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Avertissement

2

Le présent document a été préparé par La Banque Postale uniquement aux fins des
présentations aux investisseurs. Ce document est confidentiel et ne doit pas être reproduit
ni distribué à une personne autre que son destinataire initial. La Banque Postale décline
toute responsabilité quant à l’utilisation de ce document par quiconque.
Cette présentation ne constitue pas, en tout ou en partie, un prospectus ou un autre
document d’offre de titres financiers.
Cette présentation ne constitue ni une offre, ni une invitation à vendre ou à émettre, ni
une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de titres, et ne constitue pas non
plus (en tout ou en partie) la base (ou le fondement) d’un contrat ou d’une décision
d’investissement en rapport avec celles-ci. Les destinataires doivent mener leurs propres
recherches, évaluations et analyses des informations présentées dans ce document et ne
doivent se fonder que sur leurs propres jugements, recherches, évaluations et analyses
pour évaluer La Banque Postale, son activité et ses affaires.
Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n’est donnée par, ou au nom de La
Banque Postale, ou un de ses administrateurs, responsables, collaborateurs, conseillers,
agents, affiliés ou toute autre personne concernant (a) l’exactitude, la sincérité ou
l’exhaustivité des informations ou (b) les opinions contenues dans le présent document, et,
sauf en cas de fraude, aucune responsabilité n’est acceptée pour ces informations ou
opinions.
Les informations et opinions contenues dans cette présentation sont fournies à la date du
présent document et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis, bien que ni La
Banque Postale ni aucune autre personne n’assume la responsabilité ou l’obligation de
fournir aux destinataires l’accès à des informations supplémentaires ou de mettre à jour
ou réviser ces déclarations, que celles-ci soient affectées ou non par les résultats de
nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Toute responsabilité (y compris,
sans limitation, la responsabilité pour les pertes indirectes ou économiques) est ici exclue
dans toute la mesure permise par la loi.
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Certaines déclarations contenues dans cette présentation sont « prospectives ».
Ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent document,
comportent des incertitudes substantielles et les résultats et évolutions réels peuvent
différer substantiellement des résultats futurs envisagés ou suggérés par ces déclarations
prospectives. Ni La Banque Postale, ni aucune autre personne, n’est tenue de mettre à jour
ou de réviser ces déclarations prospectives.
Toutes les déclarations prospectives écrites, orales et électroniques imputables à
La Banque Postale, ou aux personnes agissant en son nom sont expressément et
intégralement visées par le présent avertissement.
Ce document est susceptible de contenir un certain nombre de prévisions et de
commentaires relatifs aux objectifs et aux stratégies du groupe La Banque Postale. Ces
prévisions sont fondées sur une série d’hypothèses, tant générales que spécifiques,
notamment – sauf indication contraire – l’application des principes et méthodes
comptables conformes aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards)
telles qu’adoptées dans l’Union Européenne, ainsi que l’application de la réglementation
prudentielle existante. Ces informations ont été élaborées à partir de scénarios fondés sur
un certain nombre d’hypothèses économiques pour un environnement concurrentiel et
réglementaire donné.
Le groupe La Banque Postale peut se trouver dans l’impossibilité :
‒

d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter
son activité et d’en apprécier les conséquences potentielles ;

‒

d’évaluer précisément dans quelle mesure la survenance d’un risque ou d’une
combinaison de risques pourrait entraîner un écart important entre les résultats
réels et ceux fournis dans cette présentation.

Il existe un risque que ces projections ne se réalisent pas. Il est conseillé aux investisseurs
de tenir compte des facteurs d’incertitude et de risque susceptibles d’affecter les activités
du groupe La Banque Postale lorsqu’ils fondent leurs décisions d’investissement sur les
informations fournies dans le présent document. Sauf indication contraire, les classements
s’appuient sur des sources internes.
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01. Faits marquants
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Résultats 2021 solides reflétant une bonne dynamique
des métiers
PNB : CROISSANCE SOUTENUE DES MÉTIERS
▬
▬
▬

Bonne dynamique commerciale de Bancassurance France et International
Activités solides de la Banque Patrimoniale et Gestion d’actifs dans un environnement porteur
Forte progression du PNB de la BFI

AMÉLIORATION DU COEX DES MÉTIERS
▬

8 261 M€ : +6,2%1
70,2% : -2,5 points2

Effet de ciseau positif

COÛT DU RISQUE CONTENU

268 M€ soit 16 bps

PROGRESSION FORTE DU RNPG

1 005 M€ : +36,2%3

RENTABILITÉ EN LIGNE AVEC NOS OBJECTIFS DE MOYEN TERME

RONE : 8,2%4

SOLVABILITÉ TRÈS ROBUSTE

CET1 : 19,1%5
LCR : 204%

RATIOS DE LIQUIDITÉ ÉLEVÉS

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

NSFR : 143%
1

Hors effet périmètre et change
Calculé sur les frais de gestion 2020 retraités des amortissements des accords de distribution Caixa/Santander
Hors retournement de PPAC1 - Interne
4 Hors retournement de PPA, RWA pondérés à 14%
5 Estimé, après distribution du dividende exceptionnel et soumis à l’approbation du superviseur
2
3
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Une performance financière 2021 pleinement en ligne
avec le plan stratégique
PNB DES MÉTIERS
+6,2%

CROISSANCE
RENTABLE

1

(en M€)

RÉALISÉ À
L’INTERNATIONAL

8 261

> 3%
TCAM

7 776

13%

14%

20%
EN 2025

2020 - 2025

2020

2021

2020

BILAN

CROISSANCE
SOUTENABLE

% PNB

2021

COEX DES MÉTIERS2
- 2,5
Pts

72,7%

70,2%

2021

CROISSANCE MAÎTRISÉE
DES RWA (en Md€)

