
 

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapport financier annuel 

 

31 décembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2  

 

 

 

Rapport financier annuel 

31 décembre 2014 
 

 

 

1. Rapport de gestion 

 

 

 

 

 

 

2. Comptes annuels 2014 

 

 

 

 

 

 

3. Rapport d'Audit des commissaires aux comptes sur les comptes 

individuels IFRS 
 

 

  



 

 3  

 

 

 

1. Rapport de gestion 
 

 

 

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS 

DE L’EXERCICE 2014 
 

 Présentation de la Société 
 

La Société a été créée le 26 avril 2010 sous la forme d'une société par actions simplifiée ayant pour  

dénomination Galliéni SF2-3 et a été transformée par décision de l'assemblée générale extraordinaire 

des actionnaires en société anonyme le 7 février 2013. 

 

La Société a déposé auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel une demande d'agrément en qualité de 

Société financière afin de pouvoir exercer une activité de société de financement de l'habitat et a été 

définitivement agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le 18 juillet 2013. Puis, suite 

à l’entrée en vigueur du Règlement européen Capital Requirements Regulation (CRR), la Société a pris 

le statut d’établissement de crédit spécialisé à compter du 1
er
 janvier 2014. 

 

Le 10 janvier 2014, le capital de la Société a été augmenté à hauteur de 90 000 000 euros, passant ainsi 

de 120 000 000 à 210 000 000 euros, divisé en 9 000 000 d’actions de 10 euros de valeur nominale 

chacune. 

 

Le 12 mai 2014, Madame Florence Lustman a été cooptée aux fonctions d’administrateur en 

remplacement de Monsieur Yves Brassart, démissionnaire, et nommée en qualité de Président du 

Conseil d’administration pour la durée de son mandat d’administrateur. A cette même date, Monsieur 

Sarrus a été nommé par le Conseil d’administration, sur proposition du Directeur Général, Directeur 

Général Délégué et désigné, en remplacement de Monsieur Yves Brassart, dirigeant effectif au sens des 

dispositions de l’article L.511-13 du Code monétaire et financier. 

 

 Activité de la Société en 2014 

Les fonds issus de l’augmentation de capital de 90 millions d’euros réalisée le 10 janvier 2014 ont été 

replacés auprès de La Banque Postale sous la forme de prêts collatéralisés, dont les caractéristiques sont 

les suivantes : 

Identifiant loan Devise Montant nominal Date règlement Maturité Taux 

AK1 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/15 0,45% 

AK2 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/16 0,52% 

AK3 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/17 0,71% 

AK4 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/18 1,01% 

AK5 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/19 1,30% 

AK6 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/20 1,57% 

AK7 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/21 1,86% 

AK8 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/22 2,07% 

AK9 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/23 2,25% 

AK10 EUR 9 000 000 10/01/2014 10/01/24 2,44% 

Total  90 000 000    

 

Le résultat net après impôt de l’exercice 2013, non distribué, et les fonds issus du remboursement de 

l’OAT 25 avril 2014 et la fraction des intérêts perçus sur le portefeuille obligataire détenu par la Société 
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non utilisée pour financer le besoin en fond de roulement de la Société ont été replacés auprès de La 

Banque Postale sous la forme de prêts collatéralisés, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Identifiant Loan Devise Montant nominal Date règlement Maturité Taux 

AK11 EUR 288 000 25/04/2014 10/12/14 0,49% 

AK12 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/16 0,52% 

AK13 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/17 0,64% 

AK14 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/18 0,84% 

AK15 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/19 1,07% 

AK16 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/20 1,28% 

AK17 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/21 1,52% 

AK18 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/22 1,72% 

AK19 EUR 288 000 25/04/2014 10/01/23 1,89% 

AK20 EUR 12 018 000 25/04/2014 10/01/24 2,06% 

Total  14 610 000    

 

Sur 2014, les soldes fin de mois des comptes à vue sont les suivants : 

Date CCP (en €) Compte courant BdF(en €) 

31/12/2013 378 890,54 1 848,40 

31/01/2014 338 208,34 2 196,80 

28/02/2014 316 557,40 2 043,60 

31/03/2014 287 503,00 1 892,80 

30/04/2014 273 921,51 1 941,20 

31/05/2014 36 583,42 1 788,80 

30/06/2014 -15 356,69 1 635,60 

31/07/2014 -309 484,29 1 483,87 

31/08/2014 -319 569,01 1 332,12 

30/09/2014 -5 735,70 1 679,61 

31/10/2014 -49 579,66 18 335,79 

30/11/2014 -295 880,34 7 385,59 

31/12/2014 -273 400,12 7 230,97 

 

La Société a donc utilisé régulièrement le découvert autorisé (plafonné à -500 K€) sur son CCP pour 

financer son besoin en fond de roulement, en contrepartie d’une gestion rigoureuse de ses risques 

financiers. 

 

La Société a obtenu le 10 juin 2014 le visa n°14-286 de l'Autorité des Marchés financiers sur la mise à 

jour du prospectus de base relatif à un programme d'émission EMTN et de Namens de 10 milliards 

d'euros. A noter que ce nouveau prospectus de base est dorénavant au format retail de façon à respecter 

les exigences issues de la CRR/CRD IV relatives aux établissements de crédit et aux fonds 

remboursables du public. 

 

En relation avec les obligations légales découlant du recours à un prospectus au format retail, la Société 

a publié ses comptes semestriels en French et en IFRS avec publication d’un supplément au prospectus 

de base ayant reçu le visa n°14-503. 

 

Fin 2013, la Société a obtenu le renouvellement pour 2014 du Covered Bond Label de l’European 

Covered Bond Council (ECBC), et a donc renouvelé son adhésion à la fondation « the Covered Bond 

Label Foundation », dont l’objectif est de promouvoir des standards de qualité et de transparence sur le 

marché européen des obligations sécurisées. 

 

Dans le cadre du programme et en application de l’article R.515-13, IV du Code monétaire et financier, 

le Conseil d’administration a fixé le montant maximum des programmes trimestriels d’émissions 

comme suit : 

- 1,5 milliards d’euros ou contre-valeur en euros des émissions en devises pour le 1
er
 trimestre 

2014 ; 
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- 1,2 milliards d’euros ou contre-valeur en euros des émissions en devises pour le 2
ème

 trimestre 

2014 ; 

- 1,15 milliards d’euros ou contre-valeur en euros des émissions en devises pour le 3
ème

 trimestre 

2014 ; 

- 1,125 milliards d’euros ou contre-valeur en euros des émissions en devises pour le 4
ème

 trimestre 

2014. 

 

Au cours du premier trimestre 2014 le programme a été utilisé à hauteur de 750 millions d’euros, par 

mise au marché d’une émission publique le 8 janvier 2014 portant sur 750 millions d’euros à taux fixe 

sur 10 ans. 

 

Au cours du troisième trimestre 2014, le programme a été utilisé à hauteur de 160 millions d’euros par 

mise au marché de cinq placements privés à taux fixe : 

- 25 millions d’euros à 15 ans au format Namens ; 

- 10 millions d’euros à 17 ans au format Namens ; 

- 50 millions d’euros à 25 ans au format Namens ; 

- 10 millions d’euros à 12 ans au format Namens ; 

- 65 millions d’euros à 22 ans. au format EMTN. 

 

Au cours du quatrième trimestre 2014, le programme a été utilisé à hauteur de 200 millions d’euros par 

mise au marché d’un placement privé à taux fixe portant sur 200 millions d’euros sur 12 ans au format 

EMTN. 

 

Au total sur 2014, la Société a émis pour 1 milliard 110 millions d’euros dans le cadre de son 

programme de Covered Bonds : 

Série Tranche ISIN Devise 
Montant 

(euros) 

Date 

règlement 
Maturité 

Durée 

(en années) 
Coupon 

5 1 FR0011688464 EUR 750 000 000 15/01/14 15/01/24 10 2,375% 

RCB1  NSVS001 EUR 25 000 000 08/09/14 10/09/29 15 1,650% 

RCB2  NSVS002 EUR 10 000 000 12/09/14 12/09/31 17 1,895% 

RCB3  NSVS003 EUR 50 000 000 19/09/14 19/09/39 25 2,126% 

RCB4  NSVS003 EUR 10 000 000 23/09/14 23/09/26 12 1,515% 

6 1 FR0012174399 EUR 65 000 000 26/09/14 26/09/36 22 2,103% 

7 1 FR0012348969 EUR 200 000 000 28/11/14 19/01/26 12 1,000% 

Total    1 110 000 000   11.93  

 

 

2. PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES ET 

DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES 
 

1.1 Risque de marché : 

 

Conformément à ses statuts qui lui interdisent toute activité ne correspondant pas strictement à son objet 

social, La Banque Postale Home Loan SFH n’a aucune activité de marché. Elle n’a aucun portefeuille 

de négociation, ni de par son activité principale (émission de ressources privilégiées) ni au titre de la 

gestion de sa trésorerie résiduelle. Enfin son risque de change est nul, et à ce titre le risque de marché du 

portefeuille bancaire est également nul. 
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1.2 Risque de taux d’intérêt et de liquidité : 

 

Par construction, le passif privilégié de La Banque Postale Home Loan SFH est parfaitement adossé à 

son actif, constitué des prêts collatéralisés octroyés à La Banque Postale.  

