'article L.511-45 du Code Monétaire et Financier et les dispositions prévues à l'article
1er du décret n° 2014-1659 du 29 décembre 2014 imposent aux établissements de
crédit de publier les informations relatives à leurs implantations et leurs activités dans
les États ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 du Code Général des
Impôts.
Le Groupe Groupama Banque ne dispose d’aucune activité dans les États ou territoires
non coopératifs au 31 décembre 2014.

Informations relatives au périmètre de consolidation
Pourcentage de contrôle :
−

Groupama Banque

:

société mère

−

Groupama Asset Management

:

99,9835%

−

Groupama Immobilier

:

99,996%

−

Groupama Épargne Salariale

:

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 : 598 (2014), 636 (2013)
Groupama Asset Management
Statut : Société de gestion, Société anonyme à Conseil d'administration
Siège : 25, rue de la Ville l’Évêque - 75008 Paris (France)
SIREN : 389 522 152
LEI : 969 500 03N UWI FWU NHV 80
Code NACE : K / Code APE/NAF: 6630Z
Date d’entrée dans le périmètre Groupama Banque : 1er octobre 1999
Activités exercées : Gestion d'actif à court, moyen et long terme sur les marchés actions
et taux
Effectif moyen : 261 (2014), 273 (2013)
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Groupama Immobilier
Statut : Administration de biens immobiliers, Société anonyme à Conseil d'administration
Siège : 21, Bd Malesherbes - 75008 Paris (France)
Siren : 413 114 760
Code NACE : K / Code APE/NAF : 6832A
Date d’entrée dans le périmètre Groupama Banque : 22 juillet 1997
Activités exercées : Gestion d'actifs immobiliers, commercialisation, gestion des baux,
travaux
Effectif moyen : 107 (2014), 102 (2013)
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)
Siren : 428 768 352
LEI : 969 500 V9H NB64 EN 0YL 52
Code NACE : K / Code APE/NAF : 6430Z
Date d’entrée dans le périmètre Groupama Banque : 1er juillet 2010
Activités exercées : Activité de tenue de compte – conservation
Effectif moyen : 33 (2014), 71 (2013)

Informations relatives aux implantations
L'article L.511-45 du Code Monétaire et Financier et les dispositions prévues à l'article
1er du décret n° 2014-1659 du 29 décembre 2014 imposent aux établissements de
crédit de publier les informations relatives à leurs implantations géographiques agrégées
à l’échelle de ces États.
Produit net
bancaire

État

France

212 543

Chiffre
d’affaires

Effectifs
(*)

342 435

987,4

Bénéfice ou
perte avant
impôt
6 954

Impôts
courants

Impôts
différés

-11 530

4 587

Subventions
publiques
reçues
n/a

(*) effectifs en équivalent temps plein au 31 décembre 2014 (Information en milliers d’euros)

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 2014

Aucun évènement significatif postérieur au 31 décembre 2014 n’est intervenu.
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Note III – Principes comptables et méthodes d’évaluations retenues
La base de préparation des comptes consolidés 2014 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 2014.

3.1

Normes et interprétations publiées par l’IASB et d’application
obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014

Les amendements aux normes et interprétations publiés et applicables à compter du
1er janvier 2014 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 2014

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 2014
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.
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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
2014. 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.
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Concernant le métier de l’épargne salariale, la valorisation a été obtenue à partir du
dernier plan d’affaire disponible (résultat net projeté 2020 : +1,3 million d’euros).
Compte tenu du multiple utilisé, la valorisation qui en est déduite n’entraîne pas de
dépréciation de l’écart d’acquisition (dont la valeur s’établit à 10,9 millions d’euros). La
sensibilité de la valorisation au résultat retenu au plan d’affaire est retracée dans le
tableau suivant.
taux d'actualisation

LTG

8,0%
1,0%
1,5%
2,0%

18,2
19,3
20,7

9,0%
16,4
17,3
18,3

10,0%

11,0%

12,0%

15,1
15,8
16,6

14,0
15,0
15,0

13,0
14,0
14,0

(LTG : taux de croissance à l’infini)

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.
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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 2014.

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.
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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.
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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
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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 ». À 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 2,47 millions d’euros. Les méthodes utilisées sont
précisées dans la Note IV bis – Annexe Risques - §3 – Risque de contrepartie.

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
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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.

Juste valeur des instruments financiers au coût amorti
Conformément à IFRS7.25, il convient d’indiquer la juste valeur de cette catégorie
d'actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable.
Aucune information sur la juste valeur n'est imposée :
−

Lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la
juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances
clients et les dettes fournisseurs à court terme ;

−

Dans le cas de placements en instruments de capitaux propres pour lesquels on
ne dispose pas de prix cotés sur un marché actif, ou en dérivés liés à ces
instruments de capitaux propres, qui sont évalués au coût conformément à IAS
39 parce que leur juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable ; ou

−

Dans le cas d'un contrat contenant un élément de participation discrétionnaire
(tel que décrit dans IFRS 4), si la juste valeur de cet élément ne peut être
évaluée de façon fiable.
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Pour les actifs dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an, la juste valeur est
présumée correspondre à la valeur comptable nette de dépréciations. S'agissant des
prêts, créances et emprunts interbancaires, la juste valeur est calculée, en l’absence de
marché actif de ces prêts, en actualisant les flux de trésorerie attendus à un taux
d’actualisation basé sur les taux d’intérêt du marché (taux actuariel de référence publié
par la Banque de France et taux zéro coupon) en vigueur à la clôture pour des prêts
ayant sensiblement les mêmes modalités et les mêmes maturités.
Cette information est présentée dans la note XI – Juste valeur des instruments financiers
au coût amorti.
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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 en totalité au 31 décembre 2014 ;

−

La provision couvrant les coûts du Plan de Départs Volontaires estimée à 7 millions
d’euros a été reprise en totalité au 31 décembre 2014.

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.
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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 2014 s’élève à -1,6 million
d’euros.
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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.
Au 31 décembre 2014, l’impact en compte de résultat s’élève à -3,5 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.
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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.

Juste valeur des instruments financiers au coût amorti
En application de la norme IFRS 7.25, la note XI – Juste valeur des instruments
financiers au coût amorti présente une telle information.
La juste valeur des dettes est présumée correspondre, en l’absence de marché actif de
ces dettes, à la valeur des flux futurs actualisée aux taux de marché en vigueur à la date
de clôture.
Dès lors que la dette est représentée par un instrument coté, sa juste valeur est égale à
son cours de marché. Pour les dettes à taux variable et celles dont la durée initiale est
inférieure ou égale à un an, la juste valeur est présumée correspondre à la valeur
comptable. De la même manière, la juste valeur individuelle des comptes à vue est
égale à leur valeur comptable.

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.
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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.
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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.
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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).

Rendement des actifs
Le rendement des actifs sur base consolidé s’établit à 0,00%. Ce rapport est calculé en
rapportant le bénéfice net consolidé part du groupe au montant total du bilan consolidé.

Rémunération des Directeurs généraux (IAS 24.16)
Sont concernés par l’information précisée ci-dessous :


Bernard Pouy : Directeur général ;



Christian Maujean : Directeur général délégué (mandat expirant le 30 juin 2014) ;



Philippe Lefeuvre : Directeur général délégué (à partir du 1er juillet 2014).

Rémunération des Directeurs généraux de Groupama Banque :


Rémunération fixe et variable

: 625 827,09 euros



Avantages en natures

: 5 737,68 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.
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Rémunérations allouées aux membres du Comité de direction
La rémunération allouée au titre de l’exercice à raison de leur fonction s’élève à
1,28 million d’euros nets de toutes cotisations ou retenues.
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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
l‘arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la
Banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle
de l’ACPR :


Risque de crédit : 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 côté, 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 de l’arrêté du
3 novembre 2014.
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 II.
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 de l’arrêté du 3 novembre 2014, 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.
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Le dispositif sera aménagé en 2015 pour tenir compte des nouvelles exigences relatives
à l’arrêté du 3 novembre 2014 sur le contrôle interne.
La direction des risques procède, par ailleurs, à l’analyse et à la surveillance des risques,
effectue les contrôles nécessaires et les reportings 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, 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
CRD IV et le règlement CRR, dans le respect des limites accordées et avec les
restrictions suivantes : les contreparties bancaires et États souverains doivent être notés
a minima BBB et les Corporates doivent être notés a minima BBB-.
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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
Régulièrement, les encours pondérés sont calculés et communiqués 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 2014, les expositions de la Banque font apparaître des encours
pondérés consolidés de 2,2 milliards d’euros, soit un ratio de solvabilité de 13%.
Un scénario de crise simulant la dégradation de la qualité de l’ensemble de nos
contreparties a été mesuré. Les encours pondérés ressortent à environ 2,6 milliards
d’euro soit un ratio core tier one estimé en base consolidée de 11,2%.

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.
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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 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 dans la quatrième partie du règlement UE 575/2013.

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.
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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.

Déclassement et provisionnement des créances douteuses et provisions sur
encours sains dégradés
Les encours sont qualifiés de douteux quand :


L’âge du 1er impayé est supérieur à 90 jours pour les crédits consommation, les
crédits d’équipement et de trésorerie, y compris pour les crédits aux collectivités
locales ;



Le solde du compte est en dépassement de son autorisation depuis plus de
90 jours ;



Le nombre d’échéances impayées est supérieur à 6 pour les crédits immobiliers.

Les encours ayant un caractère contentieux (redressement judiciaire, liquidation
judiciaire, faillite personnelle, …) sont déclassés en douteux.
Les encours sont qualifiés de douteux compromis lorsque la déchéance du terme est
prononcée et au plus tard un an après leur classification en encours douteux.
Le calcul du taux de dépréciation au titre du risque de crédit avéré est effectué deux fois
par an pour les crédits à la consommation et les comptes à vue de la banque de détail.
Pour les autres concours, les dossiers sont revus trimestriellement en Comité des
engagements sensibles et provisions, pour un ajustement du niveau de provisions au
risque avéré.
Une provision collective sur les encours sains est déterminée par marché. Les méthodes
utilisées sont différentes selon les marchés et la nature des concours accordés. Ainsi,


Pour les crédits à la consommation, l’assiette correspond aux encours ayant
présenté ou présentant plus de un impayé, non douteux, et aux clients en plan de
surendettement ;
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Pour les comptes à vue de la banque de détail, elle correspond aux débits entre 30
et 90 jours, non douteux ;



Pour les professionnels et entreprises, l’assiette est constituée des encours validés
de la watch-list considérés comme encours « dégradés », déduction faite des
garanties réelles.

Les taux de provisions appliqués à ces encours correspondent, soit à une observation du
taux de pertes, soit à un forfait.

