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Votre assureur agit exclusivement pour le compte de Groupama Banque en qualité d’intermédiaire 
en opérations de banque. Il est autorisé à vous proposer la souscription de ses produits bancaires.

www.groupamabanque.com

Rapport annuel 2011
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 gRoupama banque en 4 dates

1999  
Banque Finama, née de la fusion de la Banque Financière Groupama et  
de la Banque du Gan, est créée pour proposer des services bancaires  
et financiers à l’ensemble des entités du groupe Groupama, des produits 
d’épargne aux sociétaires, puis un service de gestion privée aux particuliers.

2003  
Groupama Banque est créée pour développer une offre bancaire complète 
pour l’ensemble des clients particuliers de Groupama et du Gan.

2008  
Banque Finama élargit son offre pour répondre aux besoins des 
professionnels agricoles et des entreprises.

1er octobre 2009  
Les deux établissements bancaires de Groupama fusionnent pour mettre 
en commun leurs métiers et leurs compétences dans une seule entité : 
Groupama Banque.

« Nos forces 
commerciales ont 
connu en 2011  
des succès qui ont 
été masqués par 
les effets de la crise 
financière. » 

édito 
annie bocquet

pRésidente du conseil d’administRation

SommaIre

1 mde

encours  
de crédits

2,1 mdse

encours  
de dépôts

+ 82 millions
opérations 

moyens  
de paiement

La crise qui frappe l’économie et la finance mondiale depuis l’été 2011 aura été d’une ampleur considérable 
avec un effet de contagion entre les nations accéléré par la mondialisation. Il est aujourd’hui nécessaire 
de rétablir la confiance des citoyens et des marchés dans le modèle économique de la planète : il est 
indispensable de corriger les excès du passé en revenant à l’équilibre budgétaire des États et en redonnant 
toute sa place à l’économie réelle. Ceci ne se fera que par les efforts qu’accepteront de consentir tous les 
acteurs à la hauteur de leurs responsabilités et de leurs revenus. 

Cette crise a néanmoins le mérite de nous rappeler les exigences d’une croissance durable et mieux répartie 
entre les continents, les nations et les peuples : cette prise de conscience collective permet d’envisager 
l’avenir avec confiance. 

Groupama a souffert de cette crise en 2011, comme la plupart 
des compagnies d’assurance et des banques : néanmoins les 
fondamentaux économiques de notre groupe restent bons. Nos 
forces commerciales ont connu en 2011 des succès qui ont été 
masqués par les effets de la crise financière. Toutes les orientations et 
décisions proposées par la nouvelle direction générale de Groupama, 
validées par le Conseil d’administration, permettront de repartir 
sur des bases assainies. Pour cela, nous avons dû, et nous devrons 
encore, céder certains actifs : c’est le prix à payer pour compenser 
les conséquences négatives de la tourmente des marchés au cours 
des derniers mois.

Nous avons des chantiers importants à mener en 2012 pour retrouver 
des fondements financiers sains afin de poursuivre le développement 

de notre groupe mutualiste. Plus qu’avant, nous devons veiller à n’envisager le développement que s’il est 
rentable de façon durable.

En tant que présidente du Conseil d’administration de Groupama Banque, je tiens à souligner les actions 
qui ont été menées avec succès par les collaborateurs comme le lancement d’une nouvelle offre de banque 
au quotidien, très bien accueillie tant par les conseillers commerciaux que par les clients : la gamme de 
produits et de services a été saluée par nombre d’observateurs dont notamment sept Labels d’Excellence 
reçus. Le travail accompli a été récompensé par les très bons résultats des enquêtes qualité menées comme 
chaque année auprès des clients et des conseillers commerciaux. La charte et les engagements qualité 
ont été respectés. 

Dans cet environnement difficile, les résultats de Groupama Banque sont encourageants : le Conseil 
d’administration a approuvé les mesures prises par la direction générale de la banque en milieu d’année 
pour faire évoluer le modèle de développement en intégrant les causes et les conséquences de la crise 
ainsi que les évolutions législatives et réglementaires. Les activités de banque de particuliers ont poursuivi 
leur développement. Le PNB de la banque privée, malgré la chute des marchés, a crû de plus de 20 %,  
celui de la banque des professionnels de plus de 30 %. Les activités de banque du groupe ont poursuivi leur 
développement avec le déploiement de nouveaux services. La direction de la trésorerie a terminé l’année 
avec des résultats satisfaisants malgré la réduction des portefeuilles décidée en août dernier.

Cette année encore, les collaborateurs de Groupama Banque ont démontré leur enthousiasme et  
leur professionnalisme. 