 

Les risques de taux et de liquidité de La Banque Postale Home Loan SFH sont limités au replacement 

des fonds propres. Ce risque est aujourd’hui faible. En effet, la Société a adopté une convention 

d’amortissement de ses fonds propres qui est bien reflétée dans les investissements à taux fixe 

correspondant au replacement des fonds propres de la Société. 

 

En dehors de cette exposition résiduelle, la société ne porte pas de risque de taux et de liquidité. 

 

 

3. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 
 

En application des dispositions de l’article L.232-1 du Code de Commerce, nous vous rappelons que 

notre société n’exerce aucune activité en matière de recherche et de développement. 

 

 

4. RESULTATS – AFFECTATION 
 

4.1. Présentation des comptes sociaux 
 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 que nous soumettons à votre approbation 

ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la 

réglementation en vigueur.  

 

Les prêts collatéralisés consentis par la Société à La Banque Postale sont adossés en nominal et en 

maturité aux ressources privilégiées : une marge fixe est appliquée au taux fixe des prêts visant à 

couvrir les frais fixes de la Société sur la base d’un programme d’émissions de 10Mds€. Les frais 

primaires et secondaires rattachés aux émissions sécurisées sont mirorisés sur les prêts collatéralisés. 

 

Les prestations réalisées par La Banque Postale pour le compte de la Société sont refacturées à la 

Société sur la base de leur prix coutant. 

 

Le résultat brut d’exploitation de l’exercice 2014 s’élève à 1 963 K€ et provient essentiellement : 

- des intérêts issus du replacement du capital pour 2 761 K€ ; 

- des intérêts nets issus des émissions sécurisées et prêts collatéralisés pour 574 K€ ; 

- des charges générales d’exploitation pour 1 330 K€. 

 

Le résultat courant avant impôt s’inscrit au même niveau que le résultat brut d’exploitation, en l’absence 

de provision. 

 

L’impôt sur les bénéfices s’élève à 666 K€. 

 

Compte tenu de ces éléments, le résultat net de l’exercice se solde par un bénéfice de 1 297 K€. 

 

Au 31 décembre 2014, le total du bilan de la société s’élevait à 2 452 189 K€ et les capitaux propres à 

211 479 K€. 
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Est joint en Annexe 1 au présent rapport, le tableau des résultats prévu l’article R.225-102 du Code de 

commerce. 

 

4.2. Proposition d’affectation du résultat 
 

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014, qui s’établit à 

1 297 199,68 euros de la manière suivante : 

Bénéfice de l'exercice 1 297 199,68 € 

Dotation à la réserve légale 64 859,98 € 

Report à nouveau  172 786,96 € 

Total distribuable 1 405 126,66 € 

Affectation :  

- à titre de dividendes 0 € 

- le solde au poste « Report à nouveau» 1 405 126,66 € 

 

4.3. Rappel des dividendes antérieurement distribués 
 
Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu’il n’a 
pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices. 
 

4.4. Dépenses non déductibles fiscalement 
 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, 

nous vous précisons qu’il n’y a pas eu au cours de l'exercice écoulé de dépenses et charges non 

déductibles fiscalement visées à l’article 39-4 dudit Code ni de réintégration de frais généraux en 

application de l’article 39-5 du CGI. 

 

4.5. Informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs 
 

Vous trouverez ci-après, en application de l'article D.441-4 du Code de commerce, la décomposition à 

la clôture de l'exercice et à la clôture de l’exercice précédent du solde des dettes à l'égard des 

fournisseurs par date d'échéance : 

 

En K€ - de 30 jours Entre 30 et 60 

jours 

Plus de 60 

jours 

Total TTC 

Exercice 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Solde dettes 

fournisseurs 

 

13 

 

62 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

13 

 

62 

 

4.6. Cover pool 
 

Le passif privilégié de La Banque Postale Home Loan SFH est sécurisé par la remise en garantie par La 

Banque Postale d’un pool de prêts à l’habitat, le Cover Pool. 

 

Le Cover Pool est enregistré en hors bilan en « autres valeurs reçues en garantie » pour un montant de 

3 995 551 milles euros. 
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Les principales caractéristiques du Cover Pool sont présentées ci-dessous : 

 

Capital restant dû : 3 995 M€ 

Nombre de prêts : 70 009 

Capital restant dû moyen : 57 071 euros 

 

Répartition par garanties : 

Type de garantie Répartition en nombre Répartition en encours 

Hypothèque de premier rang 3,2% 2,3% 

Privilège Prêteur de Deniers de premier rang 11,2% 10,4% 

Caution Crédit Logement 85,6% 87,3% 

 

4.7. Rendement annuel des actifs 
 

Le rendement annuel des actifs calculé en divisant le résultat net (1 297 k€) par le total de bilan 

(2 452 M€) est de 0,05%. 

 

 

5. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA 

CLOTURE 
 

Il n’y a aucun événement significatif postérieur à la clôture à signaler. 

 

 

6. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES DE 

L’EXERCICE 2015 
 

Sur l’exercice 2015, la Société envisage d’émettre jusqu’à 1,5 milliards d’euros de ressources 

privilégiées, sous la forme d’Euro Medium Term Notes (EMTN) et de Namens. 

7. FILIALES, PRISES ET CESSIONS DE PARTICIPATIONS  
 

Conformément aux dispositions légales, la Société ne détient pas de participation. 

 

 

8. INFORMATIONS SUR LES IMPLANTATIONS ET LES 

ACTIVITES (INFORMATIONS RELEVANT DES 

ARTICLES L.511-45 ET R.511-16-2 DU CODE MONETAIRE 

ET FINANCIER) 
 

Le métier unique de La Banque Postale Home Loan SFH est le refinancement des crédits à l’habitat de 

La Banque Postale. 

 

L’activité de la Société est réalisée exclusivement en France. La Société n’a pas d’activité directe dans 

d’autres pays. 
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Tableau 1 – Implantation par pays 

Nom des implantations La Banque Postale Home Loan SFH 

Nature d’activité Refinancement des crédits à l’habitat 

Localisation géographique FRANCE : 115, rue de Sèvres – 75275 Paris Cedex 06 

 

Tableau 2 – Implantation par pays (exercice 2014) 

Etat France 

PNB 3 293 K€ 

Effectifs 0 

Bénéfice avant impôts (IS et 

autres taxes d’exploitation) 
2 147 K€ 

Montant IS – Impôts courants 668 K€ 

Subventions publiques reçues Néant 

 

 

9. DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE 

CAPITAL 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-100 alinéa 7 du Code de commerce, nous vous 

informons qu’il n’y a pas de délégations de pouvoirs et/ou de compétences accordées par l’Assemblée 

générale au Conseil d’administration en matière d’augmentation de capital en application des 

dispositions des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 dudit Code, en cours de validité. 

 

 

10. DETENTION DU CAPITAL (INFORMATIONS RELEVANT 

DE L'ARTICLE 

L.225-100-3 DU CODE DE COMMERCE) 
 

Au 31 décembre 2014, la société La Banque Postale détenait 20 999 994 actions sur les 21 000 000 

actions composant le capital social de la Société, soit 99,99 % du capital social. Six actionnaires 

personnes physiques détiennent chacun une action. 

 

Il n’existe aucun autre élément susceptible d'avoir une incidence en cas d'offre publique en application 

de l'article L.225-100-3 du Code de commerce. 

 

 

11. OPERATIONS EFFECTUEES PAR LA SOCIETE SUR SES 

PROPRES ACTIONS 
 

Nous vous informons, en application des dispositions de l'article L.225-211 du Code de commerce que 

la Société n'a réalisé aucune des opérations visées aux articles L.225-208 et L.225-209 dudit Code. 