CET1 19,1% en 20213

▬

Ratio de Levier 7,2%

▬

NSFR 143%

85,5

91,1
3
88,1

RONE5

8,2 %

+3,04 %

▬

Renforcement
au capital de
CNP
Assurances

EN 2021
+3,5%
TCAM
2020 2025

2020

2021

Hors effet de périmètre et change
Calculé sur les frais de gestion 2020 retraités des amortissements des accords de distribution Caixa/Santander
3 Estimé, après distribution du dividende exceptionnel et soumis à l’approbation du superviseur
4 Variation hors effet du renforcement de la Banque Postale au capital de CNP Assurances
5
Hors retournement de PPA, RWA pondérés à 14%
1

2
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-10 Pts

2020 - 2025

2020

XX

7

8,0%

DÈS 2023

Renforcement du dispositif de maîtrise des risques

8

▬ Construction d’un cadre unifié de gestion des risques avec CNP Assurances:

Mise en place
achevée de
l'infrastructure
du conglomérat

▪

Cartographie des risques

▪

Appétit pour le risque

▪

Contrôles permanents et périodiques

▬ Suivi des limites et indicateurs au niveau du conglomérat financier

▬ Prévention renforcée des risques de non-conformité pour l’ensemble des entités du groupe (KYC et lutte anti fraude)

Renforcement
du suivi de la
conformité

Renforcement
de la gestion du
risque ESG

▬ Pilotage centralisé des filiales en France et à l’international (renforcement de la filière, comitologie, reporting)
▬ Nouveaux outils en matière de lutte contre le blanchiment (machine learning (IA), refonte du processus de
déclaration auprès de TracFin et formation obligatoire des collaborateurs)

▬ Trajectoire de décarbonation SBTi

1

▬ Encadrement du risque physique des expositions immobilières de la banque
▬ Formation des collaborateurs aux risques psycho-sociaux
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1«

Science Based Targets initiative » (SBTi)

Un modèle d’affaires diversifié autour de 4 pôles Métier
BANCASSURANCE FRANCE

71%

BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT

60%

PNB des métiers

12%

RNPG des métiers

PNB des métiers

20%

RNPG des métiers

‒ Banque de détail

‒ Financements bancaires et spécialisés

‒ Assurance vie et non vie

‒ Activités de marché

‒ Crédit consommation

‒ Banque transactionnelle

‒ Banque digitale et financement participatif

BANQUE PATRIMONIALE ET
GESTION D’ACTIFS

BANCASSURANCE INTERNATIONAL

14%

PNB des métiers

14%

3%

RNPG des métiers

PNB des métiers

RNPG des métiers

‒ BPE
‒ LBP AM
‒ 45 % Ostrum
‒ LBP Immobilier Conseil
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Un plan stratégique ambitieux

10

Rappel des ambitions à 2025
Devenir la banque préférée des Français d’ici 2025
Proche de ses clients et irréprochable dans sa qualité de service, leader dans son ambition sociétale et forte de l’engagement de ses
collaborateurs

CLIENTS
TROIS
CIBLES

Positionner La Banque
Postale parmi les leaders
de l’expérience client

DIGITALISATION

TROIS
LEVIERS

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

de la banque au quotidien
de bout en bout au bénéfice
des clients et des
collaborateurs

CITOYENS

COLLABORATEURS

Réaffirmer l’ambition
citoyenne au service de la
transition juste

Placer l’expérience
collaborateur au cœur de
notre projet stratégique

DIVERSIFICATION

DIFFÉRENCIATION

via les moteurs auxiliaires
de croissance et à
l’international

C1 - Interne

C1 - Interne

de l’offre de solutions
adaptée à chaque
moment de vie

Notre feuille de route stratégique
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Trois cibles

▬

Renforcer la satisfaction client et le
NPS

▬

CLIENTS

Réalisations en 2021
▬

Création d’un Comité participatif
clients

▬

Progression du NPS de La
Banque Postale

▬

Niveaux élevés de satisfaction
clients de Ma French Bank

Progression en 2021 de la satisfaction client

38,5

NPS1 de Ma French Bank

Démocratiser la consommation
responsable auprès de nos clients

Réalisations en 2021
▬

Adoption du statut d’entreprise à
mission

▬

Une des 1ere banques au monde
dont la Trajectoire de
décarbonation est certifiée par la
SBTi2

▬

+1

Positionner LBP comme acteur
majeur en faveur de la transition
juste

Création d’une offre de produits
durables pour rendre nos clients
acteurs de la transition juste (prêts
verts, crédits consommation à
impact, formule Atout simplicité…)

37% des crédits consommation vendus sont
des crédits à impact

100%

des fonds LBPAM éligibles labélisés ISR
1Net

Pied de page de la présentation
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COLLABORATEURS

▬

Placer la culture et l’expérience
client au cœur de la stratégie et
de l’organisation du groupe

CITOYENS

▬

▬

Dynamiser la progression
professionnelle

▬

Innover dans les modes de travail

▬

Renforcer l’engagement au
projet de la banque

Réalisations en 2021
▬

L’Ecole de la Banque, reconnue
comme la meilleure école de
formation (Prix Spécial du jury
Uspring)

▬

Consultation « Parlons Citoyens »
auprès de 30 000 collaborateurs

▬

Parmi les plus hauts index parité
du secteur banque et assurance
(LBP 97/100 et CNP 100/100)

300 000
40%

jours de formations en 2021

de femmes au Comité exécutif

Promoter Score de Ma French Bank. Enquête réalisée en juillet 2021 par Numberly
Science Based Targets initiative » (SBTi)

Notre feuille de route stratégique
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Trois leviers

