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PRESENTATION DU GROUPE LA 
BANQUE POSTALE 
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1. PRESENTATION DU GROUPE LA BANQUE POSTALE 

La Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est la société mère du Groupe 
La Banque Postale. 
 
Banque et Citoyenne, elle s’est construite sur les valeurs de confiance, d’accessibilité et de proximité de La 
Poste, lui conférant dès l’origine un positionnement original et unique sur le marché français. Cette politique 
se traduit par une offre fondée sur des tarifs de prestations modérés, une accessibilité à tous les clients et des 
produits simples,  axés sur les besoins de la clientèle. 
 
L’organisation du Groupe repose notamment sur les 23 centres financiers (19 en métropole et 4 en outre-
mer), dont 4 centres financiers nationaux disposant d’une expertise spécifique, et sur une direction 
informatique dédiée. Elle s’appuie également sur 44 filiales et participations stratégiques et sur la capacité de 
distribution du réseau de La Poste. 
 
La Banque Postale emploie directement 4 950 salariés répartis sur l’ensemble du territoire français. Par 
ailleurs, les 13 833 collaborateurs des Services financiers de La Poste sont placés sous la responsabilité du 
Président du Directoire de La Banque Postale en sa qualité de Directeur général adjoint de La Poste en charge 
des Services financiers1.  
La Banque Postale compte au 30 juin 2018 : 

• 10,4 millions de clients actifs. 
  

L’activité du Groupe La Banque Postale est centrée sur les activités de banque de détail en France. Elle est 
organisée autour de trois secteurs d’activités : 

• la banque de détail, son cœur de métier, principalement orientée sur une clientèle de particuliers 
étendue aux personnes morales depuis 2011 et aux collectivités locales depuis 2012 ; 

• l’assurance (filiales d’assurance-vie, de prévoyance, de dommages et santé) ; 

• la gestion d’actifs (filiales de gestion d’actifs). 

 
Chiffres-clés consolidés (données publiées) 
(en millions d’euros) 2014 2015 2016 S1 2017 2017 S1 2018 

Produit Net Bancaire 5 673 5 745 5 602 2 808 5 687 2 926 

Frais de gestion (1) 4 672 4 693 4 587 2 331 4 619 2 369 

Résultat Brut d’exploitation 1 001 1 052 1 015 477 1 068 558 

Coût du risque 163 181 181 71 192 49 

Résultat Net part du Groupe 579 677 694 367 764 422 

Total de bilan (en milliards d’euros) (2) 200 213 230 233 231 237 

Coefficient d’exploitation (3) 82,7 % 82,1 % 82,4 % 83,6 % 81,8 % 81,4% 

(1) Frais de gestion = charges générales d’exploitation + dotations nettes aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles. 

(2) Norme IFRS 9 appliquée à partir du 1er janvier 2018 
(3) Coefficient d’exploitation = frais de gestion / (produit net bancaire – intérêts douteux). 

 

                                                           
1 Nombre de collaborateurs permanents fin de période (contrats à durée déterminée inclus) 



 

 
Actualisation du Document de référence 2017 –  La Banque Postale  –   5 

www.labanquepostale.com 

LA BANQUE POSTALE  -  Actualisation du Document de référence 2017 

 

1.1 L’actionnariat 

 
Le groupe La Poste détient la totalité du capital et des droits de vote de La Banque Postale, à l’exception  
d’une action détenue par le Président du Conseil de surveillance. Il n’existe pas d’actionnariat salarié. 
L’article 1er de la loi n°2010-123 du 9 février 2010 dispose que le capital de La Poste est détenu par l’État et 
par d’autres personnes morales de droit public à l’exception du capital pouvant être détenu au titre de 
l’actionnariat des personnels. 
La Poste est contrôlée par l’État français, de façon directe à hauteur de 73,68 % et à hauteur de 26,32 % par 
l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. 
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Organigramme au 30 juin 2018 

 
L’organigramme présenté n’inclut pas les entités destinées à être cédées ni les entités non consolidées en-dessous d’un seuil de 
détention de 1%. 
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
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2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 (au jour de la présente actualisation) 

 

Composition du Directoire  : 

- Rémy Weber, Président du Directoire 

- Marc Batave, Directeur général Banque commerciale et assurance  

- Anne-Laure Bourn 

- Gregorio Antonio Blanco, Secrétaire général 

Composition du Conseil de Surveillance : 