12. REGULARISATION DE PARTICIPATIONS CROISEES 
 

Nous vous informons, en application des dispositions de l'article R.233-19 du Code de commerce que la 

Société n'a réalisé aucune régularisation relevant des dispositions de l'article L.233-29 dudit Code. 

 

 

13. EMISSION DE VALEURS MOBILIERES DONNANT 

ACCES AU CAPITAL 
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Nous vous informons, en application des dispositions de l'article R.228-90 du Code de commerce, que 

la Société n'a pas émis de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

 

 

14. ACTIONNARIAT SALARIE 
 

La Société n'ayant pas de salarié, il n'existe aucune participation salariale au capital. 

 

 

15. CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE L.225-38 DU CODE 

DU COMMERCE 
 

Nous avons donné aux Commissaires aux comptes toutes les indications utiles pour leur permettre de 

présenter leur rapport spécial sur les conventions visées par l'article L.225-38 du Code du commerce. 

 

Nous vous indiquons également que conformément à l’ordonnance 2014-863 en date du 31 juillet 2014, 

le Conseil d’administration du 3 décembre 2014 a pris acte que les conventions conclues entre la 

Société et La Banque Postale et autorisées par le Conseil du 4 juillet 2013 sont désormais exclues du 

champ d’application des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce et a décidé de ne 

pas procéder au réexamen de ces conventions. 

 

 

16. SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS  
 

Nous vous rappelons que le Conseil d’administration du 15 octobre 2014 a décidé de coopter aux 

fonctions d’administrateur Madame Sophie Renaudie, ainsi que Messieurs Serge Bayard et 

Mathieu Cheula en remplacement, respectivement, de Messieurs Pierre-Manuel Sroczynski, 

François Géronde et Yann Coupris, démissionnaires. Il vous est donc demandé de bien vouloir ratifier 

ces décisions. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous vous rappelons en 

Annexe 2 du présent rapport la liste des mandats et fonctions exercés par chaque administrateur durant 

l’exercice écoulé. 

 

 

17. INFORMATIONS SUR LA REMUNERATION DES 

MANDATAIRES SOCIAUX  
 

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102-1 du Code de commerce, nous devons rendre 

compte de la rémunération totale (éléments fixes, variables et exceptionnels) y compris sous forme 

d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou à 

l'attribution de titres de créances et des avantages de toute nature versés durant l'exercice écoulé à 

chaque mandataire social détenant au moins un mandat dans une société dont les titres sont admis aux 

négociations sur un marché règlementé, ainsi que les critères en fonction desquels ils ont été calculés ou 

les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. 
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Nous devons indiquer également les engagements de toute nature pris par la Société au bénéfice de ses 

mandataires sociaux détenant au moins un mandat dans une société dont les titres sont admis aux 

négociations sur un marché règlementé, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités 

ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de 

ces fonctions ou postérieurement à celles-ci, ainsi que les modalités de détermination de ces 

engagements. 

 

A ce titre, nous vous informons que la société La Banque Postale Home Loan SFH n’a versé ni 

rémunération, ni avantage en nature, ni jetons de présence à ses mandataires sociaux au cours de 

l’exercice 2014. 

 

Aucun plan d'options d'achat ou de souscription d'actions n'a été mis en place au sein de la Société. 

 

Les mandataires sociaux exercent leur activité principale en tant que salarié ou mandataire de La 

Banque Postale, société qui contrôle La Banque Postale Home Loan SFH et reçoivent à ce titre une 

rémunération et le cas échéant des avantages. 

 

Monsieur Yves Brassart (administrateur et Président du Conseil d’administration de la Société jusqu’au 

12 mai 2014) et membre du Directoire de La Banque Postale jusqu’au 7 avril 2014 et Marc Batave, 

membre du Directoire de La Banque Postale, ont perçu en 2014 de la Banque les rémunérations 

suivantes : 

- Marc Batave : rémunération fixe de 265 000 euros majorée d’une part variable de 90 755 euros ; 

- Yves Brassart : rémunération fixe de 81 667 euros majorée d’une part variable de 65 415 euros. 

 

Ils ont bénéficié, par ailleurs, d’une affiliation à un régime de couverture des frais de santé et de 

prévoyance et d’une voiture de fonction. 

 

 

18. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Les honoraires des Commissaires aux comptes pour l’exercice 2014 (en HT) se répartissent comme 

suit : 

- au titre de la mission légale d’audit des comptes : 35 K€ ; 

- au titre des autres missions : 26 K€. 

 

 

19. INJONCTIONS OU SANCTIONS PECUNIAIRES POUR 

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

 

NA 

 

 

20. INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

La Banque Postale Home Loan SFH S.A., en sa qualité de société émettant des obligations  admises aux 

négociations sur le marché réglementé de  Paris Euronext se trouve assujettie, au titre de l’exercice clos 

le 31 décembre 2014, aux obligations de communication et de vérification des informations relatives à 

la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises. Ces obligations sont énoncées aux 

articles L.225-102-1, R.225-104, R.225-105-1 du Code de commerce et L.511-35 du Code monétaire et 

financier.  
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Nous vous informons également que la Société ne se réfère pas, dans le présent rapport, à un référentiel 

national ou international en matière sociale ou environnementale et ce, en raison de la nature de son 

activité d’émissions obligataires  de financement de l’habitat sécurisées.  

La gestion de la Société a été confiée aux services de La Banque Postale en tant que mandataire. Ceci 

implique que ses enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux, si applicables au sens de la 

réglementation, sont entièrement sous le contrôle de cette entité et sont présentés dans son propre 

rapport de gestion. 

 

 Informations sociales 
 

La Société ne dispose pas de salariés. Par conséquent, aucune thématique réglementaire sociale n’est 

applicable au sens de l’article R.225-105-1 du Code de commerce. 

 

 Informations environnementales 
 

La Société ne dispose pas de locaux. Par ailleurs, l’activité sociale de la Société ne comporte aucune 

activité polluante ou classée à risque et ne la conduit pas à financer des activités polluantes. Enfin, la 

Société n’est concernée par aucun litige en matière d’environnement. Par conséquent, aucune 

thématique réglementaire environnementale n’est applicable au sens de l’article R.225-105-1 du Code 

de commerce. 

 

 Informations sociétales 
 

En matière de loyauté des pratiques, le dispositif de déontologie, d’anti-corruption et d’intégrité de La 

Banque Postale, intégrant des sessions de formations dédiées s’applique aux opérations faites pour le 

compte de la Société. Plus d’informations sont disponibles dans la partie « Maîtrise des risques extra-

financiers » du rapport de gestion de La Banque Postale. 

 

La Société n’ayant pas de salariés, de fournisseurs ou de sous-traitants autres que les prestataires de 

services habituels intervenant dans le cadre des émissions, de partenariat ou de mécénat, ou encore de 

dialogue avec d’autres parties prenantes que les autres entités de La Banque Postale, les autres 

thématiques réglementaires sociétales ne sont pas applicables au sens de l’article R.225-105-1 du Code 

de commerce. 

 

 

21. MODIFICATIONS STATUTAIRES 
 

Il vous est proposé de modifier les statuts de la Société pour tenir compte de l’entrée en vigueur des 

différents textes de transposition de la CRD IV, entrainant la modification des dispositions du Code 

monétaire et financier applicables à la Société. Le règlement 97-02 ayant été abrogé et remplacé 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'Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution, il convient également de modifier les statuts. 

 

Ces modifications statutaires permettent également de clarifier certaines dispositions statutaires en les 

complétant ou en les adaptant pour un meilleur fonctionnement de la Société. Quelques modifications 

de pure forme sont également proposées. 

 

 

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien 

voter les résolutions qui vous sont soumises. 
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Le Conseil d'administration 
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ANNEXE 1 
 

TABLEAU DES 5 DERNIERS EXERCICES 

 

 

 

En K€ 2010 2011 2012 2013 2014 

Situation financière      

Capital social 40 40 40 120 000 210 000 

Nombre d'actions 4 000 4 000 4 000 12 000 000 21 000 000 

Résultat global      

Chiffre d'affaires  - - - 7 567 45 717 

Résultat avant charges d'impôts 

société, dotations aux 

amortissements et dotations nettes 

aux provisions 

- 2 - 2 - 3 278 1 963 

Impôts sur les bénéfices    - 96 - 666 

Résultat après charges d'impôts 

société, dotations aux 

amortissements et provisions 

- 2 - 2 - 3 182 1 297 

Bénéfice distribué (proposition)      

Résultat réduit à une action      

Résultat après charges d'impôts 

société, avant dotations aux 

amortissements et provisions 

- 0,00058 - 0,00060 - 0,00071 0,00002 0,00009 

Résultat après charges d'impôts 

société, dotations aux 

amortissements et provisions 

- 0,00058 - 0,00060 - 0,00071 0,00002 0,00009 

Bénéfice distribué (proposition)      

Personnel      

Effectif moyen - - - - - 

Montant de la masse salariale - - - - - 

Montant des sommes versées au 

titre des avantages sociaux 

(sécurité sociale, œuvres sociales, 

etc.) 