4. Risque de concentration
La politique de risque de crédit de la banque définit des montants maximaux par type de
clientèle.
Au 31 décembre 2014, le montant de l’engagement le plus élevé par type de clientèle
est le suivant :


Particuliers : 0,9 million d’euros ;



Banque privée : 12,7 millions d’euros ;



Professionnels : 4,0 millions d’euros ;



Entreprises : 29,5 millions d’euros ;



Entreprises du groupe et OPCVM : 12,7 millions d’euros ;



Corporates : 12 millions d’euros ;



Banques (y compris comptes nostri et transparisation) : 117 millions d’euros ;



États (lignes de trésorerie et pensions) : 641 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 45% des expositions des marchés entreprises et professionnels.
Cette concentration sur le marché des céréales ne représente que 11% 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.
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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 2014.
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 2014.
Les dépassements de position de change ont tous été liés à des décalages dans les
enregistrements comptables des opérations en 2014. Ces dépassements ont tous été
régularisés par les différents services.
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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 100 bps.

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.
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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, participation aux
opérations de refinancement moyen long terme de la Banque Centrale Européenne. La
Banque dispose en outre d’un gisement de titres éligibles à la Banque Centrale, qui lui
permet 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
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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.
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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 2014
ACTIF
(en milliers d'euros)

Activité Bancaire

Caisse, Banques Centrales

17 723

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

61 887

Instruments dérivés de couverture
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Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et Créances sur les établissements 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

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

TOTAL
CONSOLIDATION
17 723

275 238

658

134 645

12 153

61 000

649 376

2 077

480

651 933

397 952

2 077

410 490

1 138

2

411 630

227 805

236

1 691 840

1 616 504

10 563

TOTAL
CONSOLIDATION
275 238

280

10 563

1 691 840

73 433
400 029

4

228 045
1 616 504

3 435

3 435

5 316

5 316

732 523

732 523

669 778

669 778

38
12 668

Comptes de régularisation et actifs divers

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

72 100

Actifs d'impôts courants
Actifs d'impôts différés

Activité Bancaire

191 648

38

2 206
-

30 051

-

38

283

15 157

10 159

9 139

152 458

106 405

38

1 899
-

32 291

-

364

12 422

5 021

69 093

Immobilisations corporelles

2 194

3 383

908

6 485

2 884

3 494

171

6 549

Immobilisations incorporelles

1 914

6 058

82

8 054

2 069

8 111

45

10 225

Ecarts d'acquisition

7 612

27 722

16 629

51 963

7 612

27 722

16 629

51 963

3 793 873

84 671

9 903

3 888 447

3 333 875

72 286

12 472

3 418 633

TOTAL
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NOTE V – a – Information sectorielle : Actif

31 décembre 2014
PASSIF
Activité Bancaire

(en milliers d'euros)

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

31 décembre 2013

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

19 942

Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes sur la clientèle
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Comptes de régularisation et passifs divers
Provisions
Dettes subordonnées

Capitaux propres part du groupe

5 316

5 316

128 395

128 395

2 866 218

2 294 283

133 520

415 121

13 448

12 929

2 307 212
415 121

31

2 540

121

2 692

150

2 824

3

2 977

119 587

50 185

9 314

179 086

84 627

49 368

10 740

144 735

15 662

3 218

1 236

20 116

15 506

3 741

1 255

20 502

27 443

27 441

340 902

15 280

-

768

355 414

358 171

3 424

474

362 069

340 902

15 270

-

768

355 404

358 171

3 416

474

362 061

292 238

292 238

58 992

75 363

4 167

617

Réserves consolidées

69 640

Gains et pertes latents ou différés

4 167
25 143

Intérêts minoritaires

TOTAL

4 865

17 587

292 238

-

4 865

266 429

Capital et réserves liées

Résultats de l'exercice

TOTAL
CONSOLIDATION

17 587

27 443

Capitaux propres

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

266 429

133 520

Passifs d'impôts courants

Activité Bancaire

19 942

2 852 770

Dettes représentées par un titre

TOTAL
CONSOLIDATION

-

8 226

23 496

-

2 422

1 654

10

3 793 873

84 671

7

-

10 047

10

9 903

3 888 447

27 441

292 238
-

5 870

-

2 036

617
9 286

2 510

8

3 333 875

67 457

72 286

1 749
8

12 472

3 418 633
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NOTE V – b – Information sectorielle : Passif

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

Activité Bancaire

Intérêts et Produits assimilés
-

Commissions - produits

57 079
65 564

Gains ou pertes nets sur Instruments financiers à la juste valeur

-

14 860

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

-

3 114

478

682

5 057
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PRODUIT NET BANCAIRE

Charges générales d'exploitation

16 996

-

-

-

-

1 336

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

-

24 133

-

5 859

RESULTAT D'EXPLOITATION

-

29 992

57 080

-

234 826

98 806

-

3

47 327

-

6

67 521

55 335

-

14 084

197

-

14 663

-

3 064

2 636

-

1 695

670

1 761

4 153

604

-

-

-

18 313

91 731

-

3 200

-

34 577
-

3

24 055

79

-

175

-

-

-

212 543

15 690

2 448

34 498

17 603

-

2 448

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence

194 940

13 691

-

-

88 227
-

-

-

4 711

-

1 799

-

3 184

5 938

-

4 821

6 954

-

8 005

98 803
-

233 173
-

53 872

112

-

2 952

20 208

7 791
20 208

104 331

-

4 066

-

-

108

-

40

-

-

-

3 782

-

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

29 992
4 849

-

Résultat hors groupe

-

-

25 143
-

RESULTAT NET - PART DU GROUPE

34 498

25 143

10 998

23 500
-

4

23 496

2 448
-

794

-

1 654
-

1 654

-

4 861
10 339

60

-

525

-

14

-

-

RESULTAT AVANT IMPOTS

5 973

-

-

Variations de valeur des écarts d'acquisition

210 261

15 200

-

Gains ou Pertes nets sur Autres Actifs

21 482
231 434

16 318

3 782

14 562

1 025
26 122

-

14 602
-

47 333

39 788

122 999

89 612

12 892

TOTAL
CONSOLIDATION

165 652

-

18 316

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

44 899

129 508

87 519

Dotations aux amortissements et dépréciations des Immobilisations
Incorporelles et Corporelles

Coût du risque

-

64 722
-

-

169 262

10 436

Activité Bancaire

100 979

1

-

Charges des autres activités

TOTAL
CONSOLIDATION

18
-

Commissions - charges

Produits des autres activités

Gestion
Immobilière

Gestion de fonds

100 961

Intérêts et Charges assimilés

31 décembre 2013

479
-

6 954

-

7 945

6 943
-

-

2 104

11

-

10 049

4

7

2

-

10 047

14 037
-

4 749

9 288
-

3 768
-

1 258

2 510

2

9 286

9 860
-

8 111
1 749
-

2 510

1 749
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NOTE V – c – Information sectorielle : Compte de résultat
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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 contre
valorisés 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 2014

USD

31 décembre 2013

-

22

USD

247

JPY

3

JPY

11

CHF

1 217

CHF

411

GBP

27

GBP

-

9

Autres

-

171

Total

Autres

1018

Total
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-

99
597
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NOTE VIII – Exposition par famille de contrepartie

31 décembre 2014
ACTIF
(en milliers d'euros)

Etats

Caisse, Banques Centrales

17 723

Actifs financiers à la Juste valeur par résultat

22 499

Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente

Interbancaire

Clientèle non
financière

382 778

40 046

100 751

134 645
10 563

5 082

651 933

411 630

Prêts & créances sur la clientèle
564 733

Total
17 723

72 100
10 563

264 072

Prêts & créances sur les établissements de crédit
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

Clientèle
financière

411 630
41 213

1 650 627

1 691 840

14 059

52 980

732 523

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 2014
PASSIF
(en milliers d'euros)

Etats

Interbancaire

Clientèle
financière

Clientèle non
financière

Total

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

19 942

Instruments dérivés de couverture

17 587

17 587

266 429

266 429

Dettes envers les Etablissements de crédit
Dettes envers la clientèle

19 942

194 401

Dettes représentées par un titre

2 671 818

2 866 218

133 520

133 520

31 décembre 2013
PASSIF
(en milliers d'euros)

Etats

Interbancaire

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

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
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2 211 375

2 307 212

415 121

415 121

31 décembre 2014

ACTIF
(en milliers d'euros)
Caisse, Banques Centrales
Actifs financiers à la juste valeur
Instruments dérivés de couverture

TOTAL

LIQUIDITE

17 723

17 723

134 645

69 582

3 MOIS < D < 1 AN

22 499

1 AN < D < 5 ANS

> 5 ANS

CREANCES
RATTACHEES

AUTRES

658

37 402

4 504

33 008

349 708

264 220

10 563

10 563

Actifs financiers disponibles à la vente

651 933

2 077

Prêts et créances sur les établissements de crédit

411 630

408 941

Prêts et créances sur la clientèle

< = 3 MOIS

2 920

2 682

1 691 840

188 173

55 378

110 675

421 201

444 764

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

732 523

62 597

98 549

71 561

149 525

343 820

Comptes de régularisation et actifs divers

152 458

140 246

12 095

117

7
467 685

3 964
6 471

31 décembre 2013

ACTIF
(en milliers d'euros)
Caisse, Banques Centrales
Actifs financiers à la juste valeur

TOTAL

LIQUIDITE

275 238

275 238

73 433

65 153

< = 3 MOIS

3 MOIS < D < 1 AN

1 AN < D < 5 ANS

3 798

531

> 5 ANS

CREANCES
RATTACHEES

AUTRES

3 951
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Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Comptes de régularisation et actifs divers

400 029

2 219

5 634

38 407

348 890

146

228 045

225 352

2 682

11

1 616 504

209 096

51 158

252 985

665 105

433 985

4 733
4 174

669 778

81 927

74 710

94 455

112 603

300 887

5 196

69 093

58 151

10

10 932

31 décembre 2014

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 financiers à la juste valeur par résultat

19 942

Instruments dérivés de couverture

17 587

Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Comptes de régularisation et passifs divers

281

266 429

66 578

101 120

2 866 218

1 788 197

206

179 086

163 946

1 069 424

9 834

9 827

5 237

12 350

77 000

20 992

739

7 145

1 092

154

15 140

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 financiers à la juste valeur par résultat

4 865

2 476

-2 171

Instruments dérivés de couverture

5 316

719

2 311

2 286

8 307

50 000

22 874

636 478

494

Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Comptes de régularisation et passifs divers

128 395

22 181

24 298

2 307 212

1 668 934

193

1 027

144 735

132 813

505

10 768

4 560
735
86
649
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Note IX - Durées restant à courir
Les durées restant à courir sont calculées à partir des dates d'échéance finales contractuelles, échéance par échéance pour les opérations amortissables. Pour les crédits "roll over", l'occurence des renouvellements ne
pouvant être préjugée, les dates de renouvellement sont considérées comme date d'échéance finale.
La colonne "liquidité" comprend les comptes courants tant de la clientèle que des correspondants (Lori / Nostri).
Les créances rattachées ont été isolées dans une colonne spécifique et les éléments dont l'échéance n'est pas déterminable sont isolés dans la colonne "autres".