- Philippe Wahl, Président du Conseil de surveillance, 

- Yves Brassart, Vice-Président du Conseil de surveillance, 

- La Poste représentée par Philippe Bajou,  

- Nathalie Collin,  

- L’Etat représenté par Nathalie Dieryckxvisschers,   

- Thierry Freslon, 

- Jean-Pierre Hakizimana,  

- Sophie Lombard  

- Michel Madelain, 

- Steeve Maigne, 

- Emmanuel Rondeau, 

- Sophie Renaudie, 

- Sabrina Rostaing-Paris, 

- Nicolas Routier, 

- Thierry Viarouge. 

  



 

 
Actualisation du Document de référence 2017 –  La Banque Postale  –   9 

www.labanquepostale.com 

LA BANQUE POSTALE  -  Actualisation du Document de référence 2017 

2.1 Rémunérations  

 2.1.1  Principes et règles de détermination de la rémunération des 
mandataires sociaux 

 
La Banque Postale s’est dotée, en s’appuyant sur les travaux du Comité des rémunérations, de principes et 
règles pour la détermination de la rémunération des mandataires sociaux en conformité avec les principales 
recommandations du Code Afep/Medef et avec les dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au 
contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services 
d’investissement, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 
 
Les rémunérations ont été revues à la suite de l’arrêté du 15 octobre 2012 soumettant La Banque Postale aux 
dispositions de l’article 3 du décret du 9 août 1953 modifié par le décret du 26 juillet 2012 relatif au contrôle 
de l’État sur les rémunérations des dirigeants d’entreprises publiques. Conformément aux dispositions du 
Code monétaire et financier et du Code Afep/Medef, les rémunérations individuelles des dirigeants 
mandataires sociaux et l’enveloppe globale des rémunérations versées aux dirigeants effectifs et 
professionnels de marché au cours de l’exercice ont été soumises au vote consultatif des actionnaires lors de 
l’Assemblée générale annuelle du 16 avril 2018. 
 
Règles de détermination de la rémunération des membres du Directoire 
 

Rémunération fixe et variable 

 
Sur proposition du Comité des rémunérations, le Conseil de surveillance détermine la rémunération des 
membres du Directoire. 
 
Depuis le 15 octobre 2012, conformément à l’article 3 modifié du décret du 9 août 1953, le Ministre de 
l’Économie doit être consulté préalablement aux décisions relatives aux éléments de rémunération d’activité 
des membres du Directoire et de son Président et doit les approuver. Ces rémunérations ne doivent pas 
excéder un plafond brut fixé par décret, actuellement à 450 000 euros. 
 
En conséquence, le Président du Directoire bénéficie désormais exclusivement d’une rémunération fixe 
d’activité, égale au plafond, dont une partie est versée par La Poste en raison de l’existence d’un contrat de 
travail rendu nécessaire par le modèle postal de Banque qui lui confie la Direction des services financiers de 
La Poste (Centres financiers). 
Madame Anne-Laure Bourn est rémunérée au titre de son contrat de travail avec le Groupe La Poste. 
Les membres du Directoire ne perçoivent de La Banque Postale aucune autre rémunération que celle versée 
au titre de leur mandat social et aucune rémunération pour les mandats exercés dans les filiales du groupe La 
Banque Postale.   
La rémunération variable annuelle de messieurs Marc Batave et Tony Blanco au titre de 2017 était déterminée 
en fonction de trois éléments ; 

• La performance commerciale et financière pondérée à 60% s’analyse au travers de neuf indicateurs, 
dont six relatifs à la performance financière : 

1. La contribution économique des filiales ; 
2. L’évolution du produit net bancaire sur les personnes morales 
3. le produit net bancaire consolidé ; 
4. le cœfficient d’exploitation ; 
5. le résultat courant avant impôt ; 
6. le ratio résultat net / capitaux propres ; 
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La performance commerciale, s’analyse au travers d’indicateurs de nature confidentielle. 

• La réalisation d’objectifs qualitatifs, pondérés à 30 %,qui valorisent le respect des valeurs de  La 
Banque Postale, la performance sociale mesurée au travers de la formation, de l’accompagnement 
des salariés dans la mutation des métiers, de la qualité de vie au travail, de la conduite des grands 
programmes de La Banque Postale et de l’évolution de la qualité de service client. 