Les élus, les dirigeants et les collaborateurs de Groupama sont engagés solidairement dans un plan 
d’actions mené avec détermination au service de notre groupe mutualiste et de ses sociétaires et clients.
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Chacune des instances décisionnelle et opérationnelle s’assure  
que toute action de la banque est menée dans le respect des valeurs 
mutualistes : solidarité, responsabilité et proximité.

 CoNSeIL D’aDmINISTraTIoN aU 9 FÉVrIer 2012
Groupama Banque est administrée par un Conseil d’administration dont les membres sont chargés 
de contrôler la gestion assurée par l’organe exécutif et de fixer les orientations stratégiques de  
la banque qui s’inscrivent pleinement dans le plan stratégique du groupe.

5   Benoît maes 
directeur financier groupe, 
groupama s.a.

6   Guillaume Pierron 
directeur technique et  
comptable de groupama gan Vie

7   Guy Lavigne 
Vice-président de groupama d’oc

8   Georges Charron 
Vice-président de groupama 
loire bretagne

9   Jean-Paul Nieutin 
président délégué de groupama 
paris Val-de-loire

10  Jean-Paul Hue 
directeur général de  
groupama centre manche

1    annie Bocquet 
présidente

2   michel Lungart 
Vice-président, directeur 
assurance, banque et services 
de groupama s.a.

  

1   Philippe Lefeuvre 
secrétaire général, Risques  
et contrôles 

2   Éloi Duverger 
directeur de la banque privée

2   Laurent Berbinau 
directeur de la stratégie

4   Christophe Sol 
directeur du système 
d’information et de l’organisation

5   Sophie Chesnel 
directeur des Ressources 
Humaines et de la 
communication interne

6   rémi Noyelle 
directeur financier

7   Bernard Pouy 
directeur général

8   renaud de l’eprevier 
directeur commercial des 
particuliers et du marketing

9   Christian maujean 
directeur général délégué

10  Vincent Cousin 
directeur des opérations,  
du système d’information  
et de l’organisation

 ComITÉ De DIreCTIoN
Le Comité de direction est l’instance exécutive de Groupama Banque. Il se réunit toutes 
les semaines pour suivre le plan de développement et veiller à l’adéquation des moyens avec  
les objectifs. Il prépare la stratégie et présente l’arrêté des comptes au Conseil d’administration.  
Il conduit la politique générale de la banque et pilote son fonctionnement.

1 2 3 4 5 76 8 9 10

3   Philippe Heim 
directeur de la stratégie du groupe 
société générale

4   albert Boclé 
directeur commercial et marketing  
de la banque de détail en france  
de la société générale

11 François Goutagneux 
      directeur général de groupama 

Rhône - alpes auvergne

UNe GoUVerNaNCe  
gaRante de l’eXcellence

entRetien 
aVec beRnaRd pouy, diRecteuR généRal

Quelle est votre analyse de la conjoncture 
en 2011, et de son impact sur Groupama 
Banque ?

Après les tendances positives du premier 
semestre 2011, les incertitudes sur le sort de 
la dette souveraine des pays européens et 
celle des États-Unis ont fortement affecté 
les marchés à partir de l’été. Cette crise des 
dettes souveraines a un effet bénéfique : elle a 
provoqué une prise de conscience de tous les 
acteurs sur l’absolue nécessité de rééquilibrer 
les budgets des États, en baissant les dépenses 
et en augmentant les ressources, sans casser 
néanmoins la croissance. 

En ce qui concerne Groupama Banque, 
la banque des particuliers, la banque des 
professionnels, la gestion privée et la banque 
des entreprises du groupe n’ont pas souffert :  
ces activités ont continué, en effet, à se 
développer. 

Dans cette période, nous avons veillé, avec une 
attention particulière, à maintenir les encours 
de dépôts des clients supérieurs aux encours 
de crédits. C’est un principe sain, efficace et 
responsable, qui est dans nos gènes, et qui 
nous permet de proposer à nos clients des taux 
de crédit très compétitifs. 

Dans ce contexte, quelles sont les preuves 
de l’engagement et de l’efficacité de 
Groupama Banque ?

La réforme Bâle 3 et la loi Lagarde sur le crédit 
à la consommation valident nos principes 
historiques de prudence qui préservent les 
intérêts des clients et assurent une gestion 
prudente de la banque. Nous poursuivons 
également nos innovations avec le lancement 
du produit d’épargne Élancio qui valorise 
la fidélité en rémunérant les dépôts par  
un taux qui augmente sur la durée. Par ailleurs, 
une nouvelle réglementation va obliger  
les banques à mieux traiter les réclamations,  
ce que nous faisions déjà en partie, comme 
nous le promettons avec notre charte qualité.