Poursuivre le développement
de notre banque digitale Ma
French Bank

▬

Elargir le périmètre d’activités et la
gamme de produits BFI

▬

Réaliser le plein potentiel
modèle bancassurance

Réalisations en 2021
▬

▬

▬

1,6 Mds
80%

▬

Parcours digital pour l’entrée
en relation, le crédit conso et
le crédit immobilier (jusqu’à la
proposition commerciale)
Digitalisation de la gestion de
sinistres en assurance non vie1
Ma French Bank : 425 000
clients
(+ 145 000 clients en
2021)

Nombre de visites via Web et App2

Réalisations en 2021
▬

Lancement par LBPCF d’une
solution de paiement fractionné

▬

LBPAM: développement du 1er
fonds de dette infrastructure à
impact au sens de l’art. 9 du SFDR

▬

Création de la nouvelle BFI et
accélération des activités
obligataires

▬

Renforcement au capital de CNP
Assurances4 et poursuite de la
consolidation du modèle multipartenarial de CNP Assurances

placements privés pour le secteur
3ème Arrangeur de public
local français
6

de la gamme Banque au Quotidien
digitalisée (vision client)

29%

Taux d’UC dans la collecte brute en assurance
vie en France

▬

Enrichir l’écosystème d’innovation

▬

Développer un modèle plateforme
et partenarial

Réalisations en 2021

39
~500

▬

Création du fonds d’innovation du
groupe La Banque Postale

▬

KKBB & Co : Acquisition de
Youmatter pour renforcer le
positionnement sur l’engagement
citoyen

Start-ups incubées5
Collaborateurs mobilisés au sein de la
Communauté Data du groupe

Déclaration des sinistres, suivi du traitement du dossier et de l’indemnisation en temps réel, depuis le smartphone
mensuelles de décembre 2021
3 Avec le rachat de 16,1% du capital détenus par le groupe BPCE
C1 - Interne
4 Depuis le lancement du programme en 2019
5 Classement des émissions sous format Placement Privé (souches inférieures à 150 millions d’euros), des collectivités locales françaises, source Bloomberg au 31.12.202
C1 - Interne
1

2 Données
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du

DIFFERENCIATION

DIGITALISATION

▬

Développer l’activité de crédit à la
consommation et de gestion
d’actifs

Digitaliser nos offres pour
soutenir
l’activité
et
la
productivité

DIVERSIFICATION

▬

Renforcement du modèle diversifié de bancassurance
Renforcement de La Banque Postale au capital de
CNP Assurances
+16,1%
62,8%

▬

Autres opérations réalisées &
projets en cours

+21,1%
au 31/12/21

Obtention des
autorisations
règlementaires

Déc. 21

Janvier-Avril 2022

78,9%

Projet d’Offre
Publique d’Achat
Simplifiée

100%

Mai-Juin 2022

Renforcement des positions
CNP Assurances
Acquisition des activités vie d’Aviva
en Italie : doublement de la part
de marché en assurance vie en Italie

Acquisition du bloc BPCE
▬
▬
▬
▬

Dépôt du projet de note d’information
Remise du rapport de l’expert indépendant
Décision de conformité de l’AMF
Ouverture de la période d’offre
▬
▬

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

Projets de cession au Groupe
BPCE (fin S1 2022)

Clôture de la période d’offre
1
Mise en œuvre du retrait obligatoire

‒ 45% du capital d’Ostrum AM
‒ 40% du capital d’AEW

1 si les conditions sont réunies
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Entreprise à mission
Création du Comité de mission

Notre raison d’être

✓

Une démarche volontaire

❞

Parce qu’elle est née avec une
vocation citoyenne, La Banque
Postale est convaincue qu’il n’y a pas
de création de valeur durable sans
partage,
pas
de
dynamisme
économique
sans
vitalité
des
territoires, pas de développement
pérenne sans respect des limites
planétaires.

En
proposant
des
services
performants et accessibles, notre
mission est de permettre à chacun
de s’accomplir et de contribuer, par
ses
choix
d’investissement
et
d’épargne,
d’assurance
et
de
consommation, à construire une
société plus attentive à la planète
et à tous ceux qui l’habitent.

✓

Présentation en juin 2021 de la raison d’être, avec pour
perspective l’acquisition de la qualité de société à mission

✓

Intégration durable de l’engagement citoyen dans la
gouvernance et la stratégie

✓

Cohérence avec le groupe La Poste

Contrôle régulier de l’exécution de la
mission par un organisme tiers
indépendant

juin 2021

03

0

01

Statut juridique
✓

❞

C1 - Interne

C1 - Interne

mars 2022

février 2022
02

Banquier et assureur engagé, nous
voulons œuvrer à cette transition
juste, avec tous nos clients et tous
nos collaborateurs.

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

✓

Installation d’un comité de mission
rattaché à la présidence du Directoire,
dont la présidence est confiée à
Natacha Valla

Inscription de la mission dans les statuts :
Raison d’être et objectifs sociétaux et
environnementaux

Création de la BFI

15

Une Banque de Financement et
d’Investissement citoyenne au service d’une
clientèle de personnes morales diversifiée

OBJECTIFS AMBITIEUX

▬

Doubler notre taux de
pénétration sur la clientèle
entreprises d’ici 2025

▬

Atteindre 30% de part de
marché du financement
des acteurs du secteur
public local français

▬

ETI & PME

Secteur Public Local

Institutions financières

Grandes entreprises

UNE BFI ENGAGEE DANS LA TRANSITION JUSTE
Une offre complète de produits bancaires responsables : prêts
verts dédiés aux collectivités et aux entreprises, financement
d’infrastructures d’énergies renouvelables et de mobilité durable,
crédits à impact dont le taux est indexé sur la performance extrafinancière
Accompagnement spécifique des clients dans la transformation
durable de leurs modèles d’affaires, par le développement d’une
expertise sectorielle