- - - - - 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 

DURANT L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 

 

 

Madame Florence Lustman, Président du Conseil d'administration, depuis le 12 mai 2014 : 

 Directeur Financier de La Banque Postale (SA à directoire). 

 Membre du conseil de surveillance et du comité d’audit de La Banque Postale Asset Management 

(SA à directoire) depuis le 28 mai 2014. 

 Administrateur et membre du comité d’audit de La Banque Postale Assurance IARD (SA) depuis 

le 3 juin 2014. 

 Membre du conseil de surveillance et du comité d’audit de La Banque Postale Financement (SA à 

directoire) depuis le 24 juillet 2014. 

 Administrateur depuis le 28 mai 2014 et Directeur Général depuis le 27 juin 2014 de SF2 (SA). 

 Représentant permanent de SF2, administrateur depuis le 7 mai 2014, président du comité d’audit 

et membre du comité financier depuis le 19 juin 2014 de La Banque Postale Prévoyance (SA). 

 

Monsieur Stéphane Magnan, Directeur Général : 

 Directeur des Opérations Financières à La Banque Postale (SA à directoire). 

 Membre du conseil de surveillance de La Banque Postale Structured Asset Management (SAS). 

 

Monsieur Olivier Sarrus, Directeur Général Délégué, depuis le 12 mai 2014 : 

 Responsable des activités transverses à la Direction des Opérations Financières de La Banque 

Postale (SA à directoire). 

 

Monsieur Marc Batave, représentant permanent de La Banque Postale, administrateur : 

 Secrétaire général et membre du directoire de La Banque Postale (SA à directoire). 

 Président du comité d’administration et président du comité d’audit et des risques de La Banque 

Postale Crédit Entreprises (SAS). 

 Membre du conseil de surveillance et membre du comité des rémunérations de La Banque Postale 

Gestion Privée (SA à directoire). 

 Administrateur et président du comité financier de La Banque Postale Assurances IARD (SA). 

 Administrateur de La Banque Postale Collectivités locales (SA). 

 Membre du conseil de surveillance de La Banque Postale Financement (SA à directoire). 

 Vice-président du conseil de Transactis (SAS). 

 Président du comité d’administration de Titres Cadeaux (SAS). 

 Représentant permanent de SF2 au conseil d’administration de Tocqueville Finance Holding 

(SAS). 

 Représentant permanent de La Banque Postale au conseil de surveillance de XAnge Private 

Equity (SA à directoire). 

 Représentant permanent de La Banque Postale au conseil d’administration, président du comité 

d’audit et des risques et membre du comité de nomination rémunération de BPE (SA). 

 Président du conseil de surveillance et membre du comité des rémunérations de SOFIAP (SA à 

directoire). 

 Représentant permanent de La Banque Postale au conseil de l’OCBF (association) et au comité 

de L’adresse Musée de La Poste (association). 

 Membre du Conseil de surveillance du Fonds de Garantie des Dépôts, Fonds de Garantie. 
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Monsieur Serge Bayard, administrateur et Président du Comité d’audit depuis le 15 octobre 

2014 : 

 Directeur des Entreprises et du Développement des Territoires de La Banque Postale (SA à 

directoire). 

 Président de La Banque Postale Crédit Entreprises (SAS). 

 Président du conseil d’administration de La Banque Postale Collectivités Locales (SA). 

 

Monsieur Mathieu Cheula, administrateur depuis le 15 octobre 2014 : 

 Directeur du contrôle de gestion de La Banque Postale (SA à directoire). 

 Administrateur et trésorier de L’Envol, le campus de La Banque Postale (association). 

 Représentant permanent de SF2, administrateur, à La Banque Postale Conseil en Assurances 

(SA). 

 Membre du comité d’audit de Transactis (SAS). 

 Membre du comité d’administration de La Banque Postale Crédit Entreprises (SAS). 

 

Monsieur Yann Coupris, administrateur jusqu’au 2 octobre 2014 : 

 Directeur Comptable de La Banque Postale (SA à directoire). 

 Représentant permanent de La Banque Postale, administrateur jusqu’au 9 octobre 2014 de SF2 

(SA). 

 

Monsieur François Géronde, administrateur et Président du Comité d'audit jusqu’au 1
er

 octobre 

2014 : 

 Directeur des Risques de La Banque Postale (SA à directoire). 

 

Madame Sophie Renaudie, administrateur et membre du Comité d’audit depuis le 15 octobre 

2014 : 

 Directeur de la gestion de bilan à La Banque Postale (SA à directoire). 

 Administrateur et président du comité d’audit et de conformité de Tocqueville Finance SA (SA) ; 

 Administrateur de Tocqueville Finance Holding (SAS). 

 Membre du comité d’administration de La Banque Postale Immobilier Conseil (SAS). 

 Administrateur et directeur général délégué de SF2 (SA). 

 Administrateur et membre du comité d’audit et des risques de BPE (SA). 

 Représentant permanent de La Banque Postale, membre du conseil de surveillance de La Banque 

Postale Gestion Privée (SA à directoire). 

 Président de Galliéni SF2-5 (SAS) jusqu’au 24 juin 2014. 

 Président de Galliéni SF2-6 (SAS) depuis le 17 avril 2014. 

 Président d’Issy LBP (SAS) depuis le 24 juin 2014. 

 

Monsieur Dominique Rouquayrol de Boisse, administrateur et membre du Comité d'audit : 

 Directeur Juridique de La Banque Postale (SA à directoire). 

 

Monsieur Pierre-Manuel Sroczynski, administrateur et membre du comité d'audit jusqu’au 

1
er 

octobre 2014 : 

 Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent de La Banque Postale (SA à directoire). 

Président du Conseil de surveillance de AM LAB (SCA) jusqu’au 25 juin 2014. 
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2. Comptes annuels 2014 
 

COMPTES ANNUELS  
Normes IFRS 

 
 

31 décembre 2014 
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Bilan  
  

(en K€) Notes 31/12/14 31/12/13

ACTIF

Caisse, banques centrales 2.1 7   2   

Actifs f inanciers à la juste valeur par le résultat

Instruments dérivés de couverture

Actifs f inanciers disponibles à la vente

Prêts & créances sur les établissements de crédit 2.2 2 345 480   1 118 502   

Prêts & créances sur la clientèle

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Actifs f inanciers détenus jusqu'à l'échéance 2.3 106 694   120 243   

Actifs d'impôts courants

Actifs d'impôts différés

Comptes de régularisation & actifs divers                               2.4 4   

Actifs non courant destinés à être cédés

Participation aux bénéfices différée

Participations mises en équivalence

Immeubles de placement

Immobilisations corporelles 

Immobilisations incorporelles 4   

TOTAL 2 452 189   1 238 747   

PASSIF

Banques centrales

Passifs f inanciers à la juste valeur par le résultat

Instruments dérivés de couverture

Dettes envers les établissements de crédit 2.5 273   

Dettes envers la clientèle                                                 

Dettes représentées par un titre 2.6 2 239 476   1 117 960   

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Passifs d'impôts courants 2.7 574   96   

Passifs d'impôts différés

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

Comptes de régularisation & passifs divers                 2.8 386   510   

Provisions 

Dettes subordonnées 

   CAPITAUX PROPRES 211 479   120 182   

Capital 210 000   120 000   

Prime d'emission et d'apport

Réserves 9   

RAN 173   

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Résultat de l'exercice 1 297   182   

TOTAL 2 452 189   1 238 747   
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Résultat  
 

 
 
  

(en K€) Notes 31/12/14 31/12/13

Intérêts et produits assimilés                                            3.1 45 718   7 567   

Intérêts et charges assimilées                                          3.1 (42 383)  (6 779)  

Commissions (produits)

Commissions (charges) 3.2 (3)  (1)  

Gains ou pertes nets sur instruments f inanciers à la juste valeur par 

résultat

Gains ou pertes nets sur actifs disponibles à la vente

Produits des autres activités 3.3 5   

Charges des autres activités 3.3 (43)  (22)  

PRODUIT NET BANCAIRE 3 293   765   

Charges générales d'exploitation 3.4 (1 330)  (487)  