La banque des particuliers a renouvelé sa gamme 
Astréa. Ses qualités ont été plébiscitées : nous 
avons constaté une baisse significative du 
nombre de clôtures de comptes. Par ailleurs, 
le Centre de Relations Clientèles a élargi 
ses horaires d’accessibilité par téléphone, 
et nous développons la personnalisation de 
la relation avec le lancement de l’agence 
Premium. Nous avons tenu également à ce 
que la banque privée puisse proposer une 
démarche d’épargne globale optimisée en 
renforçant ses liens avec les conseillers en 
gestion de patrimoine du groupe. Concernant 
la banque des professionnels, nous avons 
travaillé de manière spécifique avec les grandes 
exploitations et les coopératives. La banque des 
entreprises du groupe a connu quant à elle une 
progression de 10 % du nombre d’opérations 
de paiement traitées. Nous avons également 
réussi la mutualisation des trésoreries des 
filiales du groupe.

Quelle est votre analyse des résultats et 
quelles sont les perspectives ? 

Nous travaillons à être encore plus dynamique 
afin de revitaliser la distribution des produits 
bancaires et financiers du groupe : les 
conseillers commerciaux ont été dotés d’un 
outil dénommé SMART. Il s’agit d’un outil 
d’aide à la vente qui offre une vision globale 
de la situation du client et permet un échange 
interactif avec lui : il permet un conseil avisé et 
adapté au client, multi-produits, à l’issue d’un 
entretien intelligent. Cela va dans le sens de  
la protection des consommateurs. Maintenant 
que nous avons atteint notre objectif en termes 
de nombre de clients, nous concentrons nos 
efforts sur la qualité de la relation. À cette fin, 
l’excellence dans l’accessibilité à nos services 
est essentielle, et nous portons une attention 
particulière au développement des canaux tels 
Internet et le mobile banking.

2

8

3 41

765

109 11

« Les activités  
de la banque  
ont continué à  
se développer  
malgré la 
conjoncture. »
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576 000
appels 

téléphoniques 
reçus par le centre 

de Relations 
clientèles

 UNe DÉmarCHe QUaLITÉ CerTIFIÉe

Pour Groupama Banque, l’amélioration des services 
est une préoccupation constante.

La sécurité des données et la confidentialité sont 
essentielles : la banque répond aux meilleures 
normes en la matière.

La certification ISO 9001 : 2000, attribuée en 2005 
par l’organisme Bureau Véritas pour les moyens de 
paiement scripturaux, s’est élargie au fil des années :  
elle a été étendue en février 2011 à l’ensemble des 
moyens de paiement pour toutes les clientèles de  
la banque. L’efficacité du management, des dispositifs 
techniques, des outils de gestion, et l’implication  
des collaborateurs sont ainsi mis en évidence. 
Prochain défi : obtenir le label ISO 9001 : 2008 
pour le département Conservation titres au premier 
trimestre 2012.

 INNoVer eN PermaNeNCe PoUr mIeUX 
SerVIr SeS CLIeNTS

S’engager, c’est d’abord développer une offre dans le respect  
des intérêts du client et en créant de la différence. En 2012,  
Les Dossiers de l’Épargne ont décerné sept Labels d’Excellence  
à Groupama Banque pour ses différentes offres :

•	 le compte de dépôt, pour son excellence tarifaire,

•	  la formule Astréa et la formule Astréa Jeunes 18/25 ans,  
pour les avantages « Pack » et les prestations offertes,

•	  le crédit auto Désirio, pour la liberté, la souplesse dans  
la modulation des échéances, l’absence de frais de dossier,

•	 le crédit immobilier Clé de Sol, pour son positionnement général,

•	  la garantie emprunteur des crédits immobiliers, pour sa 
tarification et sa large couverture,

•	  le livret P’tit Malin, pour son taux extrêmement concurrentiel.

 DÉVeLoPPemeNT DUraBLe, UNe QUeSTIoN  
DU QUoTIDIeN

Proximité, responsabilité, solidarité : ces valeurs mutualistes 
identitaires de Groupama rapprochent naturellement la banque  
des préoccupations de développement durable. Au quotidien,  
c’est une réalité qui concerne : 

•	  l’informatique, avec un plan de maîtrise des consommations 
énergétiques et le recyclage des matériels en fin de vie,

•	  le service achats, avec des critères sélectifs intégrés aux appels 
d’offres,

•	 le transport des collaborateurs, avec un service de covoiturage,

•	  les immeubles construits par le groupe classés HQE  
(Haute Qualité Environnementale).

À cela s’ajoutent des actions ponctuelles qui s’inscrivent par exemple, 
dans le cadre de la semaine du développement durable.