Offre
innovante et
différenciante

Trajectoire de décarbonation des portefeuilles de financement
et d’investissement validée scientifiquement par le Science
Based Target Initiative

Augmenter de 50% notre
activité
de
Transaction
Banking d’ici 2025

Une ingénierie financière au service de la transition juste
(structuration de green et social bonds, fonds d’investissement à
impact)

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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02. Performance Groupe
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Compte de résultat consolidé et métiers à périmètre et
change constant au 31/12/2021
2020 publié

(en M€)

2020 métiers

2021

2021 métiers

Variation à
périmètre et change
constant

Produit net bancaire

7 724

8 020

7 776

8 261

+6,2%

Frais de gestion

(5 711)

(6 215)

(5 473)

(5 762)

+2,6%

Résultat brut d’exploitation

2 013

1 805

2 303

2 499

+8,5%

Coefficient d’exploitation

74,4%

78,0%

70,9%

70,2%

Coût du risque

(674)

(268)

(656)

(265)

/ 2,5

Résultat d'exploitation

1 339

1 537

1 647

2 234

+35,7%

Ecarts d’acquisitions (yc gains/pertes)

3 078

1

(11)

1

Quote-part des SME

690

99

96

107

Résultat courant avant impôt

5 107

1 636

1 731

2 341

Impôt sur les sociétés

(419)

(514)

(461)

(624)

Résultat net

4 688

1 123

1 270

1 717

Intérêt minoritaires

(533)

(486)

(639)

(687)

Résultat net part du groupe comptable

4 155

636

Résultat net part du groupe
3
hors retournement du PPA de CNP Assurances

738

1 005

-

-

6,3%

8,2%

Coefficient d’exploitation métiers
RONE Groupe2
1 Calculé

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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632

72,7%
-

+35,3%
+35,2%

1

3 Impact
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4

-

+36,2%

70,2%

-2,5 pts

-

+1,9 pts

sur les frais de gestion 2020 retraités des amortissements des accords de distribution Caixa/Santander
RONE = RNPG / RWA moyens capitalisés à 14%, hors retournement de PPA
de première consolidation en 2020 pourC1
3 -593
millions d’euros et retournement de PPA de – 176 millions d’euros en 2020 et – 369 millions d’euros en 2021
Interne
4 Hors retournement du PPA
2

1

1 030

-
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Bonne dynamique de revenus

18

+6,2%

(en M€)

261
88260

383

7 724

7 776

PNB 2020

PNB 2020
Métiers hors
change

(14)

Marge d’intérêts

(22)
(757)

115

Commissions/
Autres

8 020

539

Assurances

PNB 2021
Métiers
hors effet
périmètre

Retournement Effet périmètre
PPA
CNP Assurances

Divers

PNB 2021

La marge nette d’intérêt affiche une quasi stabilité vs 2020, avec une marge sur dépôts (-226 M€) fortement impactée par l’environnement de taux
défavorable,
par la
progression
de la
marge
sur crédits
immobiliers
et aux
entreprises
M€) ainsi que
par le
PNB du portefeuille
de
▬ Résilience
decompensée
la marge nette
d’intérêt
vs. 2020,
avec
une marge
sur dépôts
fortement
impactée
par (+125
l’environnement
de taux
défavorable,
partiellement
diversification
compensée
par la progression de la marge sur crédits immobiliers et sur les entreprises
▬

▬ Hausse
Les commissions
sont en hausse
4,6%
aux activités
de au
banque
au quotidien,
l’assurance
et à la gestion
d’actifs
▬
des commissions
de 4,6%de
liée
auxliées
activités
de banque
quotidien
et de fluxàainsi
qu’à l’équipement
de la
clientèle
▬ Progression
Le PNB Assurances
progresse
en lien
bonle
niveau
d’activité
(Chiffre :d’affaires
CNP Assurances
en croissance
de +17,8% àde
change
la baisse de
▬
du PNB
Assurances
enavec
lien le
avec
bon niveau
d’activité
chiffre d’affaires
CNP Assurances
en croissance
+19,4%constant),
à changeà constant
et
la sinistralité
protection
et à des conditions de marché favorables (réévaluation, plus-values additionnelles et reprises de provisions pour garantie
des
conditionssur
de la
marché
favorables
plancher)
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Gestion maîtrisée des charges

19

(en M€)

6 215
184
+5,3%

5 711

Charges 2020

73

5 473

142

Charges
2020 Métiers
hors change

Amortissement
de l’accord de
distribution
Caixa
/Santander

Distribution

174
74

Autres

5 762

96

Charges 2021
Métiers hors
effet périmètre

FRU & FGDR

Retournement
PPA

Effets
périmètre CNP

Charges 2021

Les frais généraux progressent de 5,3% (+2,6% avec retraitement de l’amortissement de l’accord de distribution Caixa/Santander) en lien avec :

▬ Effet de base 2020 défavorable sur les charges de distribution
▬ Evolution maîtrisée des autres charges au service du développement des métiers de la digitalisation des offres et du renforcement des fonctions
régaliennes

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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de 2,6% avec retraitement de l’amortissement de l’accord de distribution Caixa/Santander

Niveau de risque faible, portefeuille d’actifs de qualité
PORTEFEUILLE D’ACTIFS DE QUALITÉ

COÛT DU RISQUE CONTENU
▬

Taux de NPL stable (0,55%)
Coût du risque

▬

Exposition Entreprises limitée à 2,7 Md€ sur les secteurs les plus impactés par la crise