31 décembre 2014

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

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

Total

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

411 630

Tx Fixe

1 404 352

Obligations

-

437 480

Titres de créances négociables

163 303
45 526

Titres reçues en pension livrées

2 920
658

125 893
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Dérivés

2 705

126 551

600 783

551 549

45 526

115 638

Tx variable /
révisable

Total

411 630

Prêts auprès de la clientèle

Actions et OPCVM

Prêts & créances sur la clientèle

308 272

1 712 624

551 549
65 336

180 974

5 625
0

8 094

Douteux

39 327

Dépréciation

-1
Total

658

125 893

134 645

440 400

211 534

651 933

-24 721
667 187

65 336

732 523

411 630

411 630

31 décembre 2014

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

198 729

16 578

215 307

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

133 520

133 520

0

133 520

133 520

Total

2 866 218

Titres vendus à découvert
Dérivés

19 942

Titres donnés en pension livrées

51 122

51 122

67 700

266 429

Émission de Titres de Créances Négociables
Total

0

0

19 942

198 729

0

0

2 866 218

1 404 352

308 272

1 691 840
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NOTE X - a – Portefeuille par type de produit et 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

33 322

33 322

484 107

0

484 107

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
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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
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NOTE X - b – Portefeuille par type de produit et type de taux

31 décembre 2014

31 décembre 2013

JUSTE VALEUR
(en m illiers d'euros)

Valeur comptable

Juste Valeur

Valeur comptable

Juste Valeur

Actif
Caisse, banques centrales
Prêts & créances sur les établissements de Crédit
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Prêts & créances sur la clientèle
Actifs jusqu'à l'échéance

17 723

17 723

275 238

275 238

411 630

447 873

228 045

228 045

1 691 840

1 840 803

1 616 504

1 616 504

732 523

776 810

669 778

672 812

266 429

266 429

128 395

128 395

2 866 218

2 987 990

2 307 212

2 307 212

415 121

415 121

27 441

27 441

Passif
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes sur la clientèle
Dettes représentées par un titre (1)
Dettes représentées par un titre - hors BMTN
Dettes subordonnées

(1) y compris BMTN - évalué à la juste valeur

133 520
91 970

92 000

27 443

27 442
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NOTE XI – Juste valeur des instruments financiers au coût amorti

Les encours dont la solvabilité semble compromise sont isolés dans la colonne valeur brute des encours dépréciés. Les dépréciations
correspondent à la différence entre la valeur actuelle des flux attendus et la créance. La valeur actuelle des flux est calculée sur la
base des dates espérées de rentrée des fonds et du taux d'intérêt effectif. Il est rappelé qu'au regard de la politique de
commissionnement très peu significative, le taux d'intérêt effectif est égal au taux du dossier.

31 DECEMBRE 2014

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

Prêts et créances sur les établissements de crédit

ENCOURS SAINS (1)

VALEUR BRUTE

DEPRECIATION

VALEUR NETTE (2)

TOTAL
(1) + (2 )

411 630

0

0

0

411 630

1 677 234

39 327

-24 721

14 606

1 691 840

Actifs financiers disponibles à la vente

651 933

1

-1

0

651 933

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

732 523

0

0

0

732 523

Comptes de régularisation et actifs divers

152 420

404

-366

38

152 458

Prêts et créances sur la clientèle
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31 DECEMBRE 2013

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

Prêts et créances sur les établissements de crédit

ENCOURS SAINS (1)

VALEUR BRUTE

DEPRECIATION

VALEUR NETTE (2)

TOTAL
(1) + (2 )

228 045

0

0

0

228 045

1 599 488

43 437

-26 421

17 016

1 616 504

Actifs financiers disponibles à la vente

400 029

1

-1

0

400 029

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance

669 778

0

0

0

669 778

69 073

374

-354

20

69 093

Prêts et créances sur la clientèle

Comptes de régularisation et actifs divers
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NOTE XII – Encours dépréciés et encours sains

31 décembre 2014
(en m illiers d'euros)

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

Total

Dotations

Reprises

31 décembre 2013

Autres
par Coût du risque

26 421

12 184

355

80

26 776

12 264

31 décembre 2014

par PNB

6 962

par Coût du risque

-

(en m illiers d'euros)

Prêts & Créances émis sur la clientèle

Total

Couvertes par
provisions

Non couvertes par
provisions

6 796

69

6 962

-

Pertes
31 décembre 2014

14 050

par PNB

Total

Récupération sur
Créances amorties

8 284

89

8 373

906

8 284

89

8 373

906

14 119

24 721
366

6 796

25 087
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NOTE XIII – a – Dépréciations : mouvements de l’exercice 2014

31 décembre 2013
(en m illiers d'euros)

Prêts & Créances émis sur la clientèle
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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 m illiers 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

COMPTES CONSOLIDÉS - 31 DÉCEMBRE 2014

NOTE XIII – b – Dépréciations : mouvements de l’exercice 2013

DEBITEURS DIVERS

31 décembre 2014

(en m illiers d'euros)

31 décembre 2013

Comptes de régularisation - comptes d'opérations sur titres

361

2 463

Créances douteuses sur autres débiteurs divers

404

374

Provisions sur créances douteuses sur autres débiteurs divers

-

366

-

354
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Sous-total net créances douteuses autres débiteurs divers

399

2 483

Autres Etat & Collectivités publiques

2 058

2 860

93

270

117 002

30 501

119 153

33 631

32 906

32 979

152 458

69 093

Débiteurs liés aux fonctions personnels et organismes sociaux

Débiteurs divers

Sous-total net des débiteurs divers

Autres comptes de régularisation

Total des comptes de régularisation et actifs divers
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NOTE XIV – Débiteurs divers

Les autres immobilisations incorporelles correspondent essentiellement aux logiciels exploités par le groupe.
Le groupe n'a pas créé de logiciel.

31 décembre 2014
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(en milliers d'euros)
Valeur brute à l'ouverture
Acquisition et création
Cessions
Ecart de conversion
Valeur brute à la clôture

Fonds de commerce

41 247

Amortissements cumulés à l'ouverture
Augmentation
Diminution
Ecart de conversion
Amortissements cumulés à la clôture

55 296
951
-141

Fonds de commerce

41 247

41 247

56 106

41 247

-47 962
-3 118
141
0
-50 939

-38 352
-4

Dépréciation durable cumulée à l'ouverture
Dépréciation durable comptabilisée
Dépréciation durable reprise
Ecart de conversion
Dépréciation durable à la clôture
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Total Valeur Nette Comptable

Autres
immobilisations
incorporelles

-38 356
-4

-38 360

Total des amortissements et provisions

31 décembre 2013

-38 356

-

-

-

-38 360
2 887

Valeur brute à l'ouverture
Acquisitions
Cessions
Variation de périmètre
Ecart de conversion
Valeur brute à la clôture
Amortissements cumulés à l'ouverture
Augmentation
Diminution
Variation de périmètre
Amortissements cumulés à la clôture

-50 939
5 167

31 décembre 2014

Total des amortissements et provisions
Total Valeur Nette Comptable

2 891

31 décembre 2013
21 872
3 295
-4 968
-2 116

19 222

18 083

-11 534
-1 587
384
0
-12 737

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

0
0
0
0
0
-12 737
6 485

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

-38 356

18 083
2 367
-1 228
0

Dépréciation durable cumulée à l'ouverture
Dépréciation durable comptabilisée
Dépréciation durable reprise
Variation de périmètre
Dépréciation durable cumulée à la clôture

58 224
728
-3 398
-258
55 296

-

Contrôle
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(en milliers d'euros)

Autres
immobilisations
incorporelles

-11 534
6 549

-47 962
7 334
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NOTE XV – Immobilisations Incorporelles et Corporelles

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
2014, qu’au 31 décembre 2014. 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 2014 conformément aux dispositions prévues par la norme IFRS 1.

MOUVEMENTS

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

31 décembre 2013

Acquisitions

Cessions

Dépréciations

31 décembre 2014

Ecart d'acquisition actif
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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 Banque

Total

51 963

51 963
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NOTE XVI – Écarts d’acquisition

CREDITEURS DIVERS
(en m illiers d'euros)

31 décembre 2014 31 décembre 2013
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Autres comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

9 810

41 877

Créditeurs liés aux fonctions personnels et organismes sociaux

30 071

28 486

Créditeurs divers

14 868

19 611

124 337

54 761

Autres comptes de régularisation

Total des comptes de régularisation et passifs divers

179 086

144 735

COMPTES CONSOLIDÉS - 31 DÉCEMBRE 2014

NOTE XVII – Créditeurs divers

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

Dettes subordonnées

Taux

Devises

Variable

euros

Durée

<3 mois

<1 an

<5 ans

> 5 ans
27 443

31 décembre 2013
(en milliers d'euros)
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Dettes subordonnées

Taux

Devises

Variable

euros

Durée

<3 mois

<1 an

<5 ans

> 5 ans
27 441

Conditions de rémunérations : le TSDI est rémunéré aux conditions suivantes : euribor + 0,95.
Il n’est remboursable qu’en cas de liquidation de la société.
Conditions de versement des intérêts : les intérêts dus peuvent être différés en cas d’absence de bénéfices distribuables. Ces derniers
sont alors différés jusqu’à la prochaine AG0 constatant un bénéfice distribuable, la rémunération ainsi différée se cumulant à la
rémunération à venir.
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NOTE XVIII – Dettes subordonnées

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 m illiers d'euros)
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Provisions pour risques de contrepartie

Total

DETAIL PROVISIONS
(en m illiers d'euros)

31 décembre
2013

9 614

9 614

31 décembre
2013

Dotations

Reprises

par coût du
risque

par PNB

1 976

-

1 976

-

par coût du
risque
-

389

-

389

Dotations
par resultat

par PNB

Autres

11 201

-

-

Reprises

par capitaux
propres

par resultat

31 décembre
2014

par capitaux
propres

Autres

11 201

31 décembre
2014

Provisions pour charges de retraite & Médaille du travail

5 651

1 448

-

-

1 170

5 929

Autres

5 237

1 123

-

-

3 374

2 986

Total

10 888

2 571

-

-

4 544

-

-

8 915

Total

20 502

4 547

-

-

4 933

-

-

20 116
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NOTE XIX – Détail des provisions