07

La qualité des prestations offertes à toutes ses clientèles est pour 
Groupama Banque une priorité naturelle et absolue. Cela fait partie 
de sa démarche fondatrice qui rend indissociable « responsabilité  
et croissance durable ». Cette démarche qualité, formalisée par  
une charte, s’intègre au quotidien dans l’activité de la banque  
et de ses collaborateurs par la culture de l’excellence.

7 engagements 
qualité sur 10 
peuvent donner lieu à  
une indemnisation du client,  
s’ils ne sont pas respectés  
par la banque.

 UNe ProXImITÉ CLIeNT GaGe De  
La QUaLITÉ De La reLaTIoN 

Banque à la fois innovante et responsable, Groupama 
Banque a construit ses services autour de l’idée d’une 
banque multicanal, accessible à tout moment pour 
ses clients. Le réseau de 3 000 agences Groupama et 
Gan couvre tout le territoire et s’enrichit aujourd’hui 
du concept « agence Premium » qui marque  
la volonté d’une relation partenaire toujours plus 
engagée et personnalisée. 

En août 2011, la politique Qualité de Groupama 
Banque a été réaffirmée par un engagement  
formel de qualité, signé de la direction générale,  
qui confirme les dix engagements sur les services  
et les délais de la charte publiée en 2010. Sept 
de ces engagements, s’ils ne sont pas respectés, 
peuvent donner lieu à une indemnisation.

Les résultats de cet engagement qualité sont 
probants et les chiffres sont éloquents : l’enquête de 
satisfaction clients menée en fin d’année* a permis 
de constater que 95 % des clients particuliers sont 
satisfaits de leur relation avec Groupama Banque en 
2011, avec une mention spécifique pour la qualité 
des contacts avec le Centre de Relations Clientèles. 

La banque privée recueille un taux de satisfaction 
de 85,7 %. La clientèle des professionnels et des 
entreprises plébiscite Groupama Banque à 85 %, 
et 83 % des clients interrogés se montrent prêts à 
recommander Groupama Banque.

Pour la clientèle des entreprises du groupe, malgré 
la migration des systèmes d’information et  
les quelques problèmes qu’elle a occasionnés,  
le taux de satisfaction globale atteint 92 %.

*Enquêtes téléphoniques réalisées par le cabinet d’Etudes INIT,  
entre le 19 septembre et le 14 octobre 2011, auprès d’un 
échantillon représentatif constitué de 470 clients particuliers, 
200 clients de la banque privée, 10 clients entreprises et  
140 clients professionnels, 75 clients entreprises du groupe.

L’eNGaGemeNT, au cŒuR de toutes  
les actions

Les Dossiers de l’Épargne 
ont décerné sept Labels 
d’excellence  
à Groupama Banque
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Construite sur des valeurs mutualistes, Groupama Banque promeut avec 
succès un modèle bancaire différent fondé sur la responsabilité, la protection 
et un service optimum. Son respect des clients commence par une proximité 
géographique autant que relationnelle et par une accessibilité 24h/24. 
Privilégiant la régularité des performances plutôt que la recherche de profits 
exceptionnels, Groupama Banque offre, par nature, à ses clients une relation 
inscrite dans la durée. Elle peut ainsi connaître leurs besoins et formuler  
des offres toujours mieux adaptées et parmi les plus compétitives du marché. 

Quatre métiers sont concernés : 

- la banque des particuliers,

- la banque des entreprises du groupe,

- la banque privée,

- la banque des professionnels et des entreprises.

SINGULIÈre eT DUraBLe,  
une efficacité HeRitée des ValeuRs mutualistes

aCTIVITÉ 2011
Vers une simplification 
de la banque dans un 
contexte compliqué
Aujourd’hui, les clients des 
banques attendent de la simplicité 
et de la transparence. Groupama 
Banque a répondu à ce souhait 
en lançant en avril sa nouvelle 
formule Astréa de banque au 
quotidien. Unanimement bien 
accueillie par les clients et par  
les conseillers commerciaux,  
la nouvelle formule a permis de 
doubler le nombre de formules 
vendues avec une carte bancaire.

Évolution réglementaire, 
nouvel environnement,  
les crédits s’adaptent
La réglementation et les 
comportements changent, 
Groupama Banque s’est 
adaptée grâce à sa palette de 
crédits. Les encours du crédit 
à la consommation Désirio ont 
progressé de 19 millions d’euros, 
profitant d’un montant moyen 
financé supérieur à celui de 2010.  