▬

0% exposition en Ukraine et en Russie
au 31/12/2021

46 bps

4,000

600
550

674

3,000

400
350
300

17

2,000

250
200

16 bps

150
100
50
0

1,000

Etablissements financiers

11%

Banque de détail

49%

3%
4%

221
2020

106

1

0,5

0,6

16%
0,5

16%

1,5%
de l’EAD
clientèle 0,6
0,2

0,3

42%

158
2021
Banque de Financement et d’Investissement

Bancassurance International

Hors pôles

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

Total EAD
clientèle
171 Md€

Entreprises

Bancassurance France

Banque Patrimoniale et Gestion d’Actifs

24%

12%

11%

268
3

Souverains et
Secteur public local

12%

0

433

3

au 31/12/2021 (Md€)

5,000

700

450

Expositions (EAD)
sur les secteurs les plus exposés à la crise

Expositions Clientèle (EAD)

En bps et M€

Souverains

Crédits consommation

Tourisme, Hôtellerie, Restauration

Distribution

Secteur public local

CCP

Transport privé de passagers

Automobile

Entreprises

Banques

Energie photovoltaïque

Immobilier commercial

Crédits immobiliers

C1 - Interne

C1 - Interne
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Structure bilancielle très solide

21

ÉVOLUTION DU RATIO CET1

20,4%

0,7%

(0,3%)

(0,3%)

20,5%

0,3%

(0,3%)

(0,1%)

20,4%
(1,4%)

Autofinancement de
la croissance
organique

déc. 2020

RNPG 2020 - 2021 Dividende @ 45%

RWA
85,5 Md€

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

+1,7%

RWA croissance
organique

RWA
87,0 Md€

OCI hors effet
périmètre

Impact CRR2

+1,3%

RWA
88,1 Md€

C1 - Interne

C1 - Interne

Autres

déc.2021 avant
div. Rattrapage

Dividende de
rattrapage

19,1%

déc.2021

RWA
91,1 Md€

Exigences règlementaires

Structure bilancielle très solide

22

MREL SUBORDONNÉ
8,0%

6,39%

LRE

27,8

9,5%

Marge
7 pts

20,6

Marge
3,1 pts

RWA

Exigence
règlementaire
au 1/01/2022

31/12/2020

31/12/2021

Exigence
règlementaire
au 1/01/2022

DISTANCE À L’EXIGENCE CET1

TOTAL CAPITAL RATIO

23,7%
1,6%

19,1%
Marge*
10,7 pts

8,38%
Ratio CET1
Exigence réglementaire et distance à l’exigence en CET1 hors shortfall AT1, y compris ce
dernier, la distance au MDA s’établit à 10,4 points
*

6,1%

3,0%

31/12/2021

6,7%

7,2%

3,0%

19,1%

12,76%
Exigence règlementaire au
01/03/2022

CET1

AT1

T2

31/12/2020
(BCE)

Relèvement des notations long terme (A vs. A-) et court terme (F1+ vs. F1) par Fitch en mars 2021, assorties d’une note de perspective Stable
Rehaussement de la note de crédit long terme à A+ par S&P en novembre 2021, assortie d’une note de perspective Stable

Pied de page de la présentation
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31/12/2020

RATIO DE LEVIER

EXIGENCES PRUDENTIELLES

•
•

27,6

C1 - Interne

C1 - Interne

30/06/2021
(CRR2)

31/12/2021
(CRR2)

Liquidité et Capacité d’émission
PLAN DE FINANCEMENT 2022-2023

RATIOS ÉLEVÉS DE LIQUIDITÉ

ENCOURS DE DETTES EMISES SUR LES MARCHÉS

NSFR

LIQUIDITY COVERAGE RATIO

183%

204%
140% 143%

100%

31/12/2020 31/12/2021

2022

2023

AT1

-

500M€

T2

750M€

500M€

SNP

1 600M€

1 500M€

CB

750M€

750M€

Repo LT

8% 3%

Additional Tier 1

15%

18.2
Md€

Tier 2

48%

19%

Senior Non Préférée
Senior Préférée

7%

Covered Bond

31/12/2020 31/12/2021

SUCCÈS DES DERNIÈRES ÉMISSIONS

LOAN TO DEPOSIT RATIO

84%

23

82%
▬

Janvier 2021 : Dette subordonnée Tier 2 (500M€, MS+123 bp)

▬

Juin 2021 : 1ère obligation sociale : Senior non préférée (750M€, MS+70 bp)

▬

Septembre 2021 : Obligation Additional Tier 1 (750M€, coupon 3%) assortie du plus bas coupon
servi pour une émission en €

31/12/2020

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

31/12/2021

Exigences règlementaires
C1 - Interne

C1 - Interne
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03. Performance des
Métiers

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

C1 - Interne

Bancassurance France : Indicateurs d’activité
Forte croissance de la collecte en assurance vie1

Forte hausse de la production de crédits immobiliers

Production (en Md€

Production (en Md€)

+23,8%

26,1%

11,7

9,5

7,7

6,1

2020

2020

2021

Encours : 63,7 Md€ (+4,3%)

2021

Encours : 126,1 Md€ (+2,5%)

Progression soutenue du taux d’UC1

Crédit consommation : une activité dynamique
(en Md€)

+ 9,6 pts

+6,3%

2,2

2,4

2020

2021

29,3%
19,7%

2020

Encours : 5,3 Md€ (+2,4%)
1 Y compris BPE

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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C1 - Interne

C1 - Interne

2021

Bancassurance France
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RÉSULTATS FINANCIERS

▬

Résilience de la banque de détail s’appuyant sur une progression
marquée des commissions, dans un contexte de taux toujours
défavorable