COMPTES CONSOLIDÉS - 31 DÉCEMBRE 2014
Note XX a - Réserve de réévaluation
Cette annexe comprend les écarts issus de la réévaluation à la juste valeur d'éléments du bilan.
31 décembre 2014

(en m illiers d'euros)

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

31 décembre 2013

617

1 260

5 414

-980

-1 864

337

4 167

617

Variation de périmètre
Variation de l'impôt différé
Différence de change
Situation au 31 décembre N

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

31 décembre 2014

(en m illiers d'euros)

31 décembre 2013

Ecarts de conversion
Actifs disponibles à la vente

5 414

-

980

5 414

-

980

5 414

-

980

5 414

-

980

Instruments dérivés de couverture

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

QP gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres sur entités mises en équivalence (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 comptabilisés directement en
capitaux propres part des minoritaires
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres

(1) La QP gains et pertes comptabilisée directement en capitaux propres sur
entités "mises en équivalence" est incluse dans les réserves consolidées de l'entité

Note XX c - Gains ou pertes latents ou différés

31 décembre 2014

(en m illiers d'euros)

31 décembre 2013

Ecarts de conversion
Actifs disponibles à la vente
Obligations
- Plus values latentes ou différées

6 358

- Moins values latentes ou différées

21

-

-

- Plus values latentes ou différées

-

923

- Moins values latentes ou différées

-

-

Actions

Dérivés de couverture de flux de trésorerie
Total
Part du groupe
Part des intérêts minoritaires

6 358

944

6 358

944

-
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-

PRODUITS ET CHARGES D'INTERET (en milliers d'euros)

31 décembre 2014

Sur opération avec les établissements de crédit
Sur opération avec la clientèle
Sur actifs financiers disponibles à la vente
Sur actifs financiers détenus jusqu'à échéance

31 décembre 2013

2 866

2 648

68 784

71 879

7 939

8 979

21 390

15 297

Sur instruments de couverture
Sur autres intérêts et produits assimilés

Produits d'intérêt

100 979

98 803

Sur opération avec les établissements de crédit

-

1 763

-

1 916

Sur opération avec la clientèle

-

52 502

-

42 141

Sur actifs financiers disponibles à la vente
Sur actifs financiers détenus jusqu'à échéance
Sur instruments de couverture
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Sur dettes subordonnées

-

328

-

321

Sur autres intérêts et charges assimilables

-

2 487

-

2 955

Charges d'intérêt

-

57 080

-

47 333

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 2014

31 décembre 2013

-

3 146

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

-

11 508

-

5 479
2 294

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

-

9

233

-

14 663

Gains ou pertes nets sur opérations de couverture

Total

-

2 952

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 2014

Revenus nets des actifs financiers disponibles à la vente
+/- values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à la vente

31 décembre 2013

482
-

1 563

Gains ou pertes nets sur opérations de couverture

-

1 555

Total

-

2 636

689
-

1 714

-

1 025

+/- values de cessions réalisées sur actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance et sur prêts et créances
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Note XXI a - Produits et charges d'intérêt

COMMISSIONS

31 décembre 2014

(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

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

-84

-68

-3 524

-258

-8

-6

Sur opérations de change
-1

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

Total

-

-6 803

-8 460

-44 915

-45 080

55 335

-

53 872

- 117 PRODUITS
1

0

40 937

10 795

3 189

4 805

Sur opérations de change

159

175

Sur engagements de garantie

247

375

-4

43

Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle
Sur opérations sur titres

Sur Instruments Financiers à Terme
Sur prestations de services pour compte de tiers

2 186

1 961

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

188 111

215 019

Total

234 826

233 173

Sur activité d'assistance & de conseil

(1) dont compte de liaison
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NOTE XXI – d – Commissions

VENTILATION PAR RUBRIQUES ANNEXES DES CHARGES DE PERSONNEL
(en m illiers d'euros)

Salaires et traitements
Charges de retraite

31 décembre 2014

31 décembre 2013

-61 768

-70 337

-6 115

-6 499

-27 142

-30 366

Taxe sur les salaires

-3 273

-3 787

Intéressement des salariés

-4 468

-4 398

Participation des salariés

-2 787

-1 290

-105 553

-116 677

-8 014

-8 113

-79 876

-92 820

-87 890

-100 933

-4 615

-1 585

2 642

8 140

Autres charges sociales

TOTAL Charges de personnel

Impôts et taxes (hors IS)
Services extérieurs
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TOTAL Autres frais administratifs

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

320

Refacturation de services extérieurs (*)
Refacturation de frais de personnel

TOTAL Autres charges générales d'exploitation

TOTAL

454

432

22

42

-1 497

7 349

-194 940

-210 261

(*) Les honoraires versés aux commissaires aux comptes s'élèvent à 1 814 milliers d'euros TTC se répartissant entre missions d'audit pour 1 445 milliers d'euros et
pour 369 milliers d'euros pour les autres missions
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NOTE XXII – a – Charges générales d’exploitation

COUT DU RISQUE
Dotations aux provisions et aux dépréciations

31 décembre 2014
-

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

31 décembre 2013

13 114
-

-

12 184

Autres actifs

-

81

Engagement par signature et autres risques

-

849
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Reprises de provisions et de dépréciations

-

Prêts et créances

10 325
-

-

14 643

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

11 666
-

Prêts et créances

1 341
12 506

-

-

14 119

10 378

Autres actifs

-

Engagement par signature

524

Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions

-

13
2 115

-

7 467

-

5 701

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés

-

89

-

75

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables dépréciés

-

8 284

-

6 018

906

Récupérations sur prêts et créances amortis
Coût du risque

-

5 938

392
-

4 861
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NOTE XXII – b – Coût du risque

PREUVE DE LA CHARGE D'IMPÔT

31 décembre 2014

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

31 décembre 2013

Taux en %

Impôt

6 954
34,43

Impôt

34,43

Impôt théorique

2 394

395

34,43

136

34,43

-

4 587

34,43

1 579

10 691

34,43

3 681

34,43

-

Imputation des déficits antérieurs
Actifs net constats sur résultat bénéficiaire futur

Taux en %

9 860

Taux d'IS de droit commun

Différences permanentes

Bases

3 395

-33

34,43

-

11

34,43

-

1 072

34,43

369

14 479

34,43

4 985

-4

34,43

-

1

100

-

49

-

576

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

-47

100

-

47

-49

Différence de taux sur sociétés étrangères
Régularisation IS sur exercice antérieur

100

100

Impôt forfaitaire
Carry-back
Divers

-800

Charges d'IS

100

21 780

-

800

6 943

-576

24 749

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

Total

Résultat 2014

Résultat 2013

-11 530

-5 607

4 587

-2 504

-6 943

-8 111

100

8 111
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NOTE XXIII – Preuve de la charge d’impôt

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)

Autres avantages
à long terme

Avantages postérieurs à l'emploi

TOTAL
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2014

2013

2014

2013

2014

2013

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

4 825
418
-166
141
-252
284
0
0
0

5 185
534
-107
154
-1 345
-38
0
0
442

2 622
328
-63
47
-140
-194
0
0
0

2 799
345
-154
45
-414
1
0
0
0

7 447
746
-229
188
-392
90
0
0
0

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

Dettes actuarielles à la clôture (A)

5 250

4 825

2 600

2 622

7 850

7 447

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…)

1 818
27
-11
0
0
0
74

1 771
47
0
0
0
0
0

1 818
27
-11
0
0
0
74

1 771
47
0
0
0
0
0

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

1 908

1 818

1 908

1 818

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

3 342

3 007

5 942

5 629

II - Réconciliation avec le bilan

2 600

Avantages postérieurs à l'emploi

2 622

Autres avantages

TOTAL

2014

2013

2014

2013

2 014

2 013

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

3 029
294
32
0
0

3 480
-121
-1 383

2 622
-22

2 799
-177

5 651
272
32
0
0
0
0
-26

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

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)

3 329

2 600

2 622

5 929

5 651

Montants provisionnés au bilan :

3 329

-26

1 053
3 029

0
0

0
0
3 029
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NOTE XXIV – Informations liées au personnel

2014
418
166
141
-27
32
-74

Coût des services rendus
Prestations réglées par l'employeur
Intérêts sur la dette actuarielle
Rendement attendu des actifs de couverture
Sorie Option
Charges de financement externalisé
Modifications de régimes et cotisations employés
Effet des variations de taux de change
Autres
Charge annuelle de retraite

2013
534
107
154
-47
-1 383

656

-635

Retraites

IV - Répartition des actifs de couverture
2014

2013

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

1 908

1 771

1 908

1 771

Retraites

V - Principales hypothèses actuarielles
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2014
1,80%
1,00%
de 1,7% à 2%

2013
3,00%
3,00%
de 1,5% à 2%

de 0% à 12,5%
de 0% à 3,5%
de 0% à 5%
0%

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

VI- Autres informations relatives aux charges de personnel

2014

2013

Salaires
Charges de sécurité sociale
Avantages du personnel postérieurs à l’emploi
Régimes à cotisation définie
Régimes à prestations définies
Indemnités de fin de contrat de travail
Jours anniversaires et médailles du travail
Autres avantages (Intéressement, participation des salariés…)
Total (=renvoi du tableau de ventilation des charges par natures)

-61 768
-27 776

-70 337
-36 053

Taux
Taux
Taux
Taux

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

34 ans
44 ans
54 ans
et plus

-6 115
656
-22
-10 528
-105 553

-635
-177
-9 475
-116 677
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Retraites

III - Charge annuelle de retraite

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

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013
(**)

31 décembre 2013

1- ENGAGEMENTS DONNES

Engagements de financement

480 980

542 616

542 616

480 980

542 616

542 616

20 931

49 675

49 675

11 347

15 668

15 668

9 378

33 918

33 918

206

89

89

0

4

4

Engagements donnés en faveur d'établissements de crédit
Engagement en faveur de la clientèle (*)
Engagements douteux de financements donnés

Engagements garanties d'ordre
Cautions avals & autres garanties d'ordre établissements de crédit
Garanties d'ordre de la clientèle
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Engagements douteux donnés sur engagements d'ordre

Engagements sur titres
Autres titres à livrer

4

Engagements douteux donnés sur engagements sur titres

Opérations sur IFT
Opérations sur instruments de taux d'intérêt

4

-

-

2 205 041

2 185 043

2 200 669

2 184 298

745

4 331

743

743

41

2

2

Opérations sur instruments de cours de change
Opérations sur autres instruments
Report / déport non couru
Compte d'ajustement devises hors bilan

Compte de liaison

Autres engagements donnés

-

-

915 733

(*) dont 320 millions d'euros d'engagement au titre de la mutualisation de la trésorerie au profit de 6 sociétés du Groupe.
(**) les informations concernant les portefeuilles de futures sont dorénavant présentées en hors-bilan.