La production du crédit 
renouvelable Compléo s’est 
maintenue en montants utilisés. 
Les titulaires ont utilisé, plus 
qu’avant, la souplesse du produit 
pour palier temporairement leurs 
difficultés de trésorerie en fin  
de mois grâce notamment à  
la carte bancaire « débit-crédit » qui 
laisse le choix, pour tout achat 
ou retrait dans un distributeur de 
billets, de régler immédiatement 
ou d’utiliser son crédit 
renouvelable. 
Quant au crédit immobilier, 
sa production a continué sa 
progression jusqu’à doubler 
en volume. Les encours ont 
progressé de 73 %.

La prudence des 
consommateurs,  
une opportunité pour 
l’épargne 
Élément significatif, les dépôts 
bancaires ont augmenté en 
2011 de 98 millions d’euros. 
Cette performance est deux fois 
supérieure à celle de 2010.  
La sensibilité des consommateurs 
au risque et la mise en avant par 
le réseau de l’offre d’épargne 
optimisée en sont les facteurs 
clés. Deux nouveaux produits 
sont venus étoffer la gamme : 
Élancio, compte bancaire à taux 
progressif sur 4 ans dont les 

dépôts sont sécurisés, et le Livret 
Orchys, compte sur livret à taux 
promotionnel garanti pendant  
5 mois jusqu’à 100 000 euros.

De nouveaux services 
pour renforcer le lien
Le Centre de Relations Clientèles 
offre une nouvelle palette 
d’opportunités à distance : vente 
de crédits à la consommation, 
montée en gamme de formules 
et cartes bancaires, ouverture 
de livrets d’épargne... L’année 
2011 a vu la création, au sein 
de la banque, de l’agence 
Premium destinée à près 
de 20 000 clients qui bénéficient 
ainsi d’un conseiller dédié, 
joignable directement. 
Tous ces nouveaux services ont 
pour objectif de faire évoluer  
la relation client vers une rapidité 
décisionnelle optimale dans  
une relation personnalisée.

PerSPeCTIVeS

La dynamique de croissance en 2012 va privilégier le crédit  
et l’épargne avec des produits innovants comme Élancio 2012, 
un livret qui offre à la fois sécurité, rémunération et liquidité.
L’utilisation plus large des téléphones mobiles pour des opérations 
courantes est par ailleurs en cours de réflexion ainsi que la remise 
de chèques à distance. 

43,6 me

pnb 2011

543 420
clients particuliers

 banque 
des particuliers

UNe oFFre aJUSTÉe aUX NoUVeaUX BeSoINS eT USaGeS

Dans un contexte économique et financier mouvementé, la banque  
des particuliers a confirmé sa croissance en proposant une offre et des services 
encore plus attractifs et sécurisants. En 2011, Groupama Banque a plus  
que jamais été la banque des clients exigeants.

+21 000 
nouveaux clients

 UNe BaNQUe ToUJoUrS 
PLUS aCCeSSIBLe

Dans son souci de 
disponibilité, Groupama 
Banque a élargi les horaires 
d’ouverture du Centre de 
relations Clientèles. Il est 
désormais accessible 5 jours 
sur 7, de 7 h à 20 h et  
le samedi de 9 h à 17 h. 
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aCTIVITÉ 2011
L’aggravation de la crise des 
dettes souveraines de la zone 
euro et le ralentissement de  
la croissance économique a fait 
baisser en 2011 la plupart des 
marchés financiers européens. 
Dans cet environnement difficile, 
les performances de gestion de 
la banque privée sont supérieures 
aux indices de référence, 
globalement en baisse.

Une collecte performante

La collecte de Plans d’Épargne en 
Actions s’est fortement accélérée 
grâce à la promotion du mandat 
de gestion déployé dans plusieurs 
Caisses régionales et aux bons 
résultats de gestion. 
Sur deux ans, la « sur-performance »  
par rapport au CAC 40 est de 
18,2 % (contre une baisse de 
19,7 % pour le CAC 40 et une 
baisse de 1,5 %, net de frais de  
gestion, pour les OPCVM).
Par ailleurs, pour répondre 
à la défiance croissante des 
épargnants à l’égard des marchés 
boursiers, Groupama Banque 
a poursuivi avec succès la 
commercialisation du Compte  
à Taux Progressif (CTP). 