• Enfin, 10% de la rémunération variable est dépendante de la réalisation d’objectifs quantitatifs du 
président du Groupe La Poste. 

 
Pour l’année 2018, le conseil de surveillance du 27 février 2018 a fait évoluer les critères et pondérations des 
objectifs déterminants la rémunération variable de messieurs Marc Batave et Tony Blanco. Ainsi, au titre de 
l’exercice 2018, leur rémunération variable est plafonnée à 10% maximum de leur rémunération fixe et sera 
déterminée en fonction de la réalisation de 3 catégories d’objectifs :  

- Des objectifs quantitatifs 2018 du Groupe La Poste, pondérés à 10% 
- Des objectifs qualitatifs, pondérés à 40% valorisant notamment la progression de la satisfaction client, 

le respect des valeurs de La Banque Postale et la performance sociale, la progression de l’efficacité du 
contrôle des risques et de la conformité, la conduite des grands programmes de La Banque Postale. 

- Des objectifs quantitatifs pondérés à 50% comprenant des critères de performance commerciale 
(indicateurs de nature confidentielle) et des critères de performance financière, à savoir : 

o La contribution économique des filiales 
o L’évolution du PNB sur les personnes morales 
o Le niveau de PNB consolidé 
o Le niveau du coefficient d’exploitation  
o Le niveau de résultat courant avant impôt  
o Le niveau du ratio Résultat Net Part Groupe / Capitaux Propres 

 

Autres avantages ou indemnités 

 
Rémy Weber, Marc Batave et Tony Blanco bénéficient de la couverture santé et prévoyance souscrite par 
La Banque Postale, commune à l’ensemble des collaborateurs de La Banque Postale. Ils bénéficient en outre 
d’une couverture prévoyance supplémentaire commune aux cadres dirigeants et d’une voiture de fonction. 
 
Anne-Laure Bourn bénéficie quant à elle de la couverture santé et prévoyance souscrite par La Poste, 
commune à l’ensemble des collaborateurs de La Poste, ainsi que de la couverture santé et prévoyance 
supplémentaire commune aux cadres dirigeants de La Poste. Elle bénéficie en outre d’une voiture de fonction. 
 
Les membres du Directoire ne bénéficient pas d’indemnité de non-concurrence, ni d’options sur titre de 
capital ou de créance ou d’actions de performance. 
 
Enfin, les dirigeants mandataires sociaux ne bénéficient d’aucun dispositif supplémentaire de retraite.  
 
Indemnités de départ  

 
Conformément à l’article 3 du décret du 9 août 1953 modifié le 26 juillet 2012, les éléments de rémunération, 
indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation d’activité ou du changement 
de fonctions ou postérieurement à ceux-ci des membres du Directoire et de son Président doivent également 
être approuvés par le Ministre de l’Économie. 
 
À la suite des décisions du Conseil de surveillance des 27 février, 31 juillet et 15 octobre 2013, la cessation du 
mandat social des membres du Directoire, en cas de révocation en cours de mandat ou de fusion, changement 
de contrôle ou de stratégie entraînant le départ d’un membre du Directoire et en l’absence de faute grave ou 
lourde et sans déficience affectant gravement la situation financière de la Société, peut donner lieu au 
versement d’une indemnité. 
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Cette indemnité serait égale pour le Président du Directoire à deux fois le montant de sa rémunération 
annuelle fixe au jour de la cessation de ses fonctions. Pour Marc Batave, l’indemnité serait égale au montant 
cumulé de la dernière part fixe en base annuelle de sa rémunération au jour de la cessation de ses fonctions et 
de la moyenne de la part variable, en base annuelle, de sa rémunération des trois dernières années. 
 
Le versement de cette indemnité est subordonné au respect d’une condition de performance, à savoir un taux 
de réalisation des objectifs annuels du Directoire égal ou supérieur à 80 % pour deux des trois derniers 
exercices clos. Ces objectifs sont identiques aux objectifs déterminant la part variable des membres du 
Directoire. 
 
À la suite des échanges entre l’Agence des Participations de l’État et La Poste, les membres du Directoire ne 
peuvent pas bénéficier d’une indemnité en cas de non-renouvellement de leur mandat. 
 