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des 

immobilisations corporelles et incorporelles

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 963   278   

Coût du risque

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 963   278   

Gains ou pertes nets sur autres actifs

RESULTAT AVANT IMPÔT 1 963   278   

Impôts sur les bénéfices 3.5 (666)  (96)  

RESULTAT NET 1 297   182   

RESULTAT NON DILUE PAR ACTION ORDINAIRE (en euros) 0,06   0,02   

RESULTAT DILUE PAR ACTION ORDINAIRE (en euros) 0,06   0,02   
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Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 
 

 

en K€ 31/12/14 31/12/13

RESULTAT NET 1 297   182   

Elements recyclables en résultat

Ecarts de conversion

Réévaluation des actifs f inanciers disponibles à la vente

Variation de la réserve de réévaluation

Reclassement en résultat

Impôts différés

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Variation de la réserve

Recyclage en résultat

Impôts différés

Elements non recyclables en résultat

Ecarts actuariels au titre des régimes à prestations définies

Autres variations

Impôts différés

TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN 

CAPITAUX PROPRES NETS D'IMPOTS 
1 297   182   
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Tableau de variation des capitaux propres 
 
 

(en K€)

Écarts 

actuariels

Réserves de 

conversion, 

Variation de 

juste valeur 

des 

instruments 

financiers 

Capitaux propres au 31 Décembre 2012 (N-2) 40 4 (1)  (3)  40

Augmentation de capital 119 960   119 960   

Affectation du résultat N-2 (4)  1   3   

Distribution N-1 au titre du résultat N-2

Sous-total des mouvements l iés aux 

relations avec les actionnaires 119 960 (4)  1 -                    -                      3 119 960

Variation des gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres

Résultat 31/12/2013 (N-1) 182 182

Sous-total -                              -                    -                   -                    -                      182 182

Autres variations -                              -                    -                   -                    -                      -                              -                              

Capitaux propres au 31 Décembre 2013 (N-1) 120 000                     0                       -                        -                          -   182 120 182

Augmentation de capital 90 000   90 000   

Affectation du résultat N-1 182   (182)  -                      

Distribution N au titre du résultat N-1 -                      

Sous-total des mouvements l iés aux 

relations avec les actionnaires 90 000 -                    182 -                    -                      (182)  90 000

Variation des gains et pertes comptabilisés 

directement en capitaux propres

Résultat 31/12/2014 (N) 1 297 1 297

Sous-total -                              -                    -                   -                    -                      1 297 1 297

Autres variations -                              -                    -                   -                    -                      -                              -                              

Capitaux propres au 31/12/2014 210 000                     0   182                      -                          -   1 297 211 479

Capitaux propres
Capital

(1)

Prime 

d'émission

Réserves 

légales, RAN 

et autres 

réserves

Gains ou pertes net d'impôts 

comptabilisés directement en 

capitaux propres

Résultat

 
 
 
 
 Au 31 Décembre 2014 le capital de La Banque Postale Home Loan SFH est composé de 21 000 000 actions d’une valeur nominale de 10 euros. 
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Tableau des flux de trésorerie  
 

Le tableau des flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte. 
 

Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession d’actifs 
financiers détenus jusqu’à l’échéance et des immobilisations corporelles et incorporelles. 
 

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant 
les capitaux propres et  les dettes subordonnées. 
 

Les activités opérationnelles comprennent les flux qui ne relèvent pas des deux autres catégories.  
 
La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des banques centrales, ainsi que 
les comptes à vue (actif et passif) des établissements de crédit.  
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 En K€ 31/12/14

 Résultat avant impôts 1 963   

 +/- Dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et 

incorporelles 

 +/- Dotations nettes aux provisions et dépréciations 

 +/- Pertes nettes / gains des activités d'investissement 

 +/- Pertes nettes / gains des activités de f inancement 

 +/- Autres mouvements (8 359)  

 = Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant 

impôts et des autres ajustements 
(8 359)  

 +/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit (1 207 607)  

 +/- Flux liés aux opérations avec la clientèle 

 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs f inanciers 1 123 244   

 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non f inanciers 316   

 - Impôts versés (200)  

 = Diminution /augmentation nette des actifs et passifs provenant des 

activités opérationnelles 
(84 247)  

 TOTAL FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE 

(A) 
(90 643)  

 +/- Flux liés aux actifs f inanciers et participations (4)  

 +/- Flux liés aux immeubles de placement 

 +/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles 

 TOTAL FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 

(B) 
(4)  

 +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires 90 000   

 +/- Autres f lux nets de trésorerie provenant des activités de f inancement 

 TOTAL FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT( C) 90 000   

 EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRESORERIE ET 

EQUIVALENT DE TRESORERIE (D) 

 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie (A+B+C+D) (647)  

 Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle (A) (90 643)  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)  (4)  

 Flux net de trésorerie lié aux opérations de f inancement ( C) 90 000   

 Effet de la variation des taux de change sur la tresorerie et équivalent de trésorerie 

(D) 

 Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture 381   

 Caisse, banques centrales (actif et passif) 2   

 Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 379   

 Comptes et prêts / emprunts à vue auprès des établissements de crédit -ACTIF 379   

 Comptes et prêts / emprunts à vue auprès des établissements de crédit -PASSIF 

 Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (266)  

 Caisse, banques centrales (actif et passif) 7   

 Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit (273)  

 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (647)   
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NOTES ANNEXES  AUX COMPTES  
 
 
 

CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 
 

2 Création de La Banque Postale Home loan SFH 

 
Filiale à 100 % de La Banque Postale, la société a été créée le 26 Avril 2010 sous la forme d'une société par 
actions simplifiée ayant pour  dénomination Galliéni SF2-3. 
 
En Juillet 2013, la société a pris pour nouvelle dénomination La Banque Postale Home Loan SFH (LBP Home Loan 
SFH). Elle a été agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel le 18/07/2013 en tant que Société financière afin de 
pouvoir exercer une activité de Société de Financement de l'Habitat. 

 

3 Faits marquants de la période 

 

Réglementation 

 
Suite à l’entrée en vigueur du Règlement Européen Capital Requirements Regulation (CRR), les sociétés de 
financement de l’habitat  prennent le statut d’Etablissements de crédit spécialisés à compter du 1

er
 janvier 2014. 

 

Gouvernance 

 
Le conseil d’administration du 12 Mai 2014 a nommé Madame Florence Lustman président du conseil 
d’administration en remplacement de Monsieur Yves Brassart, démissionnaire de ses fonctions. A cette même 
date, le conseil d’administration, sur proposition du Directeur Général, a nommé Monsieur Olivier Sarrus 
Directeur Général Délégué de La Banque Postale Home Loan SFH, et désigné en qualité de dirigeant responsable. 
 
Le Conseil d’administration du 15 octobre 2014 a coopté aux fonctions d’administrateur Madame Sophie 
Renaudie, ainsi que Messieurs Serge Bayard et Mathieu Cheula en remplacement, respectivement, de Messieurs 
Pierre-Manuel Sroczynski, François Géronde et Yann Coupris, démissionnaires. 
 

Activité 

 
Le 10 Janvier 2014, le capital social de La Banque Postale Home Loan SFH a été porté à 210 000 000 euros par 
apport de 90 000 000 euros correspondant à 9 000 000 d’actions d’un montant de 10 euros chacune. 
Les fonds issus de l’augmentation de capital ont été replacés auprès de La Banque Postale sous forme de prêts 
collatéralisés par des crédits immobiliers. 

 
Le 8 Janvier 2014 la SFH a effectué une émission pour un montant de 750 000 000 euros  à taux fixe  sur 10 ans. 
Au total à ce jour, la société a émis pour 2 230 000 000 d’euros dans le cadre de son programme de Covered 
Bonds, sous format EMTN ou Namens. 
Les primes et frais liés aux émissions sont étalés comptablement sur la durée de vie des titres émis. 
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Le passif privilégié de La Banque Postale Home Loan SFH est sécurisé par la remise en garantie par La Banque 
Postale d’un pool de prêts à l’habitat, le cover pool : le cover pool a été porté de 2,4 Milliards d’Euros à fin 
Décembre 2013 à près de 4 Milliards d’Euro à fin Décembre 2014. 
 
Les prêts collatéralisés consentis par la société à La Banque Postale sont adossés en nominal et en maturité aux 
ressources privilégiées : une marge fixe est appliquée au taux fixe des prêts visant à couvrir les frais fixes de la 
Société sur la base d’un programme d’émissions de 10Mds€. Les frais rattachés aux émissions sécurisées sont 
répercutés  sur les prêts. 
 