Une vision affinée

Le développement a été fondé sur : 

•  le renforcement des relations 
avec les conseillers en gestion 
de patrimoine et les conseillers 
financiers des Caisses régionales 
et des entités de Gan,

•	 la clarification de la 
segmentation clientèle entre  
la banque des particuliers et  
la banque privée. Trois critères  
alternatifs d’éligibilité à  
la banque privée ont été  
définis pour les particuliers,  
les associations et les entreprises 
patrimoniales :

 -  avoir signé un mandat de 
gestion ou une convention  
de gestion conseillée, ou

 -  avoir au moins 300 000 euros 
d’actifs en ses livres, ou

 -  avoir domicilié des revenus 
annuels supérieurs à  
100 000 euros. 

aCTIVITÉ 2011
C’est à l’éclairage du contexte 
difficile, et notamment de la 
révision de la notation du groupe 
par Standard & Poor’s, que 
doivent s’apprécier les résultats 
en 2011. Les activités ont résisté 
ou progressé. 

La progression des 
moyens de paiement 
L’activité en 2011 a enregistré  
de bons résultats. Tout d’abord,  
un record avec plus de 55 millions 
d’opérations traitées. Les capitaux 
échangés progressent de  
3 milliards d’euros par rapport 
à 2010. Les prélèvements sont 
largement majoritaires avec  
35 millions d’opérations. Enfin, 
2,7 millions de chèques en débit 
ont été traités.

Conservation de titres  
en continuité
Groupama Banque est dépositaire 
de plus de 300 OPCVM pour 
ses deux filiales de gestion : 
Groupama Private Equity et 
Groupama Asset Management. 
Avec plus de 63 000 opérations 
traitées, l’activité est en progression.
Les encours conservés atteignent 
96 milliards d’euros à fin 2011, 
en retrait de 7,1 % par rapport à 
2010. Cette baisse s’explique en 
grande partie par une valorisation 
de marché moins favorable et 
le recul des investissements en 
OPCVM en Europe.

Bonne résistance des 
activités de marché
En 2011, les activités de trésorerie 
ont connu un environnement 
économique et financier 
particulièrement difficile. 
Malgré cela, les résultats ont été 
satisfaisants et ont bénéficié de 
la baisse du taux d’intervention 
de la BCE durant l’année pour 
financer en partie les portefeuilles 
d’actifs court terme.
La banque bénéficie toujours 
d’une trésorerie positive grâce  

à un excédent structurel des dépôts 
sur les crédits et une politique 
d’investissement prudente et 
liquide.
Le PNB de la trésorerie atteint 
10,7 millions d’euros en 2011, 
contre 12,8 millions en 2010.  
Il comprend une dépréciation  
de 1,6 million d’euros au titre de 
la structure de cantonnement de 
l’encours de la dette grecque : 
l’autre impact de la dépréciation 
des titres de la dette grecque est 
intégré au coût du risque.
Le montant de certificats de dépôt 
et des BMTN émis par la banque 
au 31 décembre 2011 atteint 
126 millions d’euros, dont 75 % 
souscrits par les entités du groupe. 

26,5 me

pnb 2011 
5,1 me

pnb 2011 

55 millions
opérations moyens 

de paiement

190 me 
encours de crédits 

patrimoniaux 

PerSPeCTIVeS

La télécollecte des chèques sera progressivement 
opérationnelle en 2012. 
Cette solution de dématérialisation locale des chèques permettra 
aux entreprises du groupe de gagner un jour de valeur sur 
l’encaissement, par un traitement le jour même. 
La généralisation du SEPA (Single European Payment Area) permettra, 
dès 2012, le paiement sans frontière au sein d’une Europe élargie.

PerSPeCTIVeS

La banque privée 
s’appuiera plus que 
jamais en 2012 sur  
ses fondamentaux : 
•  Proximité de la relation 

avec un renforcement 
de sa présence en régions 
par l’intermédiaire des 
conseillers financiers 
et des conseillers en 
gestion du patrimoine

•  Grande disponibilité  
des experts pour gérer  
les intérêts de leurs 
clients et familles

•  Nouvelle approche 
globale de l’épargne en 
relation avec le groupe.

 banque 
privée

 banque 
des entreprises du groupe

ProTÉGer eT VaLorISer LeS PaTrImoINeS  
PrIVÉS eT ProFeSSIoNNeLS

Groupama Banque propose à sa clientèle privée, une approche globale 
et personnalisée fondée sur un diagnostic patrimonial complet  
et la définition d’objectifs de gestion précis. Trente collaborateurs 
expérimentés, en relation avec les experts de Groupama,  
construisent des solutions sur mesure de financement, de gestion  
et de transmission de leur patrimoine pour leurs clientèles.

UNe eXPerTISe SoLIDe aU SerVICe DU DÉVeLoPPemeNT  
DeS eNTrePrISeS DU GroUPe eT DeS INSTITUTIoNNeLS

Les 3 400 entreprises du groupe Groupama, tout comme les clients 
institutionnels externes, trouvent auprès de Groupama Banque  
un accompagnement innovant et personnalisé dans la gestion et  
le suivi des flux moyens de paiement, la conservation de leurs titres  
et la gestion de leur trésorerie.