Marc Batave et Tony Blanco ont opté pour l’assurance chômage des chefs et dirigeants d’entreprises (GSC) 
souscrite par La Banque Postale ouvrant droit à une indemnité plafonnée en tout état de cause, sur la période 
d’indemnisation retenue, à un an de rémunération. Cette assurance, à l’issue de son délai de carence, viendra 
se substituer au droit à l’indemnité de départ visée ci-dessus. 
La Convention GSC prévoyant que le versement de l'indemnité cesse à la date à laquelle l'affilié est titulaire ou 
en mesure de procéder à la liquidation de son régime de retraite de base obligatoire, il est convenu qu'à 
compter de cette date, Messieurs Marc Batave et Tony Blanco pourront bénéficier de l'indemnité de départ 
selon les modalités décrites précédemment. 
 
Règles de détermination de la rémunération des membres du Conseil de surveillance 
 
La rémunération des membres du Conseil de surveillance est constituée de jetons de présence qui, 
conformément à l’arrêté du 15 octobre 2012 soumettant La Banque Postale à l’article 3 du décret du 9 août 
1953 modifié, sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Économie. 
 
La politique en matière de jetons de présence, est proposée par le Comité des rémunérations au Conseil de 
surveillance. Cette politique, établie après analyse d’un benchmark élaboré à partir d’un panel de banques, de 
compagnies d’assurance et d’un échantillon d’entreprises dans lesquelles l’État détient une participation au 
capital, est détaillée ci-après. 
 
Des jetons de présence sont alloués à tous les membres du Conseil de surveillance à l’exception des membres 
représentant les salariés. 
 
Une somme forfaitaire annuelle est allouée au Président du Conseil de surveillance. 
 
Le montant des jetons de présence des autres membres est calculé uniquement en fonction de leur présence 
effective aux séances du Conseil de surveillance et des comités, le Président de chaque Comité bénéficiant 
d’une somme forfaitaire annuelle supplémentaire. 
 
Depuis l’exercice 2013, le règlement des jetons de présence s’effectue en deux versements : 

• un premier versement, sous forme d’acompte calculé selon la méthode susvisée en fonction du nombre de 
séances du Conseil et des comités tenues au premier semestre de l’année en cours ; 

• un second versement effectué après approbation par le Ministre de l’Économie du montant total annuel 
individuel des jetons de présence. 

 
Par application des règles internes du groupe La Poste, les jetons de présence alloués aux membres du Conseil 
de surveillance issus du groupe La Poste sont versés à La Poste. Par ailleurs, ces membres ne perçoivent aucun 
jeton de présence au titre des mandats qu’ils exercent dans les sociétés du groupe La Banque Postale. 
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L’enveloppe globale maximale autorisée, fixée par l’Assemblée générale est de 450 000 euros (montant 
inchangé depuis 2006).  
 
Jetons de présence dus au titre de l’exercice 2017 

 
Le Président du Conseil de surveillance a bénéficié d’un montant forfaitaire annuel de jetons de présence au 
titre de l’exercice 2017 de 90 000 euros. Le montant attribué à chacun des membres du Conseil de 
surveillance a été calculé au prorata de sa présence effective dans la limite d’un plafond de 15 000 euros par 
an. 
 
En outre, les Présidents du Comité des comptes et du Comité des risques ont perçu 12 000 euros au titre de 
leur fonction, tandis que les Présidents des Comités des nominations, rémunérations et stratégique ont reçu 
chacun 8 000 euros. Enfin, les membres des comités ont perçu un montant de 1 500 euros par séance à 
laquelle ils ont assistée. 
 
Les membres du Conseil de surveillance et des comités du Conseil de surveillance issus du groupe La Poste 
n’ont pas perçu leurs jetons de présence, qui ont été directement versés à La Poste. De même, les jetons de 
présence de l’État ont été versés au Trésor Public. 
 
  

2.1.2  Rémunérations perçues 

 
Les données chiffrées concernant les rémunérations indiquées ci-après respectent les principes et règles de 
détermination adoptées par La Banque Postale et détaillées dans le rapport du Président du Conseil de 
surveillance. 
 