Mise à jour du prospectus de base 

 
Le Prospectus de Base a été mis au format Retail afin de permettre à la SFH d’émettre des titres ayant une valeur 
inférieure à 100 000 euros. Les règles prudentielles applicables aux sociétés de financement de l’habitat ont été 
modifiées par décret du 23 Mai 2014. Ces modifications ont été répercutées au sein du Prospectus de Base. 
L’Agency Agreement a été modifié afin de permettre à la SFH d’émettre des covered bonds de droit allemand 
(Gedeckte Namensschuldverschreibungen) qui bénéficieront du privilège de l’article L513-11 du code monétaire 
et financier. Le Prospectus de Base mentionne ce nouveau produit. 
Par ailleurs, le Prospectus de base a été modifié afin d’indiquer la volonté de la SFH de mettre en place dans le 
futur une convention cadre FBF 2013 permettant à la SFH de couvrir ses risques de taux et de change. 
 
Le visa de l’AMF sur le nouveau Prospectus de Base a été obtenu le 10 Juin 2014. 

 

 

4 Evénements postérieurs à la clôture  

 
Il n’y a aucun évènement significatif postérieur à la clôture. 
 
 

5 Contexte de publication 

 
La Banque Postale Home Loan SFH a décidé de publier un jeu de comptes individuels selon le référentiel IFRS. 
La présente publication est une publication volontaire, le référentiel d’établissement des comptes étant, 
conformément à la législation applicable en France, le référentiel comptable français. 
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NOTE 1  PRINCIPALES REGLES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 
DES COMPTES 

 
1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

 
 
La Banque Postale Home Loan SFH a décidé d’appliquer à compter du 1

er
 Janvier 2014 les normes IAS et IFRS 

adoptées par la Commission européenne. 
 

Présentation des états financiers  

 
En l’absence de modèle imposé par le référentiel IFRS, La société a utilisé le format d’états de synthèse proposé 
par la recommandation n° 2013-04 du 7 novembre 2013 de l’Autorité des Normes Comptables. 
 
Les états financiers sont présentés en milliers d’euro. Ils sont établis sous la responsabilité du Conseil 
d’administration du 11 Février 2015. 
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1.2 NORMES ET INTERPRETATIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er 
JANVIER 2014 

 
 
 
Normes applicables au 31 Décembre 2013 : 

 

Normes ou Interprétations Date d’adoption par l’UE 
Amendements à IAS 1 « Présentation des autres éléments du résultat global » 5 juin 2012 

Amendements à IAS 19 « Avantage au personnel » 5 juin 2012 

Amendements IFRS 7 « Informations en annexe : compensation actifs/passifs 
financiers 

13 décembre 2012 

IFRS13 « Evaluation à la juste valeur » 11 décembre 2012 

Amélioration annuelle des IFRS – Cycle 2009 - 2011 27 mars 2013 

IFRIC 20 « Frais de déblaiement engagés pendant la phase de production d’une mine 
à ciel ouvert » 

11 décembre 2012 

Amendements IAS 12 « Recouvrement des actifs sous-jacents » 11 décembre 2012 

Amendements IFRS 1 « Hyperinflation sévère et suppression des dates fixes pour les 
premiers adoptants » 

11 décembre 2012 

Amendements IFRS 1 « Prêts publics » 4 mars 2013 

 
Nouvelles normes applicables au 1er Janvier 2014 : 
 

Normes ou Interprétations 
Date d’adoption par 

l’UE 

IAS 27R  « Etats financiers individuels » 11 décembre 2012 

Amendements IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 « Modalités de transition » 4 avril 2013 

Amendements IAS 32 « Compensation des actifs et des passifs financiers» 13 décembre 2012 

Amendements IAS 39 « Novation des dérivés et maintien de la comptabilité de 
couverture » 

19 décembre 2013 

Amendements IAS 36 « Informations à fournir – valeur recouvrable des actifs non 
financiers » 

19 décembre 2013 
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1.3 REGLES DE PRESENTATION ET D’EVALUATION 
 
 

1.3.1 Opérations en devises 

 
La Banque Postale Home Loan SFH n’a pas procédé à des opérations en devise depuis sa création. 

 

1.3.2 Actifs et passifs financiers 

 
Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers sont évalués à leur juste valeur nette des frais 
d’acquisition directement imputables à l’acquisition (à l’exception des instruments financiers comptabilisés à la 
juste valeur en contrepartie du résultat).  
 
Les actifs  et passifs financiers sont classés dans les catégories ci-dessous : 
 

1.3.2.1 Prêts et créances  

 
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à revenu fixe ou déterminable non cotés sur un 
marché actif. Ils comprennent les prêts et créances sur établissements de crédit et sur la clientèle. Ils sont 
comptabilisés, après leur comptabilisation initiale, au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt 
effectif et peuvent faire l’objet, le cas échéant, d’une dépréciation. 
 
Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs à la juste valeur initiale 
du prêt. Il inclut les coûts de transaction et les produits accessoires (frais de dossier, commissions d’engagement 
dès lors que le tirage est plus probable qu’improbable ou de participation) directement liés à l’émission des 
prêts, considérés comme faisant partie intégrante du rendement des crédits. 
 

Engagements de financement 

Les engagements de financement qui ne sont pas considérés comme des instruments dérivés ne figurent pas au 
bilan.  

 

1.3.2.2 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par contrepartie du compte de résultat 

 
La Banque Postale Home Loan SFH ne détient pas d’actifs détenus à des fins de transaction, et  n’utilise pas 
l’option de désignation à la juste valeur par résultat. 
 

1.3.2.3 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 

 
Les actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance sont des actifs financiers à revenu et maturité fixe ou 
déterminable que la société a l’intention et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance et qu’il n’a pas choisi 
de classer en instruments financiers en juste valeur par résultat ou en instruments financiers disponibles à la 
vente. 
 
La norme IAS 39 interdit, sauf exceptions limitées, la cession ou le transfert de ces titres avant l’échéance sous 
peine de faire l’objet d’une sanction interdisant au Groupe la classification de titres au sein de cette catégorie 
pendant deux périodes annuelles.  
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Les opérations de couverture du risque de taux d’intérêts sur cette catégorie de titres ne sont pas éligibles à la 
comptabilité de couverture telle que définie par la norme IAS 39. 
 
En date d’arrêté, les titres sont évalués 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. 
 
Les revenus perçus sur ces titres sont présentés sous la rubrique « Intérêts et produits assimilés » du compte de 
résultat. 
 
En cas de signe objectif de dépréciation, une dépréciation est constatée pour la différence entre la valeur 
comptable et la valeur de recouvrement estimée actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine. Cette 
dépréciation est enregistrée en contrepartie du coût du risque. En cas d’amélioration ultérieure, la provision 
excédentaire devenue sans objet est reprise. 
 

1.3.2.4 Actifs financiers disponibles à la vente 

 
La Banque Postale Home Loan SFH ne détient pas d’actifs disponibles à la vente. 

1.3.2.5 Date d’enregistrement 

 
Les titres sont inscrits au bilan en date de règlement-livraison. Les prêts et créances sont enregistrés au bilan en 
date de décaissement. 

1.3.2.6 Dettes  

 
Les dettes, qui ne sont pas classées dans les passifs financiers à la juste valeur, sont enregistrées initialement à 
leur coût, qui correspond à la juste valeur des montants empruntés nets des coûts de transaction. En date de 
clôture, elles sont évaluées au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif et enregistrées au bilan en 
« Dettes envers les établissements de crédit », « Dettes envers la clientèle », en « Dettes représentées par un 
titre » ou en « Dettes subordonnées » sauf si elles ont fait l’objet d’une couverture en juste valeur. 
  

Dettes envers les établissements de crédit  

Les dettes envers les établissements de crédit sont ventilées d’après leur durée initiale ou leur nature : dettes à 
vue (dépôts à vue, comptes ordinaires) ou à terme (compte d’épargne à régime spécial).  

Dettes représentées par un titre 

Les instruments financiers émis sont qualifiés d’instruments de dette si l’émetteur a obligation de remettre des 
liquidités ou un autre actif financier ou encore d’échanger des instruments dans des conditions potentiellement 
défavorables. Les dettes représentées par un titre sont constituées pour La Banque Postale Home Loan SFH des 
émissions réalisées dans le cadre du programme Covered Bonds (obligations de financement de l’habitat), sous 
format EMTN ou Namens. 
 