 La mUTUaLISaTIoN 
DeS TrÉSorerIeS  
DU GroUPe

en juillet 2011, le 
regroupement automatisé 
des trésoreries de Groupama 
S.a. et de ses filiales a été 
mis en place avec succès.

 UNe FLeXIBILITÉ SaLUTaIre

La production de crédits patrimoniaux (+ 51 millions d’euros) est 
restée élevée grâce notamment à des solutions de financement 
souples, particulièrement pour des investissements immobiliers. 
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aCTIVITÉ 2011
La banque des professionnels 
et des entreprises a poursuivi 
en 2011 son développement 
auprès des sociétaires exploitants 
agricoles et des coopératives 
ou entreprises du secteur 
agroalimentaire, assurés par 
Groupama.

Un intérêt croissant des 
professionnels agricoles 
En 2011, le département des 
professionnels a réceptionné  
945 dossiers, demandes de crédits 
et ouvertures de comptes, nombre 
légèrement supérieur à 2010.
Les encours de crédits 
correspondent pour l’essentiel 
à des opérations à moyen ou 
long terme. Ils ont permis de 
financer du matériel agricole 
neuf ou d’occasion, ainsi que 
de l’immobilier ou du foncier 
agricole. À fin 2011, les encours 
atteignent 54 millions d’euros, 
soit un quasi-doublement par 
rapport à l’année précédente.
Les encours de dépôts atteignent 
73 millions d’euros.

Un rapprochement 
marqué avec les 
coopératives et 
entreprises du secteur
Groupama Banque a connu 
en 2011, un développement 
significatif de son activité  
auprès des coopératives et  
des entreprises agroalimentaires. 
Cette progression s’est réalisée 
grâce à l’action des responsables 
agricoles des Caisses régionales 
mais aussi aux recommandations 
de sociétaires, clients de la banque. 

Groupama Asset Management, 7ème société de 
gestion d’actifs (source AFG), a pour cœur de métier 
la gestion active de capitaux pour le compte d’une 
clientèle professionnelle. Les équipes de gestion 
s’appuient sur un pôle de recherche interne, au 
service d’une vision à long terme de l’économie et  
de la finance. Les équipes commerciales de Groupama 
Asset Management proposent des solutions globales 
d’investissement couvrant les principales classes 
d’actifs et adaptées aux contraintes de ses clients : 
nombreuses entités de Groupama, investisseurs 
institutionnels, entreprises et distributeurs, tant en 
France qu’à l’international. Dotée d’une gouvernance 
axée sur l’efficacité opérationnelle et avec une culture 
des risques partagée par tous les collaborateurs, 
la politique d’investissement de Groupama Asset 
Management répond à des règles prudentielles strictes.

Depuis 2001, Groupama Asset Management est 
stratégiquement engagée dans la promotion de 
l’investissement responsable qu’elle développe au 
cœur de sa gestion d’actifs : cet engagement se 

traduit notamment par l’intégration des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, 
à tous les processus d’investissement. Pour 
Groupama Asset Management, adopter une 
politique d’investissement intégrant les enjeux du 
développement durable participe à la performance 
financière de long terme.

 GroUPama  
aSSeT maNaGemeNT

 SCHÉma CaPITaLISTIQUe

Groupama Banque

sg financial services Holding
cgpc (Compagnie  

Générale de Participation  
et de Conseil)

83,59 %
100 %

4,87 %

groupama gan Vie

Groupama Sa Société Générale

99,99 %

Groupama 
Épargne Salariale

99,95 %

Groupama 
asset management

10,91 %

0,63 %

PerSPeCTIVeS

en 2012, la banque des 
professionnels et des 
entreprises poursuivra 
son développement 
en renforçant ses activités 
auprès des grandes 
exploitations et des 
coopératives agricoles. 

2,7 me

pnb 2011 

6 000
clients professionnels 

agricoles

         

répartition des encours  
(84 mdse) à fin 2011.

 actions
 obligations
 diversifiés
 monétaire
  gestion directe 
sigma
 multigestion

10 %
61 %
6 %

20 %
2 %

1 %

 banque des professionnels 
et des entreprises

aCComPaGNer LeS CLIeNTS aU QUoTIDIeN  
eT CoNTrIBUer À LeUr rÉUSSITe 

Pôle bancaire du 1er assureur agricole français, Groupama Banque 
apporte aux exploitants agricoles et sociétés agroalimentaires,  
des services spécifiques et des réponses adaptées à leurs besoins de 
financement, à travers son offre « Les Incontournables Banque Pro ».