57

681 657

-

57

681 657
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NOTE XXV – Engagements donnés et reçus

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

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013
(**)

31 décembre 2013

2- ENGAGEMENTS RECUS

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

Engagements garanties d'ordre
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561 748

550 850

550 850

Cautions avals & autres garanties reçues d'établissements de crédit

393 244

386 035

386 035

Garanties reçues de la clientèle

168 504

164 815

164 815

0

4

4

0

4

4

3 496

8 855

8 855

3 496

8 855

8 855

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
(**) les informations concernant les portefeuilles de futures sont dorénavant présentées en hors-bilan.
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NOTE XXV – Engagements donnés et reçus

(en milliers d'euros)
Instruments de taux d'intérêt
Actif
Instruments dérivés Trading - Juste valeur positive
Instruments dérivés FVH - Juste valeur positive
Passif

-

31 décembre 2014

31 décembre 2013 (*)

31 décembre 2013

Juste valeur

Juste valeur

Juste valeur

18 872

-

5 692

18 657

4 489

8 094

4 489

10 563

-

3 658

-

37 529

10 181

Instruments dérivés Trading - Juste valeur négative

19 942

4 865

Instruments dérivés FVH - Juste Valeur négative

17 587

5 316

(*) Version corrigée
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Opérations en Devises

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013

342

307

CHANGE AU COMPTANT
Euros achetés non encore reçus
Devises achetées non encore reçues
Euros vendus non encore livrés
Devises vendues non encore livrées

28
28
341

307

Monnaies à recevoir

11 326

151 669

Monnaies à livrer

15 906

151 297

CHANGE A TERME
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NOTE XXVI – Dérivés et opérations de change

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 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.
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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 2014.

Concernant la partie bilancielle, 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 en
application du règlement n° 575/2013 UE du 26 juin 2013 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 2014
(en m illiers d'euros)

Crédits et ouvertures de crédits confirmés
Découverts bancaires
Cautions et garanties émises

Brut

Garanties recues

34 074

-

Net

Brut

Garanties recues
-

5 899

Net

32 582

30 488

792

792

3 514

3 514

1 462

1 462

1 205

1 205

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

1 492

31 décembre 2013

24 589
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NOTE XXVII – Parties liées

Le montant des encours gérés s’élève au 31 décembre 2014 à 91,4 milliards d’euros, contre 84,5 milliards d’euros
au 31 décembre 2013.

COMPTES CONSOLIDÉS - 31 DÉCEMBRE 2014

NOTE XXVIII - a – Gestion d’actifs pour compte de tiers
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Classification des niveaux selon IFRS 7
Niveau 1

Actifs et passifs cotés sur les marchés actifs

Niveau 2

Instruments financiers non cotés sur un marché actif et dont l'évaluation fait appel à l'utilisation de techniques de
valorisation reposant sur des paramètres observables.

Niveau 3

Instruments financiers non cotés sur un marché actif et dont l'évaluation fait appel à l'utilisation de techniques de
valorisation reposant sur des paramètres inobservables.
31 décembre 2014

31 décembre 2013

(En milliers d'euros)
NIVEAU 1

Actifs disponibles à la vente

606 197

Actions et autres titres à revenu variable

2 563

NIVEAU 2

45 595

NIVEAU 3

264 073

Obligations et autres titres à revenu fixe

339 561

NIVEAU 1

141

651 933

366 406

77

2 640

2 083

64

64

OPCVM à revenu variable
Obligations - Effets publics et valeurs assimilés

TOTAL

NIVEAU 2

33 483

NIVEAU 3

TOTAL

140

400 029

78

2 161

62

62

264 073
45 595

385 156

364 323

33 483

397 806

Prêts accordés

-

-

OPCVM à revenu fixe

-

-

Actifs de transaction

104 052

22 499

-

126 551
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Actions et autres titres à revenu variable
OPCVM à revenu variable

69 582

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

69 582

7 664

-

68 944

22 499

55 975

55 975

22 499

-

33 812

33 812

5 025

658

658

280

Prêts accordés

Passifs de transaction

61 280

-

7 664

12 689
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dettes de titres - Juste valeur

-

-

Titres émis - Juste valeur

-

-

Passifs financiers - Dettes rattachées

-

-

Instruments dérivés

-

Instruments dérivés actif Trading - JV positive

56 186

-

56 186

-

7 363

14 670

43

4 532

4 489

2 831

4 865

8 094

8 094

Instruments dérivés actif FVH - JV positive

10 563

10 563

Instruments dérivés passif Trading - JV négative

19 942

19 942

2 034

Instruments dérivés passif FVH - JV négative

17 587

17 587

5 316

TOTAL ACTIFS A LA JUSTE VALEUR
TOTAL PASSIFS A LA JUSTE VALEUR

710 249
-

86 751

141

37 529

-

797 141
37 529

-

7 307

-

427 686
-

5 316

41 104

4 672

473 462

7 350

2 831

10 181
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NOTE XXVIII - b – Hiérarchie de la juste valeur

Total actifs reclassés
(En milliers d'euros)

Valeur au bilan
31/12/14

Actifs reclassés en 2013

Valeur de marché
estimée 31/12/14

Valeur de
reclassement

Valeur au bilan

Actifs reclassés antérieurement

Valeur de marché
estimée

Valeur au bilan
31/12/14

Valeur de marché
estimée 31/12/14

Valeur au bilan
31/12/13

Valeur de marché
estimée 31/12/13

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

Total des actifs reclassés

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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NOTE XXVIII - d – Actifs reclassés – Impact résultat avant impôt 2014
Total actifs reclassés

Actifs reclassés en 2011

Impact 2014

Impact cumulé au 31/12/2013

Impact 2014

Impact cumulé au 31/12/2014

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

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

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)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTES CONSOLIDÉS - 31 DÉCEMBRE 2014

NOTE XXVIII - c – Actifs reclassés

31 décembre 2014
Nom de la société

31 décembre 2013

Pourcentage

Pourcentage

Méthode de

Pourcentage

Pourcentage

Méthode de

de Contrôle

d'Intérêt

Consolidation

de Contrôle

d'Intérêt

Consolidation

Groupama Banque

Société Mère

Société Mère
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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
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NOTE XXIX – Périmètre de consolidation

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

63 rue de Villiers

61 rue Henri Régnault

92208 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex

Tour Exaltis
92075 PARIS La Defense Cedex

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2014
GROUPAMA BANQUE
67, rue Robespierre
93100 MONTREUIL
Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :
-

le contrôle des comptes consolidés de la société GROUPAMA BANQUE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
la justification de nos appréciations ;
la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la
mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas
d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat
de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :



Le provisionnement du risque de crédit constitue un domaine d’estimation comptable significative dans toute
activité bancaire : votre société comptabilise des dépréciations et provisions sur les prêts à la clientèle pour couvrir
les risques inhérents à ses activités (note III concernant les dépréciations, notes XII et XIII relatives aux encours
dépréciés, note XIX relative au détail des provisions et note XXII b relative au coût du risque). Dans le cadre de
notre appréciation de ces estimations, nous avons examiné le dispositif de contrôle relatif au suivi du risque de
crédit, à l’appréciation du risque de non recouvrement et à leur couverture par des dépréciations individuelles ou
collectives.
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Les règles de valorisation et de classement comptable des titres et instruments financiers dérivés sont présentées
dans la note III «Principes comptables et méthodes d’évaluations retenues» de l’annexe. Dans le cadre de notre
appréciation de ces estimations et des traitements comptables, nos travaux ont consisté à examiner le dispositif de
contrôle relatif au classement comptable et à la détermination des paramètres utilisés pour la valorisation de ces
positions.



Votre société procède à des tests de dépréciation de la valeur des écarts d’acquisition qui n’ont pas conduit à la
constatation de dépréciations (notes III et XVI concernant les écarts d’acquisition). Dans le cadre de notre
appréciation de ces estimations, nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du groupe.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 7 avril 2015
Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

Laurent Tavernier

Pierre Masiéri
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BILAN
(en milliers d'euros)

Actif

31 décembre 2014

Caisse, banque centrale
Effets publics et valeurs assimilées
Créances sur les établissements de crédit

31 décembre 2013

Variations

17 723

275 238

-

257 515

814 754

424 757

389 997

410 491

227 803

182 688

1 691 838

1 616 505

75 333

Obligations et autres titres à revenu fixe

616 461

648 980

Actions et autres titres à revenu variable

41

41

Participations et autres titres détenus à long terme

77

78

126 497

126 497

16 078

16 233

-

155

2 195

2 884

-

689

106 708

20 054

86 654

11 234

11 004

230

3 814 097

3 370 075

444 022

Opérations avec la clientèle

Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

Passif

31 décembre 2014

Dettes envers les établissements de crédit

-

32 519
-

-

1
-

31 décembre 2013

Variations

215 306

86 376

128 930

2 917 822

2 351 390

566 432

135 845

415 122

-

279 277

17 073

53 019

-

35 946

105 021

34 801

70 220

Provisions

15 662

15 506

156

Dettes subordonnées

27 442

27 441

1

CAPITAUX PROPRES

Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisation

376 227

373 764

2 463

Capital souscrit

120 826

120 826

-

Primes d'émission

171 412

171 412

-

Réserves

22 645

22 012

633

Report à nouveau

61 344

59 514

1 830

3 699

12 658

3 814 097

3 370 075

Résultat de l'exercice

TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT
En milliers d'euros (+ = produit ; - = charge)
Compte de résultat

31 décembre 2014

31 décembre 2013

96 275

Intérêts et produits assimilés
-

Intérêts et charges assimilées

46 543

Variations

90 215
-

6 060

36 658

-

9 885

Revenus des titres à revenu variable

14 495

23 001

-

8 506

Commissions (produits)

65 564

67 523

-

1 959

Commissions (charges)

-

10 436

-

14 085

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

-

3 887

-

4 671

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

-

1 079

-

967

681

Autres produits d'exploitation bancaire
-

Autres charges d'exploitation bancaire

PRODUIT NET BANCAIRE

16 996

3 649
784
-

112

13 691

-

3 305

111 253

-

13 179

586
-

98 074

95

Charges générales d'exploitation

-

86 890

-

95 172

8 282

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations

-

1 336

-

1 799

463

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

9 848
-

Coût du risque

RESULTAT D'EXPLOITATION

6 025

-

3 823
-

Gains et pertes sur actifs immobilisés

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

1 300

-

14 282

-

4 434

5 824

-

201

8 458

-

4 635

3 936

2 636

2 523

4 522

-

1 999

Résultat exceptionnel

714

7 773

-

7 059

Impôt sur les sociétés

462

364

3 699

12 658

RESULTAT NET

98

-

8 959

HORS BILAN
(en milliers d'euros)
Engagements donnés
Engagements de financement (*)
Engagements de garanties