Rémunération des membres du Conseil de surveillance pour les exercices 2016 et 2017 

 
Montant des jetons de présence et autres rémunérations perçues par les membres du Conseil de 
surveillance en lien avec leurs mandats au sein du groupe La Banque Postale 
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Nom des mandataires sociaux 

Montants 
bruts dus au 
titre de 2016 
(€) Bénéficiaire 

Montants 
bruts dus au 
titre de 2017 
(€) Bénéficiaire 

Philipe Wahl (1)     

Jetons de présence 90 000 La Poste 90 000 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Philippe Bajou     

Jetons de présence 12 857 La Poste 15 000 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Yves Brassart     

Jetons de présence 34 357 La Poste 44 000 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Virgile Bertola     

Jetons de présence 25 500 La Poste 34 500 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Sylvie François     

Jetons de présence 14 357 La Poste 13 000 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Jean-Paul Forceville (2)     

Jetons de présence 2 143 La Poste - - 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Georges Lefebvre (3)     

Jetons de présence 2 143 La Poste - - 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Nicolas Routier     

Jetons de présence 15 000 La Poste 12 500 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Nathalie Dieryckxvisschers     

Jetons de présence 16 071 L’État - L’État 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Élisabeth Ayrault     

Jetons de présence 10 071 L’intéressée 24 500 L’intéressée 

Autres rémunérations exceptionnelles     

Sophie Lombard     

Jetons de présence 26 357 L’intéressée 51 500 L’intéressée 

Autres rémunérations exceptionnelles -  -  

Christiane Marcellier (4)     

Jetons de présence 48 786 L’intéressée - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Didier Ribadeau Dumas (5)     

Jetons de présence 74 857 L’intéressé 77 500 L’intéressé 
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Nom des mandataires sociaux 

Montants 
bruts dus au 
titre de 2016 
(€) Bénéficiaire 

Montants 
bruts dus au 
titre de 2017 
(€) Bénéficiaire 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Jean-Robert Larangé     

Jetons de présence - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Steeve Maigne     

Jetons de présence - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Françoise Paget Bitch     

Jetons de présence - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Thierry Freslon     

Jetons de présence - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Hélène Wolff     

Jetons de présence - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

TOTAL 372 499  362 500  

En outre, 
(1) Philippe Wahl a perçu de La Poste une rémunération 2017 incluant les avantages en nature de 453 542   

euros. 
(2) Jean-Paul Forceville a quitté le Conseil de surveillance de La Banque Postale après la séance du 15 avril 

2016. 
(3) Georges Lefebvre a quitté le Conseil de surveillance de La Banque Postale après la séance du 15 avril 2016. 
(4) Christiane Marcellier a quitté le Conseil de surveillance de La Banque Postale après la séance du 15 avril 

2016. Elle a perçu 23 500 euros au titre de son mandat au sein de La Banque Postale Asset Management au 
titre de l’année 2017.  

(5) Didier Ribadeau-Dumas a perçu 9 000 euros de jetons de présence au titre de son mandat au sein de BPE. 
En outre, il a perçu 27 500 euros de jetons de présence au titre de son mandat au sein de Poste Immo au 
titre l’année 2017. 

  
Les mandataires sociaux ne bénéficiant ni d’options sur titre de capital ou de créance ni d’actions de 
performance, les tableaux 4 à 10 préconisés par l’AMF dans sa recommandation sur les rémunérations des 
mandataires sociaux ne sont pas applicables. 
 
Rémunérations des membres du Conseil de surveillance représentant les salariés 
 
Les membres du Conseil de surveillance représentant les salariés ne perçoivent pas de rémunération au titre 
de leur mandat au Conseil de surveillance. 
 
L’ensemble des rémunérations brutes (part variable comprise) versées aux membres du Conseil de 
surveillance représentant les salariés au titre de leur contrat de travail s’est élevé, en 2017, à 315 515  euros. 
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Rémunération des membres du Directoire pour les exercices 2016 et 2017 

 
Tableaux normalisés conformes aux recommandations de l’Afep/Medef et de la recommandation AMF 
du 22 décembre 2008 
 
Tableau 1. Synthèse des rémunérations brutes, options et actions perçues par les membres du Directoire 

(en euros) Exercice 2016 Exercice 2017 

   

Rémy Weber 

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 453 456 453 456 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA NA 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice NA NA 

Total 453 456 453 456 

Marc Batave 

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 420 036 415 778 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA NA 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice NA NA 

Total 420 036 415 778 

Tony Blanco 

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) - 145 257 

   

   

   

Total - 145 257 

Anne-Laure Bourn   

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 393 674 427 221 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA NA 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice NA NA 