actiVités  
de nos filiales

99,95 %

Groupama 
Private equity

99,99 %

Groupama  
Immobilier

groupama 
SGr Spa

100 %

 VerS UNe meILLeUre 
QUaLIFICaTIoN DeS 
ProJeTS

La poursuite de la 
formation des commerciaux 
des Caisses régionales a permis 
d’apporter des solutions 
encore plus personnalisées aux 
clients. résultat : des dossiers 
de financement mieux ciblés et 
de montants plus significatifs.
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Groupama Immobilier exerce deux activités 
complémentaires :

- la gestion locative d’immeubles (résidentiels  
et immobilier d’entreprise), 

- la gestion patrimoniale d’actifs immobiliers 
(immeubles ou sociétés immobilières), 
essentiellement pour les entités du groupe 
Groupama.

Groupama Immobilier est depuis 2004 certifié 
ISO 9001 : 2008 pour l’ensemble des activités 
de gestion immobilière et des activités support 
associées.

Le patrimoine géré par Groupama Immobilier 
(sous mandats de gestion groupe et tiers) 
représente 3,5 Mds€ d’actifs immobiliers  
et 0,09 Md€ de forêts en valeur d’expertise  
au 31 décembre 2011.

 GroUPama ImmoBILIer

3,6 mdse

patrimoine géré 
(en valeur d’expertise)
au 31 décembre 2011

Cette filiale détenue à 100 % depuis 2010 assure  
la tenue de registre et des comptes d’épargne 
salariale des salariés du groupe ainsi que de  
9 682 entreprises externes, pour un total de près  
de 155 000 porteurs de parts et un encours financier 
de 1,6 milliard d’euros au 31 décembre 2011.

Les encours d’épargne salariale gérés par  
le groupe (Groupama Asset Management) se situent 
à 781 millions d’euros en fin d’année, et font de 
Groupama le 3ème acteur du marché sur l’épargne 
labellisée par le CIES – Comité Intersyndical de 
l’Épargne Salariale. 

Groupama Épargne Salariale continue à 
développer son portefeuille de clients entreprises, 
essentiellement des TPE-PME apportées par  
les réseaux du groupe, ce qui favorise la collecte  
des encours, à hauteur de 213 millions d’euros  
en 2011 (dont 142 millions gérés par Groupama  
Asset Management).

Groupama Épargne Salariale est certifiée qualité  
ISO 9001 depuis 2003 et a obtenu le Label 
d’Excellence 2011 des Dossiers de l’Épargne.

 GroUPama ÉParGNe SaLarIaLe

1,6 mde

encours financiers 
au 31 décembre 2011

  Organes sociaux de  
Groupama Banque

  Rapport de gestion  
au Conseil d’administration

  Résolutions votées  
par l’Assembée générale 
du 23 mai 2012

 Comptes consolidés

 Comptes sociaux

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

  Rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes 
annuels sociaux

  Rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes 
annuels consolidés

  Rapport spécial des commissaires 
aux comptes sur les conventions 
réglementées

         

RappoRt  
FINaNCIer 2011

Groupama Private Equity est une société de 
gestion de portefeuilles pour compte de tiers, 
agréée par l’AMF et exclusivement dédiée au 
capital investissement.

Elle compte trois équipes d’investissement 
couvrant deux métiers : fonds de fonds et 
investissements directs.

Les encours de Groupama Private Equity sont 
restés stables sur l’année. Ils s’élèvent à 1,8 Md€. 
L’activité fonds de fonds Quartilium représente 
près de 78 % et l’activité d’investissement direct 
le solde (12 % pour Acto Capital et 10 % pour 
ActoMezz).

L’année 2011 a été active pour Groupama Private 
Equity, avec une activité d’investissement soutenue 
au travers notamment de ses équipes de mezzanine 
ou de fonds de fonds (50 M€ déployés par l’équipe 
ActoMezz et près de 150 M€ par Quartilium).  
Les équipes d’investissement direct ont également 
réalisé de belles opérations de cessions dont  
les plus emblématiques sont la cession de  
la société Vacances Directes par Acto Capital  
et celle de Delpharm par Acto Mezzanine,  
tandis que l’équipe fonds de fonds a bénéficié  
de distributions en sensible hausse par rapport  
à l’exercice précédent.

 GroUPama PrIVaTe eQUITy

1,8 mde

encours gérés 
au 31 décembre 2011

         

epargne Salariale

Groupama Banque - Communication externe
Groupama Banque participe à la protection de l’environnement en utilisant un site « Imprim’vert » et des papiers issus de forêts gérées durablement et en finançant le recyclage des imprimés  
par la taxe Ecofolio.
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