31 décembre 2014

31 décembre 2013
(**)
542 616

542 616

-

61 636

21 007

49 810

49 810

-

28 803

4

4

-

4

-

140 155

-

Opérations en devises

11 696

151 851

2 200 669

2 184 298

915 733

681 167

Autres engagements

Engagements reçus

Variations

480 980

Engagements sur titres

Engagements sur instruments financiers à terme

31 décembre 2013

31 décembre 2014

31 décembre 2013
(**)

16 371
681 167

234 566

31 décembre 2013

Variations

Engagements de financement
Engagements de garantie

561 748

Engagements sur titres
Opérations en devises

Autres engagements
Engagements douteux

20 606

31 décembre 2014
206

550 850

550 850

4

4

152 570

31 décembre 2013
(**)
89

31 décembre 2013

10 898
-

4

-

131 964

Variations

89

(*) dont 320 millions d'euros d'engagement au titre de la mutualisation de la trésorerie au profit de 6 sociétés du Groupe.
(**) Au 31 décembre 2013, les engagements sur instruments financiers à terme et opérations en devise ne faisaient pas l'objet d'une présentation au hors -bilan.
Pour autant, ces informations étaient portées dans les notes annexes.
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Note n°1 – Les comptes annuels – Annexe aux comptes sociaux

L’annexe aux comptes annuels de l’exercice 2014 de Groupama Banque a été rédigée
avec le souci de compléter et de commenter l’information donnée par le bilan d’un total
de 3 814 097 459,01 euros, et par le compte de résultat qui dégage un bénéfice net de
3 698 975,97 euros.
Les comptes annuels de la Banque au 31 décembre 2014 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 SA. 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 2014

31 décembre 2013

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et moins
value latente

Valeur au
bilan

Valeur
boursière

Plus et moins
value latente

Italie

24 832

25 078

246

12 331

12 503

172

Secteur public

24 832

25 078

246

12 331

12 503

172

Espagne

44 999

44 985

-14

2 700

2 707

7

Secteur public

44 999

44 985

-14
2 700

2 707

7

15 031

15 210

179

Secteur privé

Secteur privé
TOTAL

69 831

70 063

232

La maturité de l’encours comptable se répartit ainsi :


96% arrivera à une maturité de moins de 6 mois;



4% à moins de 5 ans.
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La répartition par catégorie comptable est la suivante :


32% en titres de transaction ;



68% en titres d’investissement.

Il n’existe pas d’engagement sur des titres inscrit en hors bilan.

Évolution dans la répartition du capital social
En date du 5 décembre 2014, la CGPC a cédé à Groupama Gan Vie la totalité de sa
participation dans le capital social de Groupama Banque, soit 41 170 actions. Groupama
Gan Vie dispose au 31 décembre 2014 de 1 208 200 actions, soit un pourcentage de
15,999%.

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.
Valorisé à 5 millions d’euros au bilan de Groupama Banque, Groupama Private Equity a
été cédé 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 Épargne Salariale
Une dépréciation de 4 millions d’euros sur la valeur d’inventaire de Groupama Épargne
Salariale a été constituée au 31 décembre 2013 pour tenir compte d’un développement
de l’activité de cette filiale qui a été moins favorable qu’escompté. Cette provision est
maintenue au 31 décembre 2014.
La sensibilité de la valorisation au résultat retenu au plan d’affaire est retracée dans le
tableau suivant.
taux d'actualisation

LTG

8,0%
1,0%
1,5%
2,0%

18,2
19,3
20,7

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

15,1
15,8
16,6

14,0
15,0
15,0

13,0
14,0
14,0

16,4
17,3
18,3

(LTG : taux de croissance à l’infini)
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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.
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. Le solde
de la provision soit 0,7 million d’euros a été repris au cours de l’année 2014.

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.
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Principes comptables et méthodes d’évaluation
Les comptes de l’exercice 2014 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.
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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.
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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 2014, l’impact net en compte de résultat de cette actualisation est une
charge de 166 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 2,47 millions d’euros. Les méthodes utilisées sont précisées
dans la Note IV bis – Annexe Risques - §3 – Risque de contrepartie.
Ces provisions collectives ainsi déterminées sont enregistrées dans la rubrique « Coût du
risque ».
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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
1er décembre 2008.
Au 31 décembre 2014, la valeur bilancielle du portefeuille s'établit à 986,89 millions
d'euros (hors coupons).
Au 31 décembre 2014, la valorisation du portefeuille reclassé en 2008 est nulle,
l’ensemble des titres étant arrivé à échéance.

- 142 -

COMPTES SOCIAUX – 31 DÉCEMBRE 2014

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. À 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 ».
À 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 ».
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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 Épargne Salariale a été acquise en 2010. 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 en 2013 pour tenir compte d’un développement de l’activité de
cette filiale qui a été moins favorable qu’escompté. Cette provision est maintenue au
31 décembre 2014.

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.
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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 .............. 6 343 403 actions soit 84,001%
Groupama Gan Vie ...... 1 208 200 actions soit 15,999%
Actions de gestion .................... 4 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, …).
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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
5,16 millions d’euros, et sur les crédits aux particuliers et aux entreprises pour
2,47 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 2014
permet de dégager une reprise de provision de 351 milliers d’euros par rapport au
31 décembre 2013.
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 intégralement reprise au 31 décembre 2014.

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.
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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 2014, l’activité swaps de taux s’est élevée à un équivalent
prêts/emprunts cumulé de 525,7 millions d’euros (8 contrats négociés dans
l’exercice). La valeur de marché informative au 31 décembre 2014 des positions
ouvertes est de –48 864 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 2,280 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
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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 2,125 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 56 700 heures.
Le volume des heures consommées est de 2 543 heures.
Pour information, le DIF est supprimé au 1 er janvier 2015 au profit du Compte Personnel
de Formation (CPF). Le CPF est géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
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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 1,1 million d'euros charges sociales incluses.
Groupama Banque bénéficie du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
calculé conformément à l’article 244 quater C du CGI au taux de 6%. Pour
l’exercice 2014, le CICE s’élève à 424,7 milliers d'euros.
L'usage de ce crédit d'impôt a notamment permis le financement :


D'actions d’amélioration de la compétitivité de l'entreprise au travers
d'investissements portant sur des actions de prospection commerciale,
d'amélioration de la satisfaction client ainsi que de renforcement de l'analyse
technique et des procédures de gestion ;



Des développements informatiques et de processus liés à l'utilisation des
nouvelles technologies ;



De formation des collaborateurs ;



D'actions liées au développement durable.

 Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel au 31 décembre 2014 s'élève à 714 milliers d’euros,
montant correspondant à la reprise de provision constituée au titre du Plan de
départs Volontaires.
 Impôts sur les bénéfices
La Banque est depuis le 1er janvier 2002, membre du Groupe d’intégration fiscale
dont la société mère est Groupama SA.
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 »
À la clôture de l’exercice, la rubrique « Impôts sur les bénéfices » se décompose
comme suit :
Compte – « Impôts sur les sociétés – Produits » : 462 milliers d'euros
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- 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 1 283 185,85 euros nette de toutes cotisations ou retenues. Le Comité de
direction est composé au 31 décembre 2014 de 10 membres.

Effectif moyen

31/12/2014

31/12/2013

Employés

298

326

Cadres

300

310

598

636

(CDD+CDI+ALD)

Total

Rendement des actifs
Le rendement des actifs sur base sociale s’établit à 0,10%. Ce rapport est calculé en
rapportant le bénéfice net au total de bilan.
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31 décembre 2014
(en milliers d'euros)
< 1mois
Comptes et prêts

Total en

Créances

principal

rattachées

> 5ans

31 décembre
2013

Total
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407 802

407 802

407 802

225 110

> A vue

217 119

217 119

217 119

106 755

> A terme

190 683

190 683

190 683

118 355

Valeurs reçues en pension

-

-

-

-

Titres reçus en pension livrée

-

-

-

-

Prêts subordonnés

-

Sous total

407 802

2 682

2 682

7

2 689

2 693

2 682

410 484

7

410 491

227 803

Provisions
VALEURS NETTES

407 802

2 682

410 484

7

410 491

227 803
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Note n°2 : Créances sur les établissements de crédit

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

Total en
< 1mois

> 1 < 3mois

> 3 <6mois

> 6mois < 1an

1an > 2ans

2ans > 5ans

31 décembre
2013

Créances

> 5ans

Total
principal

rattachées

Créances commerciales

-

Autres concours à la clientèle

60 866

55 409

110 733

152 725

268 699

469 733

467 929

1 586 094

Titres reçus en pension livrée

3 910

-

1 590 004

-

-

1 473 466

-

- 152 -

Comptes ordinaires débiteurs

86 788

86 788

440

87 228

126 023

Créances douteuses

39 327

39 327

-

39 327

43 437

Douteux

18 402

18 402

-

18 402

21 032

Douteux compromis

20 925

20 925

-

20 925

22 405

1 716 559

1 642 927

24 721

26 421

1 691 838

1 616 506

SOUS TOTAL

186 981

55 409

110 733

152 725

268 699

469 733

Provisions

VALEURS NETTES AU BILAN

186 981

55 409

110 733

152 725

268 699

469 733

467 929

1 712 209

24 721

24 721

443 208

1 687 488

4 350

4 350
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Note n°3-1 : Opérations avec la clientèle - Analyse par durée résiduelle

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

Créances commerciales

Créances

Créances

Brutes

Rattachées

-

-

31 décembre
2013

TOTAL
Brut

Dépréciations
-

-

Net

Net
-

-
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Crédits de trésorerie

857 765

1 581

859 346

-

859 346

790 834

Crédits à l'équipement

179 587

633

180 220

-

180 220

155 651

Crédits à l'habitat

534 223

1 309

535 532

-

535 532

522 976

14 520

387

14 907

-

14 907

4 004

2 314

-

2 314

7 046

-

84 915

118 978

Prêts de la clientèle financière
Valeurs non imputées

2 314

-

Comptes ordinaires de la clientèle

84 474

441

84 915

Créances douteuses

39 327

-

39 327

-

24 721

14 605

17 017

TOTAL CREANCES

Douteux

18 402

18 402

-

11 220

7 181

8 079

Douteux compromis

20 925

20 925

-

13 501

7 424

8 938

1 716 560

-

24 721

1 691 838

1 616 506

1 712 209

4 350
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Note n° 3-2 : Ventilation des créances de la clientèle par nature

(en milliers d'euros)