Total 393 674 427 221 

TOTAL DIRECTOIRE 1 267 166 1 441 712 

 

 
Tableau 2. Récapitulatif détaillé des rémunérations brutes perçues par les membres du Directoire 
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(en euros) 

Exercice 2016 Exercice 2017 

Montants dus 
au titre de 
l’exercice 

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 

Montants dus 
au titre de 
l’exercice 

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 

Philippe Wahl (1) 

Rémunération fixe - - - - 

Rémunération variable annuelle - - - - 

Rémunération variable pluriannuelle* - 25 139 -  

Indemnité de départ - - - - 

Jetons de présence (2) - - - - 

Avantages en nature - - - - 

Total - 25 139 0  

Rémy Weber 

Rémunération fixe 450 000 450 000 450 000 450 000 

Dont part La Banque Postale 360 000 360 000 360 000 360 000 

Dont part La Poste 90 000 90 000 90 000 90 000 

Rémunération variable annuelle - - - - 

Rémunération variable pluriannuelle - - - - 

Indemnité de départ - - - - 

Jetons de présence (2) - - - - 

Avantages en nature (3) 3 456 3 456 3 456 3 456 

Total 453 456 453 456 453 456 453 456 

Marc Batave 

Rémunération fixe 315 000 315 000 315 000 315 000 

Rémunération variable annuelle 83 690 79 050 79 097  83 690 

Rémunération variable pluriannuelle - - - - 

Indemnité de départ - - - - 

Jetons de présence (2) - - - - 

Avantages en nature (3) 21 346 21 346 21 681 21 681 

Total 420 036 415 396 415 778 420 371 

Tony Blanco 

Rémunération fixe - - 133 333 133 333 

Rémunération variable annuelle -  11 924 - 

Rémunération variable pluriannuelle - - - - 

Indemnité de départ - - - - 

Jetons de présence (2) - - - - 

Avantages en nature - - - - 

Total -  145 257 133 333 

Anne-Laure Bourn (4)     

Rémunération fixe 270 360 270 360 285 360 285 360 

Rémunération variable annuelle 119 178 47 992 137 750 117 585 
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(en euros) 

Exercice 2016 Exercice 2017 

Montants dus 
au titre de 
l’exercice 

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 

Montants dus 
au titre de 
l’exercice 

Montants 
versés au 
cours de 
l’exercice 

Rémunération variable pluriannuelle - - - - 

Indemnité de départ - - - - 

Jetons de présence (2) - - - - 

Avantages en nature (3) 4 136 4 136 4 111 4 111 

Total 393 674 322 488 427 221 407 056 

TOTAL DIRECTOIRE 1 267 166 1 216 479 1 441 712 1 414 216 

 
(1) La rémunération pluriannuelle versée à Philippe Wahl correspond à de la rémunération variable différée au 
titre des années 2011 et 2012. Les montants de rémunération variable excédant le seuil de 150 K€ étalés sur 
trois ans. 
(2) Les membres du Directoire ne touchent pas de jetons de présence au titre des mandats qu’ils exercent 
dans les sociétés du groupe La Banque Postale. 
(3) Pour Rémy Weber, les avantages en nature correspondent au véhicule de fonction. Pour Marc Batave, il 
s’agit du véhicule de fonction, et de la Garantie Sociale des Chefs d’entreprise (GSC). Enfin, pour Anne-Laure 
Bourn, il s’agit du véhicule de fonction et de l’avantage carte bleue. 
(4) Anne-Laure Bourn est membre du Directoire depuis le 25 mai 2016. Elle est rémunérée par La Poste. 
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Tableau 3. Contrat de travail, régime de retraite supplémentaire et indemnités des dirigeants mandataires 

sociaux 

Dirigeants mandataires sociaux 

Contrat de travail 
avec 
La Banque Postale 

Régime de 
retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 
susceptibles 
d’être dus à raison 
de la cessation ou 
du changement 
de fonctions 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Rémy Weber 
Président du Directoire 
depuis le 15 octobre 2013 

 �  � �   � 

Marc Batave 
Membre du Directoire 
depuis le 9 janvier 2013 

 �*  � �   � 

Anne-Laure Bourn 
Membre du Directoire 
depuis le 25 mai 2016 

 �  �  �  � 

Tony Blanco 
Membre du Directoire  
depuis septembre 2017 

 �  � �   � 

* Le contrat de travail de Marc Batave est suspendu depuis le 9 janvier 2013. 