▬

Rebond sur les activités d’assurance :
• Progression soutenue du volume de collecte en assurance vie
(+27%) avec une croissance marquée de la composante en
unités de comptes (à 29% de la collecte totale)
• Amélioration de la sinistralité sur la prévoyance
• Croissance de 11% du CA sur l’assurance non vie

▬

Hausse des frais de gestion contenue à +3,1%, avec la mise en œuvre
des projets de transformation et un effet base sur 2020 sur les coûts
de distribution

(en M€)

2020

2021

(%)

(%)1

Produit net bancaire

5 561

6 222

+11,9%

+5,6%

(4 401)

(4 649)

+5,6%

+3,1%

Résultat brut d’exploitation

1 160

1 573

+35,6%

+15,3%

Coût du risque

(221)

(158)

-28,6%)

-29,1%

Résultat d’exploitation

939

1 415

+50,6%

+25,7%

Résultat avant impôt

1 026

1 468

+43,1%

+24,6%

▬

Coût du risque en recul

Résultat net part du groupe

498

686

+37,7%

+22,2%

▬

RNPG en nette progression, soutenu par un rebond de l’activité
commerciale, après une année 2020 impactée par la crise sanitaire

Frais de gestion

1

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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Variation hors effet périmètre

Bancassurance International : indicateurs d’activité
Amérique latine :
forte croissance portée par la retraite

Europe hors France :
progression de tous les segments

Primes acquises1

Primes acquises

(en M€)

(en M€)

14% 1

4%
6 388

5 595
39

23

4 337

Épargne/Retraite UC

1 220

1 194

Prévoyance/Protection

2020

2021

953

1 097

Épargne/Retraite Euro

3 131

3 157

Épargne/Retraite UC

998

1 037

Prévoyance/Protection

2020

2021

Épargne/Retraite

Épargne/Retraite

2 436
2

Euro

2 241

2 434

UC

2020

Collecte nette (en M€)

Taux d’UC dans le chiffre d’affaires

2 331
89

2021

99,1%

99,6%

1 762
1 793

2020

2021

1

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

5 291

5 082

Épargne/Retraite Euro

5 171

Collecte nette (en M€)
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C1 - Interne

C1 - Interne

875

-31

878
-3

2020

2021

Taux d’UC dans le chiffre d’affaires
76,7%

74,2%

2020

2021

UC
Euro

CA Epargne / Retraite et Primes acquises Protection

Bancassurance International
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RÉSULTATS FINANCIERS
(%)
(en M€)

2020

2021

hors effet de
périmètre et de
change

Produit net bancaire

1 072

1 215

+1,0%

+13,3%

Frais de gestion

(282)

(465)

+43,8%

+65,1%

Résultat brut d’exploitation

(%)

790

750

-15,1%

-5,1%

-

(3)

n.a.

n.a.

Résultat d’exploitation

791

747

-15,1%

-5,5%

Résultat avant impôt

788

783

-14,9%

-0,7%

Résultat net part du groupe

183

163

-27,4%

-11,0%

Coût du risque

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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▬

Retour à une activité commerciale au niveau d’avant crise

▬

Hors effet de l’amortissement de l’accord de distribution
Caixa / Santander, des frais de gestion en baisse de 5,2%

▬

Résultat Net part du groupe résilient malgré les effets de
change :
•

Croissance sur la zone Europe (notamment sur
l’épargne retraite)

•

Recul sur le Brésil en lien avec la hausse de la
sinistralité

Banque de Financement et d’Investissement :
indicateurs d’activité
Croissance des encours de crédits

Progression du nombre de clients actifs

(en Md€)

+11,5%

51 054
4 644

+5,4%

56 938
3 241

5 527

3 567

Entreprises

47 844

43 169

2021

Croissance du volume d’affacturage (CA acheté)
(en Md€)

17,9

19,3

Secteur Public
Local

25,5

26,4

Entreprises

2020

2021

+16,3%

(en Md€)

4,2

17,4

3,6

13,8

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

45,7

Croissance de production de financements spécialisés

+26,4%

2 020

43,4
Collectivités et Secteur Public Local
Professionnels

2020

29

2 021

2020

C1 - Interne

C1 - Interne

2021

Banque de Financement et d’Investissement
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RÉSULTATS FINANCIERS
2020

2021

(%)

911

1066

+17,1%

Frais de gestion

(615)

(642)

+4,4%

• Leadership dans le financement d’organismes du secteur
public local

Résultat brut d’exploitation

295

424

+43,6%

• Dynamisme dans le développement
Financement d’actifs et de Projets

Coût du risque

(433)

(106)

-75,5%

• Bonne performance des activités de salle de marchés

Résultat d’exploitation

(138)

318

n.a.

Résultat avant impôt

(138)

318

n.a.

Résultat net part du groupe

(94)

227

n.a.

(en M€)

Produit net bancaire

▬ Activité bien orientée :
• Participation à 90 émissions obligataires

▬ Effet de ciseau positif (PNB +17,1%, charges +4,4%)
▬ Normalisation du coût du risque

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
C1 - Interne

C1 - Interne

de

l’activité

de

Banque patrimoniale et gestion d’actifs :
Indicateurs d’activité

31

Progression des encours

Performances reconnues

GESTION D’ACTIFS
Encours sous gestion (en Md€)

FUND AWARDS 2021
2 fonds de la gamme ISR de LBP AM classés parmi les 5
premiers de la catégorie Actions Européennes et
américaines, sur 20 000 fonds analysés

60,2
51,5

5,9

2,9

Plus de 20 fonds gérés par LBP AM sont classés 4 ou 5
étoiles
25% des fonds flagships, soit 5 fonds, sont 5 étoiles et 5
globes Morningstar
Nos gestions actions, diversifiées et ISR sont 3ème de la
Corbeille Long Terme sur 5 ans, catégorie Réseaux
Bancaires des Corbeilles Mieux Vivre Votre Argent 2021
pour leurs performances financières et extra-financières.