Transaction

Placement

31 décembre
2014

31 décembre
2013

725 754

725 754

396 013

60 393

82 892

25 641

6 108

6 108

3 103

Investissement

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILEES
Titres Cotés
Titres non Cotés

22 499

Créances rattachées
Dépréciations
VALEURS NETTES AU BILAN

22 499

-

792 255

814 754

424 757

334 132

88 747

454 173

455 408

45 000

112 000

157 000

187 334

2 920

2 472

5 392

6 826

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE
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Titres Cotés

31 294

Titres non Cotés
Créances rattachées
Dépréciations
VALEURS NETTES AU BILAN

31 294

104
381 948

203 219

104

-

588

616 461

648 980

41

41

41

41

ACTIONS ET AUTRES TITRES A REVENU VARIABLE
OPCVM

41

Dépréciations
VALEURS NETTES AU BILAN

-

41

-

TOTAL VALEURS NETTES

53 793

381 989

995 474

1 431 256

1 073 778

VALEURS ESTIMATIVES

53 793

385 220

1 057 524

1 496 537

1 070 679
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Note n°4-1 : Titres de transaction, de placement et d'investissement

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

Obligations et titres à revenu fixe

62 597
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Effets publics et valeurs assimilées

TOTAL

62 597

1 mois - 3 mois

3 mois - 6 mois

6 mois - 1 an

1 an - 2 ans

2 ans - 5 ans

Sous-total
31 décembre
2014

+ 5 ans

31 décembre
2013

Total
31 décembre
2014

Créances
rattachées

76 049

5 000

60 054

150 581

233 009

23 884

611 174

5 392

616 566

649 568

44 999

22 500

16 508

40 069

99 288

585 282

808 646

6 108

814 754

424 757

121 048

27 500

76 562

190 650

332 297

609 166

1 419 820

11 500

1 431 320

1 074 325

Dépréciations Effets Privés

-

4

-

51

-

49

-

104

-

104

-

588

Dépréciations Effets Publics

VALEURS NETTES AU BILAN

62 597

121 048

27 500

76 558

190 599

332 248

609 166

1 419 716

11 500

1 431 216

1 073 737
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Note n°4-2 : Effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe

autres immobilisations financières

31 décembre 2014

31 décembre 2013

(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
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-

-

-

-

130 497

130 497

130 497

130 497

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES
Valeur brute des titres non cotés
Provisions
VALEURS NETTES PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES

-

4 000

-

4 000

-

4 000

-

4 000

126 497

126 497

126 497

126 497

77

77

78

78

AUTRES TITRES A LONG TERME
Valeur brute des titres non cotés
Provisions

-

VALEURS NETTES TITRES A LONG TERME

77

77

78

78

126 574

126 574

126 575

126 575

TOTAL

-

-

-
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Note n°5 : Valeur estimative des titres de participation, parts dans les entreprises liées,

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)
Valeurs brutes

Amortissements
et Provisions

31 décembre 2013

Valeurs nettes

Valeurs brutes

Amortissements
et Provisions

Valeurs nettes
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES

10 851

8 657

2 195

10 851

7 967

2 884

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

52 023

35 945

16 078

51 532

35 299

16 233

62 874

44 602

18 273

62 383

43 266

19 117

VALEURS AU BILAN
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Note n°6 : Immobilisations corporelles et incorporelles

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

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

31 décembre 2013

126 497

(cessions & reprises)

mouvements

-

-

Total

-

126 497

4 002

4 002

Valeur brute

78
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DES TITRES ET AVANCES

Autres

(acquisit.& dotations)

130 499

78

VALEURS NETTES AU BILAN

Diminution

130 499

TITRES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE

Provisions

Augmentation

-

1

-

77

1

77

-

-

126 575

-

1

-

126 574

Immobilisations incorporelles

51 532

491

52 023

Amortissements des immobilisations incorporelles

35 299

646

35 945

Immobilisations corporelles

10 851

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

10 851

7 967

690

19 117

-

845

145 692

-

845

8 657
1

-

18 272

-

144 846
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Note n°7 : Variation de l'actif immobilisé

(en milliers d'euros)
AUTRES ACTIFS

31 décembre 2014

31 décembre 2013

106 708

20 054

15 542

7 628

361

2 463

90 804

9 963

11 234

11 004

Comptes d'encaissement et de transfert

338

499

Comptes d'ajustement et comptes d'écarts

-

851

Débiteurs divers
Comptes de règlement
Dépôts de garantie versés
COMPTES DE REGULARISATION
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Produits à recevoir
Charges constatées d'avance
Autres comptes de régularisation
VALEURS NETTES AU BILAN

8 456

8 521

167

11

2 273

1 122

117 942

31 058
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Note n°8 : Autres actifs et comptes de régularisation

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013

Reprises et
utilisations

Dotations
Sur créances clientèle

26 421

Sur titres immobilisés

1

Sur autres actifs

19 146

Total

20 846

24 721
1

303

- 160 -

TOTAL

Autres mouvements

69

26 726

19 146

234

20 915

-

24 957

Note n°10 : Dettes envers les établissements de crédit

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013
< 1 mois

Comptes et emprunts

66 577

1 an - 2 ans
50 000

2 ans - 5 ans
77 000

+ 5 ans
20 992

Total en principal
214 569

A vue

16 577

A terme

50 000

50 000

77 000

20 992

197 992

66 577

50 000

77 000

20 992

214 569

VALEURS AU BILAN

Dettes rattachées
737

Total
215 306

86 376

16 577

12 801

737

198 729

73 575

737

215 306

86 376

16 577
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Note n°9 : Dépréciations de l'actif

(en milliers d'euros)

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

31 décembre 2014
< 1 mois

1 mois - 3 mois

2 245 180

Total en principal
2 245 180

Dettes rattachées
154

-

31 décembre
2013

Total
2 245 334
-

1 641 863
-
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606 925

606 925

606 925

658 910

Autres dettes envers la clientèle

14 438

14 438

14 438

8 598

Titres donnés en pension livrée

-

TOTAL

2 866 543

51 123

51 123

2

51 125

42 019

51 123

2 917 666

156

2 917 822

2 351 390
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Note n°11 : Comptes créditeurs de la clientèle

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

Titres de créance négociable
dans la zone Euro
VALEURS AU BILAN

< 1 mois

1 mois - 3 mois

3 mois - 6 mois

6 mois - 1 an

1 an - 2 ans

2 ans - 5 ans

Total en
principal

Dettes
rattachées

Total

31 décembre
2013

45 950

14 150

1 850

17 280

2 700

51 150

133 080

2 765

135 845

415 122

45 950

14 150

1 850

17 280

2 700

51 150

133 080

2 765

135 845

415 122

45 950

14 150

1 850

17 280

2 700

51 150

133 080

2 765

135 845

415 122
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Note n°12 : Dettes représentées par un titre
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(en milliers d'euros)

AUTRES PASSIFS
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ariable corrigée 13/01/12

31 décembre 2014

17 073

31 décembre 2013

53 019

C omptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

9 810

41 877

Dépôts de garantie reçus

2 495

5 317

C réditeurs divers

4 768

5 825

COMPTES DE REGULARISATION
C omptes d'ajustement et d'écarts

105 021

34 801

150

2

Produits constatés d'avance

50 919

378

C harges à payer

43 717

31 853

Autres comptes de régularisation

10 235

2 568

VALEURS NETTES AU BILAN

122 094

87 820
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Note n°13 : Autres passifs et comptes de régularisation
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Note n°14 : Provisions

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013
Dotations

Risque d'exécution des engagements

8 568

Retraites et assimilées

2 188

Reprises et

Autres

utilisatios

mouvements

8 568
737

645

2 280

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

Total

3 348

2 678

2 614

3 412

2 172

429

477

2 124

1 402
15 506

1 402
3 415

3 259

-

15 662

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

31 décembre 2013
1 mois - 3 mois

Dettes subordonnées à durée indéterminée
TOTAL ZONE EURO
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Dettes rattachées

1

VALEURS AU BILAN

1

+ 5 ans

Total

27 441

27 441

27 441

27 441

27 441

27 441

1
27 441

27 442

27 441

Conditions de rémunérations : le TSDI est rémunéré aux conditions suivantes : euribor + 0,95.
Il n’est remboursable qu’en cas de liquidation de la société.
Conditions de versement des intérêts : les intérêts dus peuvent être différés en cas d’absence de bénéfices distribuables.
Ces derniers sont alors différés jusqu’à la prochaine AG0 constatant un bénéfice distribuable, la rémunération ainsi différée se
cumulant à la rémunération à venir.
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Note n°15 : Dettes subordonnées - Analyse par durée résiduelle

(en milliers d'euros)

Affectation du

31 décembre
2013

résultat N-1

Augmentation
du capital

Autres
mouvements

Distribution

Résultat au

versée

31 décembre 2014

31 décembre
2014

Capital libéré

120 826

120 826

Primes d'émission

171 411

171 411

Réserves
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Dont Réserve légale
Dont Réserves de plus-value à long terme

22 012

633

22 645

9 015

633

9 648

-

Report à nouveau bénéficiaire

59 514

Résultat en instance d'affectation

12 658

Distribution de dividendes
TOTAL

386 422

1 830
-

61 344

12 658

3 699

10 195
-

-

-

-

10 195

-

10 195

3 699
-

3 699

379 925
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Note n°16 : Évolution des capitaux propres

31 décembre 2014

31 décembre 2013

(en milliers d'euros)
A recevoir

A livrer

OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT

370

Euros achetés non reçus

342

Devises achetées non recues

369

A livrer

307

28

28
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Devises vendues non livrées

306

307

Euros vendus non livrés

PRETS ET EMPRUNTS DE DEVISES

A recevoir

-

341

306

-

-

-

-

11 326

15 906

151 541

151 516

726

15 906

81 986

70 128

-

69 554

81 388

Devises prêtées non livrées
Devises empruntées non reçues
OPERATION DE CHANGE A TERME
Devises hors Euroland
Devises Euroland
REPORT/ DEPORT
TOTAL

10 600
0

4 331

4

747

11 696

20 606

151 851

152 570
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Note n° 17 : Opérations de change et emprunts en devises

31 décembre 2014
(en milliers d'euros)

Spéculation

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

-

- Euros

Opérations de

Autres

couverture

opérations

525 669

31 décembre 2013
(*)

Total

-

525 669

- Devises

31 décembre 2013

525 669

383 298

383 298

525 669

383 298

383 298

1 801 000

447 345

1 675 000

1 801 000

447 345

2 200 669

2 184 298

830 643

-

FUTURS de taux - Marché organisé

1 675 000

-

-

- Achat de contrats BUND, BOBL, SCHATZ, Euribor

1 675 000
-

- Vente de contrats BUND, BOBL, SCHATZ, Euribor

1 675 000

TOTAL

1 675 000

525 669

-
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(*) les encours de futures sont présentés pour leur valeur nominale, en accord avec le CRBF 88-02 - article 2.