Elles sont comptabilisées initialement à leur valeur d’émission puis sont valorisées les arrêtés suivants au coût 
amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 

1.3.2.7 Instruments financiers dérivés et instruments de couverture 

 
La Banque Postale Home Loan SFH ne conclue pas d’opérations de dérivés et n’a pas mis en place de relation de 
couverture. 
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1.3.2.8 Engagements de garantie 

 

Garanties financières  

 
Selon IAS 39, un contrat répond à la définition d’une garantie financière s’il comporte un principe indemnitaire 
selon lequel l’émetteur remboursera le bénéficiaire des pertes qu’il aura subies, en raison de la défaillance d’un 
débiteur spécifié à effectuer un paiement sur un instrument de dette. 
La Banque Postale Home Loan SFH n’a pas conclu de contrat de garantie. 
 

1.3.2.9 Détermination de la juste valeur ou valeur de marché 

 
IFRS 13 définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un 
passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. 
Lors de la comptabilisation initiale d’un instrument, sa juste valeur est généralement le prix de transaction. 
 
La norme IFRS 13 préconise en premier lieu l’utilisation d’un prix coté sur un marché actif pour déterminer la 
juste valeur d’un actif ou d’un passif financier. Un marché est considéré comme actif si des cours sont aisément 
et régulièrement disponibles auprès d’une bourse, d’un courtier (multicontribution), d’un négociateur ou d’une 
agence réglementaire et que ces prix représentent des transactions réelles (volume, fourchette de prix) dans des 
conditions de concurrence normale. En l’absence de marché actif la juste valeur doit être déterminée par 
utilisation de techniques de valorisation. Ces techniques comprennent l’utilisation de transactions récentes dans 
un contexte de concurrence normale. Elles reposent sur les données issues du marché, des justes valeurs 
d’instruments identiques en substance, de modèles d’actualisation de flux ou de valorisation d’options et font 
appel à des méthodes de valorisation reconnues. L’objectif d’une technique de valorisation est d’établir quel 
aurait été le prix de l’instrument dans un marché normal.  
 
Le prix coté dans le cadre d'un actif détenu ou d'un passif à émettre est généralement le prix offert à la vente 
(bid) et le prix offert à l'achat (ask) lorsqu'il s'agit d'un passif détenu ou d'un actif à acquérir.  
 
La juste valeur des instruments financiers comptabilisés au bilan au coût amorti est présentée en annexe.  
 

1.3.2.10 Décomptabilisation d’actifs ou de passifs financiers 

 
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie attachés à 
l’actif financier arrivent à expiration ou lorsque ces droits et la quasi-totalité des risques et avantages liés à la 
propriété ont été transférés à un tiers. 
 
Lorsque certains risques et avantages ont été transférés et tant que le contrôle est conservé sur l’actif financier 
celui-ci est maintenu au bilan dans la mesure de l’implication continue dans l’actif concerné. 
 
Un gain ou une perte de cession est alors enregistré au compte de résultat pour un montant égal à la différence 
entre la valeur comptable de l’actif et la valeur de la contrepartie reçue. 
 
Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l’obligation contractuelle est éteinte, annulée ou arrivée à 
expiration. 
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1.3.2.11 Compensation des actifs et passifs financiers 

 
Un actif financier et un passif financier sont compensés et un solde net est présenté au bilan si et seulement si la 
société a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s’il a l’intention soit de 
régler le montant net soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.  
La Banque Postale Home Loan SFH n’a pas procédé à des opérations faisant l’objet de compensation au bilan. 

 

1.3.3 Produits et charges d’intérêts 

 
Les produits et charges d’intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat pour tous les instruments 
financiers évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie 
futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier de manière à obtenir la valeur comptable nette de 
l’actif ou du passif financier. Le calcul de ce taux tient compte des commissions reçues ou payées et faisant par 
nature partie intégrante du taux effectif du contrat. 
 

1.3.4 Produits et charges de commissions 

 
La société comptabilise en résultat les commissions en fonction des services rendus et du mode de 
comptabilisation des instruments financiers auquel ce service est attaché : 
 
Les commissions rémunérant des services continus sont étalées en résultat sur la durée de la prestation. 
 
Les commissions rémunérant des services ponctuels ou rémunérant un acte important sont intégralement 
enregistrées en résultat lorsque la prestation est réalisée ou l’acte exécuté (commissions sur virements..). 
 
Les commissions considérées comme un complément d’intérêt font partie intégrante du taux d’intérêt effectif. 
 

1.3.5 Coût du risque 

 
La Banque Postale Home Loan SFH n’a pas enregistré d’opérations en coût du risque. 
 

1.3.6 Impôts sur le résultat 

Impôts exigibles  

La banque Postale Home Loan SFH fait partie du groupe d’intégration fiscale de La Poste. Le taux d’imposition est 
à 33,33%. 
 

1.3.7 Utilisation d’estimations dans la préparation des états financiers 

 
La préparation des états financiers exige la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des 
incertitudes quant à leur réalisation dans le futur. Ces estimations utilisant les informations disponibles à la date 
de clôture font appel à l’exercice du jugement des gestionnaires et des préparateurs notamment lors de 
l’évaluation en juste valeur des instruments financiers. 
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Les réalisations futures dépendent de nombreux facteurs : fluctuation des taux d’intérêt et de change, 
conjoncture économique, modification de la réglementation ou de la législation, de sorte que les résultats 
définitifs des opérations concernées pourront être différents de ces estimations et avoir une incidence sur les 
comptes. 
 
L’évaluation des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés organisés fait appel à des modèles 
utilisant des données de marché observables pour la plupart des instruments négociés de gré à gré. La 
détermination de certains instruments complexes non traités sur un marché actif repose sur des techniques 
d’évaluation qui dans certains cas intègrent des paramètres jugés non observables. 
 
Une information sur la juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût est donnée en annexe. 
 

1.3.8 Information sectorielle 

 
 
Le métier unique de La Banque Postale Home Loan SFH est le refinancement des crédits à l’habitat de La Banque 
Postale. 
L’activité de la société est réalisée exclusivement à Paris. La société n’a pas d’activité directe dans d’autres pays. 
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NOTE 2 NOTES RELATIVES AU BILAN 
 

 
 

2.1 CAISSE, BANQUES CENTRALES 

 
Caisse, banques centrales

en K€ 31/12/14 31/12/13

Caisse

Banques centrales 7   2   

Caisse, banques centrales 7   2   

 

2.2 PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

en K€ 31/12/14 31/12/13

Comptes ordinaires débiteurs 379   

Comptes et prêts 2 345 480   1 118 123   

Titres reçus en pension livrée

Prêts subordonnés et participatifs

Dépréciation

Comptes et prêts sur établissements de crédit 2 345 480   1 118 502   

Titres assimilés à des prêts et créances

Titres assimilés à des prêts et créances -                            -                         

Prêts et créances sur les établissements de crédit 2 345 480   1 118 502   

 
 
 

2.3 ACTIFS FINANCIERS DETENUS JUSQU'A L'ECHEANCE 

en K€ 31/12/14 31/12/13

Effets publics et valeurs assimilées 106 694   120 243   

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 106 694   120 243   
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2.4 COMPTES DE REGULARISATION ET ACTIFS DIVERS  
en K€ 31/12/14 31/12/13

Charges constatées d'avance et produits à recevoir

Comptes d'encaissement

Autres comptes de régularisation   

Comptes de régularisation 0 -                    

Débiteurs divers 4

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

Dépréciation

Actifs divers 4 -                    

Comptes de régularisation et actifs divers 4 -                    

 

2.5  DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

en K€ 31/12/14 31/12/13

Comptes ordinaires créditeurs 273   

Comptes et emprunts

Titres donnés en pension livrée

Autres sommes dues

Dettes envers les établissements de crédit 273   -                   

 

2.6 DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 

en K€ 31/12/14 31/12/13

Certif icats de dépôts

Emprunts obligataires 2 239 476   1 117 960   

Autres dettes représentées par un titre

Dettes représentées par un titre 2 239 476   1 117 960   
 

 

2.7 ACTIFS ET PASSIFS D’IMPOTS COURANTS ET DIFFERES 

 
 

en K€ 31/12/14 31/12/13

Impôts différés actifs

Autres créances d'impôts

Actifs d'impôts -                    -                    

Impôts différés passifs

Autres dettes d'impôts 574   96   

Passifs d'impôts 574   96    
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2.8 COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS  
en K€ 31/12/14 31/12/13

Charges à payer & Produits constatés d'avance

Autres comptes de régularisation                                                       430   

Comptes de régularisation -                    430   

Dettes de titres 

Dépots de garanties reçues

Créditeurs divers 386   80   

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres

Passifs divers 386   80   

Comptes de régularisation et passifs divers 386   510   

 
Nota : les charges relatives aux  factures non parvenues sont présentées sur la ligne Autres comptes de 
régularisation en 2013 et sur la ligne Créditeurs divers en 2014. 