Déc.-20

Collecte nette

Effet
marché

Déc.-21

BANQUE PATRIMONIALE
LBPAM ISR Actions environnement et Tocqueville
Megatrends ISR sont 1ers de leurs catégories aux Trophées
de la Finance Responsable d’Investissement Conseils.

Prix de la Finance positive : Trophée d’argent au Sommet
du Patrimoine et de la Performance en 2021

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

Encours
GSM2
8,1 Md€
1 Encours

C1 - Interne

C1 - Interne

Encours
d’épargne1
14,1 Md€

Encours
de crédits
4,4 Md€

2 Gestion

sous gestion
sous mandat
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Banque patrimoniale et gestion d’actifs
RÉSULTATS FINANCIERS
2020

2021

(%)

Produit net bancaire

290

296

+2,3%

Frais de gestion

183

189

+3,6%

Résultat brut d’exploitation

107

107

-

Coût du risque

(3)

(1)

-53,7%

Résultat d’exploitation

104

106

+1,7%

Résultat avant impôt

105

117

+11,6%

Résultat net part du groupe

63

74

+17,5%

(en M€)

▬ Activité dynamique :

Banque patrimoniale :
•

Croissance de la collecte nette en épargne financière
(+67%)

•

Quasi-doublement des fonds collectés en gestion sous
mandat (1,6 milliard)

•

Croissance des activités immobilières (production de
crédit en croissance de 8%, un volume d’affaires en conseil
en progression de 12%)

Gestion d’actifs :
•

Collecte nette de près de 3 Md€

•

Croissance des encours à plus de 60 Md€ (+17%)

▬ A périmètre et change constants, un effet de ciseau positif, avec
un PNB en croissance de 16% et des charges en évolution de 8%
(pour l’essentiel liées à des coûts immobiliers exceptionnels)
▬ Résultat net part du groupe de 74 M€ (dont 37 M€ pour la
banque patrimoniale et 37 M€ pour la gestion d’actifs)

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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Hors pôles

33

RÉSULTATS FINANCIERS
(en M€)

2020

2021

Produit net bancaire

(109)

(779)

Frais de gestion

(231)

(270)

Résultat brut d’exploitation

(340)

(1 049)

(17)

-

(357)

(1 049)

3 090

-

594

-

Résultat avant impôt

3 326

(1 049)

Résultat net part du groupe

3 505

(514)

Coût du risque
Résultat d’exploitation
Ecarts d’acquisition / Gains et pertes sur
autres actifs
Quote-part des sociétés mises en
équivalence

1Ajustement

▬ Ecarts de première consolidation 2020 : impact favorable
de 3 593 M€ (écarts d’acquisition/gains et pertes et quotepart des sociétés mises en équivalence)
▬ Retournement du PPA1 : -176 M€ en RNPG en 2020 et
-369 M€ en 2021

▬ FRU & FGDR : contribution de 72 M€ en 2020 et 96 M€ en
2021 (frais de gestion)
▬ Plus-value de cession de l’activité Repo de LBPAM à
Ostrum (décembre 2020) pour un impact favorable de
90 M€ (écarts d’acquisition) et 63 M€ en RNPG
▬ Déclassement
exceptionnel
d’immobilisations
incorporelles (décembre 2020) pour un montant de 111 M€
(frais de gestion)

du prix d’acquisition (Purchase Price Allocation), avec notamment la mise à la juste valeur des actifs et passifs de CNP Assurances à la date de l’opération, dont l’amortissement sera étalé sur leur durée de vie

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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04. Annexes
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Compte de résultats 2021
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(en M€)

2020

2021

Produit Net Bancaire

7 724

8 020

(5 224)

(5 569)

Résultat brut d’exploitation

2 013

1 805

Coût du risque de crédit

(674)

(268)

Résultat d’exploitation

1 339

1 537

Résultat avant impôt

5 107

1 636

Impôts sur les bénéfices

(419)

(514)

Résultat Net

4 688

1 123

533

486

4 155

636

Charges générales d'exploitation

Participations ne donnant pas le contrôle

Résultat net part du groupe

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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Notre stratégie alignée avec les ODD

SOUTIEN FINANCIER

Aux établissements de santé et
organisations de solidarité

1er prêteur
aux établissements de santé

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

CONTRIBUTION

PRIORITE

A la diversité
et l’inclusion

Au développement
économique local

Seule banque dotée d’une
mission d’accessibilité
bancaire

C1 - Interne

C1 - Interne

Une banque citoyenne
engagée en faveur de
l'égalité des sexes, de la
diversité et de l'inclusion
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TRANSITION ENERGETIQUE

Une offre à la
pointe des enjeux

Innovation
en réponse aux défis de la
transition énergétique et
environnementale

Leadership RSE international reconnu
▬

Seule banque française à obtenir la notation A en 2021 pour l’engagement en faveur du climat par CDP

▬

Election au Steering Group de la Net Zero Banking Alliance pour représenter 34 banques européennes

–

+

NOTATION

BD-

D+

C-

C+

30

50

13,6

▬

1ère banque mondiale du secteur « Banques de détail et
spécialisées » sur 97 banques évaluées
2ème entreprise mondiale sur 4913 entreprises évaluées

▬

4ème banque mondiale du secteur « Diversified banks » sur
408 banques évaluées

▬

Classée parmi les 14 premières institutions financières au
monde (sur 894 institutions financières évaluées)

0

A
D-

1ère banque mondiale du secteur « Banques publiques et
régionales » sur 277 banques évaluées