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
2013

31 décembre 2014
3 - 6 mois

42 500

6 mois - 1 an

10 000

1 an - 2 ans

8 854

2 ans - 5 ans

127 048

> 5 ans

337 267

Total en

Total en

principal

principal

525 669

383 298
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Note n°18 : Opérations sur instruments financiers à terme
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Note n°19 : Intérêts et produits assimilés
(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

Opérations avec les établissements de crédit

31 décembre 2013

2 818

2 615

Opérations avec la clientèle

61 988

63 287

Opérations sur obligations et autres titres à revenu fixe

31 435

24 276

34

36

96 275

90 215

Autres intérêts et produits assimilés
INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES

Note n°20 : Intérêts et charges assimilées
(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

Opérations avec les établissements de crédit

31 décembre 2013

1 463

1 773

Opérations avec la clientèle

30 025

25 032

Obligations et autres titres à revenu fixe

14 727

9 531

328

321

46 543

36 658

Charges sur dettes subordonnées
Autres intérêts et charges assimilées
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES

Note n°21 : Revenus des titres à revenu variable
(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

Titres de participations et parts dans les entreprises liées
REVENUS DES TITRES A REVENU VARIABLE
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31 décembre 2013

14 495

23 001

14 495

23 001

31 décembre 2014

31 décembre 2013

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

Charges

1

84

Sur opérations avec la clientèle

6 878

32

Sur opérations sur titres

3 189

6 803

-

-

Produits
83

Charges

-

68

6 846

7 812

258

3 615

4 805

8 461

159

175

-

68
7 555

-

3 655

159

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

244

9

235

418

6

411

55 094

3 508

51 586

54 312

5 292

49 020

65 564

10 436

55 128

67 523

14 085

53 437

PRODUITS NETS DES COMMISSIONS

-

Net

Sur opérations de change

Prestations de services (cf note n° 23)

-

Net

175
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Note n°23 : Prestations de services bancaires et financiers
(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013

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

22 088

20 008

Produits nets sur moyens de paiement

27 491

27 102

2 007

1 910

51 586

49 020

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

COMPTES SOCIAUX – 31 DÉCEMBRE 2014

Note n°22 : Produits nets des commissions

(en milliers d'euros)
Opérations sur titres de transaction
Opérations de change
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Pertes sur opérations réalisées avec les instruments financiers

31 décembre 2014

31 décembre 2013

1 575

243

276

332

-

5 738

-

5 246

GAINS SUR OPERATIONS DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION -

3 887

-

4 671
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Note n°24 : Résultat sur opérations du portefeuille de négociation

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

Dotations aux provisions
Reprises de provisions

484

Dotations ou reprises nettes aux provisions

484

31 décembre 2013
-

382

-

382

Titres de placement
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Plus-values de cession réalisées

1 918

1 589

Moins-values de cession réalisées

3 481

2 174

Solde net des moins-values de cession

-

Titres de l'activité de portefeuille

1 563

-

585

-

-

-

-

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

-

1 079

-

967
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Note n°25 : Résultat sur opérations du portefeuille de placement

(en milliers d'euros)

PRODUITS

Autres résultats d'exploitation bancaire

681

Produits rétrocédés
TOTAL

681

CHARGES

31 décembre 2014

-

668

-

16 328

-

16 996

31 décembre 2013

13

-

172

-

16 328

-

12 933

-

16 315

-

13 105
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Note n°27 : Produit net bancaire par secteur d'activité

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Entreprises du Groupe et Trésorerie

37 423

34 541

Dividendes des filiales

14 495

23 001

Banque de détail (net des rétrocessions des caisses régionales)

46 156

53 711

98 074

111 253

PRODUIT NET BANCAIRE PAR SECTEUR D'ACTIVITE
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Note n°26 : Autres produits et charges d'exploitation bancaire

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Salaires et traitements

27 513

33 345

Charges sociales

12 522

14 670

Intéressement

1 921

2 105

Impôts et taxes sur rémunérations

4 999

5 544

Autres charges de personnel (*)

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

-

497

-

488

46 458

55 175

1 690

1 426

37 512

38 866

2 352

533

1 122

-

828

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS

40 432

39 997

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

86 890

95 172

(*)

Dont refacturation liée au personnel détaché

(**) Les honoraires versés en 2014 aux Commissaires aux comptes s'élèvent à 376 k€ TTC :
Clôture des comptes : 368 K€ TTC - Autres missions : 8 K€ TTC
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Note n°28 : Charges générales d'exploitation

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles

646

1 038

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles

690

761

1 336

1 799

DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS
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Note n°29 : Dotation aux amortissements et aux dépréciations
sur immobilisations incorporelles et corporelles
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(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

Dotations aux provisions
Provisions sur créances douteuses
Autres provisions
Reprises de provisions
- 176 -

Provisions sur créances douteuses
Autres provisions
Variation des provisions

Créances irrécouvrables provisionnées
Récupérations sur créances totalement amorties
COUT DU RISQUE

19 945

20 097

19 146

18 793

799

1 304

21 385

19 929

20 915

18 970

470

959

1 440

Créances irrécouvrables non provisionnées

-

31 décembre 2013

-

168

86

74

8 284

5 972

905

391

6 025

-

5 824
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Note n°30 : Coût du risque

(en milliers d'euros)

31 décembre 2014

31 décembre 2013

Immobilisations financières

-

1 300

-

3 936

GAINS ET PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISES

-

1 300

-

3 936
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Note n°32 : Impôt sur les sociétés

(en milliers d'euros)
IMPOT SUR LES SOCIETES *
* Crédits d'impôts remboursés

31 décembre 2014
462

31 décembre 2013
364
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Note n°31 : Gains et pertes sur actifs immobilisés

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars
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Tour Exaltis
92075 PARIS La Defense Cedex

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2014

GROUPAMA BANQUE
67, rue Robespierre
93100 MONTREUIL

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :
-

le contrôle des comptes annuels de GROUPAMA BANQUE, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

-

la justification de nos appréciations ;

-

les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise
en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des
montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis,
les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
la société à la fin de cet exercice.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
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GROUPAMA BANQUE
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2014 - Page 2



Le provisionnement du risque de crédit constitue un domaine d’estimation comptable significative dans toute activité
bancaire : votre société comptabilise des dépréciations sur les prêts à la clientèle pour couvrir les risques inhérents à ses
activités (notes 1 et 9 de l’annexe). Dans le cadre de notre appréciation de ces estimations, nous avons examiné le
dispositif de contrôle relatif au suivi des risques de crédit, à l’appréciation des risques de non recouvrement et à leur
couverture par des dépréciations individuelles ou collectives.



Les règles de valorisation et de classement comptable des titres de transaction, de placement d’investissement ainsi que
des instruments financiers dérivés sont présentées dans la note 1 de l’annexe. Dans le cadre de notre appréciation de
ces estimations et des traitements comptables, nos travaux ont consisté à examiner le dispositif de contrôle relatif au
classement comptable et à la détermination des paramètres utilisés pour la valorisation de ces positions. Nous avons
également vérifié que les notes 4-1 et 4-2 de l’annexe donnent une information appropriée.



Les titres de participation et les autres titres détenus à long terme sont évalués à leur valeur d'utilité en retenant une
approche fondée sur les modalités décrites dans la note 1 de l’annexe. Dans le cadre de notre appréciation de ces
estimations, nos travaux ont consisté à examiner les éléments ayant conduit à la détermination des valeurs d'utilité
pour les principales lignes du portefeuille et à vérifier que la note 5 de l’annexe donne une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III- Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 7 avril 2015
Les commissaires aux comptes
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RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014
Aux Actionnaires
GROUPAMA BANQUE
67, rue Robespierre
93100 MONTREUIL
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous
appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du code de
commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la
concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
En application de l'article L. 225-40 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de
l'autorisation préalable de votre conseil d’administration.
Rappel
Afin d’améliorer son compte d’exploitation et de respecter les exigences réglementaires liées à son statut d’entreprise
d’investissement, Groupama Epargne Salariale a rejoint le GIE Gestion Epargne Salariale afin de mutualiser les coûts de gestion
de back office.
Après examen du budget 2014 et des prévisions 2015 et 2016, présentés lors du CA du 18 février 2014, Groupama Banque se
propose de subventionner sa filiale à hauteur des coûts de ce projet, soit 1,3 million d’euros. Cette subvention a été versée en
2014.
Administrateurs communs :


Bernard Pouy, DG de Groupama Banque et président du conseil d'administration de GES



Groupama SA, administrateur de Groupama Banque, représenté par Franck Offredi, et administrateur de GES,
représenté par Guillaume Rosenwald.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’Administration du 21 mai 2014.

- 180 -

PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

63, rue de Villiers

61, rue Henri Régnault

92208 NEUILLY-SUR-SEINE Cedex

Tour Exaltis
92075 PARIS La Defense Cedex

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée par l’assemblée générale dont
l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 07 avril 2015
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Mazars

Laurent Tavernier

Pierre Masiéri
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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

2014

2014

2014

2014

2014

Brute

Nette

2014

2014

NON REMB.

L'EXERCICE
2014

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

(1)

1 878 910

91 322 933

99,9835%

87 971 098

87 971 098

-

-

156 783 119

22 339 356

11 610 960

SA GROUPAMA IMMOBILIER

(1)

2 400 000

257 506

99,996%

21 999 767

21 999 767

-

-

17 892 899

1 722 435

2 879 942

SA GROUPAMA EPARGNE SALARIALE

(1)

10 390 905

-3 879 776

99,9993%

20 519 870

16 519 870

-

-

13 957 047

869 705

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) informations au 31/12/2014

6 098

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPTES SOCIAUX – 31 DÉCEMBRE 2014

FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2014

(Articles 133-135 du décret sur les sociétés commerciales)

(en euros)

2010

2011

2012

2013

2014
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1) SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE
Capital social
Nombre d'actions émises

104 636 832
6 539 802

104 636 832
6 539 802

120 825 712
7 551 607

120 825 712
7 551 607

120 825 712
7 551 607

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

186 251 229
9 124 230
248 556
2 508 900
7 668 386

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

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

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

173 128 619
3 877 956
462 257
3 698 976
10 194 669

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...)

-

-

-

-

-

1,36
0,38
1,54

1,90
0,53
0,50

0,19
1,08
1,00

2,18
1,68
1,35

0,45
0,49

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

547
27 512 856
14 442 968

COMPTES SOCIAUX – 31 DÉCEMBRE 2014

RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