2.9 ELEMENTS DE BILAN PAR DUREE RESTANT A COURIR 

en K€
Moins de 3 

mois 
3 mois à 1 an 1 à 5 ans plus de 5 ans

Indéterm

inée
TOTAL

actif

Caisse, banques centrales 7   7   

Actifs f inanciers détenus à des f ins de transactions -                       

Actifs f inanciers à la juste valeur sur option -                       

Instruments dérivés de couverture - actif -                       

Actifs f inanciers disponibles à la vente -                       

Prêts et créances sur les établissements de crédit 27 475   7 813   37 152   2 273 040   2 345 480         

Prêts et créances sur la clientèle -                       Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - 

Actif -                       

Actifs f inanciers détenus jusqu'à l'échéance 13 302   47 169   46 223   106 694   

Total 27 482   21 115   84 321   2 319 263   -            2 452 181   

passif -                       

Banques centrales -                       

Passifs f inanciers détenus à des f ins de transaction -                       

Passifs f inanciers à la JV sur option -                       

Instruments dérivés de couverture - Passif -                       

Dettes envers les établissements de crédit 273   273   

Dettes envers la clientèle -                       

Dettes représentées par un titre 17 129   7 474   2 214 873   2 239 476   

Dettes subordonnées -                       Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - 

Passif -                       

Total 17 403   7 474   -                    2 214 873   -            2 239 749   
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NOTE 3 NOTES RELATIVES AU COMPTE DU RÉSULTAT 
 

3.1 Intérêts, produits et charges assimilés  

 

en K€ Produits Charges Produits Charges

Intérêts et assimilés sur opérations de trésorerie et interbancaires 44 392   6 921   

Intérêts et assimilés sur opérations avec la clientèle

Intérêts  sur opérations de couverture            

Intérêts sur actifs disponibles à la vente et détenus jusqu'à l'échéance 1 326   646   

Intérêts sur dettes représentées par un titre (42 383)  (6 779)  

Produits et charges d'intérêts 45 718   (42 383)  7 567   (6 779)  

Produits et charges d'intérêts nets

31/12/2014 31/12/2013

3 335   788   

 

3.2 Commissions 

en K€ Produits Charges Produits Charges

Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires (3)  (1)  

Commissions sur opérations avec la clientèle

Commissions sur prestations de services f inanciers

Commissions sur opérations sur titres

Commissions sur prestations assurance

Commissions sur instruments f inanciers

Autres commissions

Produits et charges de commissions -                (3)  -           (1)  

Commissions nettes

31/12/2014 31/12/2013

(3)  (1)  
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3.3 Produits et charges des autres activités 

en K€ Produits Charges Produits Charges

Produits rétrocédés, charges refacturées, transfert de charges

Autres produits et charges divers d'exploitation 5 (43)  (22)  

Provisions aux autres charges d'exploitation

Produits et charges des autres activités 5 (43)  -              (22)  

Produits et charges  nets des autres activités

31/12/2014 31/12/2013

(38)  (22)  

 

3.4 Charges générales d’exploitation 

en K€ 31/12/14 31/12/13

Frais de personnel -                   -                   

Impôts et taxes (184)  (34)  

Services extérieurs (157)  

Autres charges (1 145)  (296)  

Autres charges générales d'exploitation (1 329)  (487)  

Charges générales d'exploitation (1 329)  (487)  

 
 

3.5 Impôts sur les bénéfices et impôts différés 

 

en K€ 31/12/14 31/12/13

Impôts courants (666)  (96)  

Impôts (666)  (96)  
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Analyse de la charge d’impôt : 

 
en K€

Résultat net 1 297   182   

Charge d'impôt (666)  (96)  

Résultat comptable avant impôt 1 963   33.33% 278   33.33%

Charge d'impôt théorique (654)  (93)  

Effets des différences permanentes

Effets des taux d'imposition

Effet de l'imposition des dividendes

Autres effets (12)  

Charge d'impôt comptabilisée (666)  33.93% (96)  34.51%

31/12/14 31/12/13
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NOTE 4 ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 
 

Engagements donnés et reçus

en K€ 31/12/14 31/12/13

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

En faveur d'établissement de crédit

En faveur de la clientèle

Total des engagements de financement donnés -                    -                      

Reçus d'établissements de crédit

Reçus de la clientèle

Total des engagements de financement reçus -                    -                      

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

En faveur d'établissement de crédit

En faveur de la clientèle (1)

Total des engagements de garantie donnés -                    -                      

Reçus d'établissements de crédit

Reçus de la clientèle

Total des engagements de garantie reçus -                    -                      

ENGAGEMENTS SUR TITRES

Titres à livrer

Total des engagements donnés sur titres -                    -                      

Titres à recevoir

Total des engagements reçus sur titres -                    -                      

AUTRES ENGAGEMENTS

Autres engagements donnés

Total des autres engagements donnés -                    -                      

Autres engagements reçus 3 995 551   2 369 680   

Total des autres engagements reçus 3 995 551   2 369 680   

 
 
 
Les autres engagements reçus correspondent à la somme des capitaux restant dus des crédits intégrés au cover 
pool au 31/12/2014.  
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NOTE 5 JUSTE VALEUR  D’ELEMENTS DU BILAN 
 
 

en K€
Montant au 

bilan
Juste valeur Montant au bilan Juste valeur

ACTIF

Prêts et créances sur les établissements de crédits 2 345 480   2 620 169   1 118 502   1 164 775   

Prêts et créances sur la clientèle

Actifs f inanciers détenus jusqu'à échéance 106 694   112 551   120 243   119 960   

PASSIF

Dettes envers les établissements de crédit 273   273   

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre 2 239 476   2 486 322   1 117 960   1 125 355   

Dettes subordonnées

31/12/14 31/12/13

 
 
Les titres détenus et les émissions, publiques ou privées sont valorisées au prix. Les prêts collatéralisés sont 
valorisés sur la base d’une courbe de spread d’émission covered. 
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NOTE 6  INFORMATIONS SUR L'AUDIT DES COMPTES 
 

En K€ - montant HT

Auditeurs légaux Audit des comptes Autres missions Total

Price waterhouse Coopers Audit 17 13 30

KPMG Audit FS1 17 13 30
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3- Rapport d'Audit des commissaires aux comptes sur les comptes 

individuels IFRS 
 

(Exercice clos le 31décembre 
2014) 

 

Monsieur Le Président 
La Banque Postale Home Loan 
SFH 
115 rue de Sèvres 

75006 Paris 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Le Président, 
 

 
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société La Banque Postale Home 
Loan SFH et en réponse à votre demande, nous avons effectué un audit des comptes 
individuels de La Banque Postale Home Loan SFH, établis selon le référentiel  IFRS tel 
qu'adopté dans l'Union  Européenne et relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 
(ci-après "les Comptes"), tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces Comptes  ont  été  établis  sous  la  responsabilité de la direction  et, n'étant pas 
destinés à être présentés aux actionnaires, n'ont  pas fait l'objet d'un  arrêté par le conseil 
d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur 
ces Comptes. 
 
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  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. 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 
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
A notre avis, les Comptes présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au 
regard du  référentiel IFRS tel qu'adopté dans  l'Union européenne, le patrimoine et la 
situation financière de la société au 31décembre 2014, ainsi que le résultat de ses 
opérations pour l'exercice écoulé. 
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Ce rapport  est régi par la loi française.  Les juridictions françaises  ont compétence exclusive pour 
connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter  de notre lettre de mission ou du 
présent  rapport,  ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses 
droits  de s'opposer à une action  portée auprès  de ces tribunaux,  de prétendre que l'action a été 
intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux  n'ont pas compétence. 
 
 
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 27 mars 2015 

 

 
Les commissaires aux comptes 

 
PricewaterhouseCoopers Audit  KPMG Audit FS1 

 
                                                                                                    Isabelle Goalec 

                                                                                                      Associée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès Hussherr 
Associée 

 



__ HO ~~E lOAN SFH 

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 


J'atteste, qu'à ma connaissance, les comptes annuels résumés sont établis conformément aux normes 
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de 
la société et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des 
résultats et de la situation financière de la société ainsi qu'une description des principaux risques et 

incertitudes auxquelles elle est confrontée. 

Fait à Paris, le 01 avril 2015 

Stéphane MAGNAN 
Directeur Général 
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