▬

60

100

▬

B-

75
0
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D

C

B

A

Dates de mise à jour
notations : Vigeo Eiris (V.E.) (06/2021), Sustainalytics (02/2021), CDP (12/2021), ISS ESG (09/2020)
C1 des
- Interne

C1 - Interne

Indicateurs alternatifs de performance
ARTICLE 223-1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AMF

Indicateurs Alternatifs de performance

Définition / Mode de calcul

Frais de gestion

Sommes des charges générales d’exploitation et des dotations nettes aux
amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
incorporelles

Coût du risque (en points de base)

Moyenne des coûts du risque de crédit de banque commerciale du trimestre,
divisés par l’encours de crédit début de période de chaque trimestre

Coefficient d’exploitation

Division des frais de gestion par le PNB corrigé des intérêts douteux

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022
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Glossaire
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INDICATEURS

DEFINITION

Bancassurance France

•

Regroupe les activités banque de détail de La Banque Postale, Ma French Bank ainsi que les filiales domestiques d’assurances vie et non vie

Bancassurance International

•

Regroupe les activités de bancassurance internationale de CNP Assurances, notamment au Brésil, en Italie et en Irlande

•

Regroupe les activités destinées aux entreprises, au secteur public local, aux institutions financières et à la clientèle institutionnelle, ainsi que
les activités de marché et de financements spécialisés

•

Regroupe les activités de la banque privée BPE, des sociétés de gestion d’actifs La Banque Postale Asset Management, Tocqueville Finance
ainsi que la co-entreprise Ostrum AM (détenue avec Natixis)

PNB des métiers

•

Somme des 4 métiers détaillés ci-dessus

PNB hors effet épargne logement

•

PNB retraité des provisions ou reprises de provisions sur engagement liés aux plans et comptes épargne logement (PEL et CEL)

•

Sommes des charges générales d’exploitation et des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
incorporelles

•

Moyenne des coûts du risque de crédit de banque commerciale du trimestre, divisés par l’encours de crédit début de période de chaque
trimestre

•

Division des frais de gestion par le PNB corrigé des intérêts douteux

•

Comprend les éléments qui ne sont pas directement affectables à chacun des métiers, comme la contribution au FRU et au FGDR et les
management fees. Ce secteur inclut également des éléments qui résultent de l’application des règles propres aux regroupements
d’entreprises et qui ne relèvent pas de l’activité courante. Sont ainsi affectés au secteur Hors pôles, les effets d’amortissement des ajustements
de valeur constatés dans le cadre de la prise de contrôle de CNP Assurances, de façon à ne pas affecter la lecture des résultats des métiers
concernés

•

Les fonds propres de base de catégorie 1 de La Banque Postale comprennent : Les capitaux propres comptables part du Groupe (capital,
primes d’émission, réserves, bénéfices de l’année) minorés du projet de distribution de dividendes (45 % du résultat net part de groupe) et des
ajustements réglementaires applicables

•

Le ratio de levier rapporte les fonds propres Tier 1 (au numérateur) à la mesure de l’exposition ou somme des valeurs exposées au risque (au
dénominateur), composée des éléments de bilan et d’éléments de hors-bilan, sans application d’une pondération en risque. Ce ratio vise à
limiter tout endettement excessif des banques

Banque de financement et d'investissement
Banque patrimoniale et gestion d'actifs

Frais de gestion
Coût du risque (en points de base)
Coefficient d'exploitation

Hors pôles

Common Equity Tier One (CET1)

Ratio de Levier

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

C1 - Interne

C1 - Interne

Glossaire

40

•

Le LCR est un ratio mensuel de liquidité à court terme qui mesure la capacité de La Banque Postale à résister pendant 30 jours à
une dégradation sévère de sa situation dans un contexte de choc systémique. Ce ratio est calculé en divisant la somme des actifs
liquides de qualité et libres de tout engagement par le besoin de liquidités sous stress à horizon de 30 jours. Un proxy du LCR est
calculé quotidiennement.

•

RWA capitalisés à 14% calculés en approche standard

•

Les Risk-Weighted Assets (RWA), ou actifs pondérés par le risque, correspondent au montant minimum de capital requis au sein
d'une banque ou d'autres institutions financières en fonction de leur niveau de risque. Ce montant se calcule sur la base d'un
pourcentage des actifs, pondérés par le risque.

•

Purchase Price Allocation

•

Mesure la part de l'évolution des résultats liés à l'évolution du périmètre de la société d'une année sur l'autre, soit par cession
d'activités, soit par croissance externe

•

Montant collecté par les banques sur le Livret A et le LDD, reversé à la CDC pour le "fonds d'épargne" servant au financement des
logements sociaux et de la politique de la ville

FRU & FGDR

•

Contributions de la banque au Fonds de Résolution Unique et au Fonds de Garnatie des Dépôts et de Résolution

Ressources de bilan

•

Constitués des dépôts à vue et de l'épargne

SPL

•

Secteur Public Local

OTD

•

Originate to distribute

LCR (Liquidity Coverage Ratio)

RONE (Return On Normative Equity)

RWA

PPA
Effet périmètre

Epargne centralisée

Résultats annuels 2021 - 01/03/2022

C1 - Interne

C1 - Interne

41

Contacts Communication financière
Géraldine

Estelle

Directrice Communication
financière Groupe

Responsable Communication
financière Groupe

MATURELL ANDINO

LAMARQUE

geraldine.lamarque@labanquepostale.fr

estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr

Linda

Gabriel

Communication financière Groupe

Communication financière Groupe

BEYA-TUMBA

CHIBAH

gabriel.beya@labanquepostale.fr

linda.chibah@labanquepostale.fr

C1 - Interne