 
Avantages accordés aux dirigeants à raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions 
 
Aucun avantage n’a été accordé aux dirigeants en raison de la cessation ou du changement de leurs fonctions 
au cours des exercices 2016 et 2017. 
 
Engagements de retraite complémentaire mis en place au bénéfice des membres du Directoire 
 
À la date du 31 décembre 2017, aucun engagement de retraite complémentaire n’a été pris par 
La Banque Postale au profit des membres du Directoire. 
 
Rémunération des membres du Comité de direction générale 

 
L’ensemble des rémunérations brutes (part variable comprise) versées au titre de leur contrat de travail aux 
membres du Comité de direction générale, hors membres du Directoire et hors Robert Villani qui est 
rémunéré par La Poste, s’est élevé en 2017 à  6 963 639 euros. 
 
Aucune autre rémunération n’est versée aux membres du Comité de direction générale. Par ailleurs, ils ne 
perçoivent pas de jetons de présence au titre des mandats qu’ils exercent dans les sociétés du Groupe. 
 
Des membres du Comité  exécutif bénéficient d’indemnités conventionnelles de fin de carrière, évaluées 
globalement à  940 milliers d’euros. 
 
Rémunération des collaborateurs régulés 
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Le Comité des rémunérations, en application de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des 
entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des Services d’Investissement, soumises au 
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution, a préparé les travaux du Conseil de 
surveillance, qui s’est prononcé, sur la politique de rémunération des collaborateurs régulés proposée par le 
Directoire. 
 
Il a ainsi exprimé un avis positif sur la politique de rémunération de La Banque Postale, qui a mis en place un 
encadrement global des rémunérations variables des personnels régulés de la Banque dans le but de ne pas 
obérer sa capacité à générer des fonds propres et de ne pas influer négativement sur sa liquidité. 
 
Cet encadrement repose sur la satisfaction cumulée des deux critères suivants : 

• le montant total des rémunérations variables ne peut dépasser 30 % des rémunérations fixes ; 

• le montant total des rémunérations variables doit être inférieur à 5 % du résultat brut d’exploitation 
consolidé de La Banque Postale. 

 
Les professionnels concernés au sein de La Banque Postale 

 
Aux termes de l’article L. 511-71 du Code monétaire et financier, les règles relatives à la politique de 
rémunération s’appliquent aux dirigeants de l’établissement concerné et aux catégories de personnel, incluant 
les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de 
ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont 
une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise ou du groupe. 
 
Le Règlement Délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission Européenne du 4 mars 2014 a adopté des normes 
techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant 
de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur 
le profil de risque d’un établissement. 
Au sein de La Banque Postale, les professionnels concernés par les règles relatives à la politique et pratiques 
de rémunération des établissements de crédit sont en 2017 : 

• pour les dirigeants : les membres du COMEX ; 

• pour les personnes exerçant des fonctions de contrôle : les trois directeurs exerçant des fonctions de 
contrôle, c’est-à-dire le Directeur des risques, le Directeur de la conformité et l’Inspecteur général ; 

• pour les Preneurs de Risques : le Directeur de la  Banque de Financement et d’Investissement (BFI) et les 
opérateurs de marchés. 

 
Les principes de rémunération au sein de La Banque Postale 
 
Principe de proportionnalité de la rémunération variable 

 
Compte tenu de son organisation interne ainsi que de la nature, l’étendue et de la faible complexité de ses 
activités ainsi que de la très faible exposition aux risques des activités de La Banque Postale entrant dans le 
champ d’application de l’Arrêté du 3 novembre 2014, le groupe La Banque Postale a mis en place une 
politique de rémunération qui garantit un plafonnement annuel et un principe de versement différé de la 
rémunération conformément aux exigences prévues par les articles L. 511-75 à L. 511-88 du Code monétaire 
et financier. En revanche, elle n’a pas jugé approprié de mettre en place un dispositif de malus sur la 
rémunération variable compte-tenu de sa faible exposition aux risques. 
 
En effet, La Banque Postale : 

• exerce principalement une activité de banque de détail destinée aux personnes physiques ; 

• à ce stade, l’activité de financement des personnes morales reste modeste au regard du PNB global de 
La Banque Postale ; 
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• la Banque de Financement et d’Investissement a une activité quasi exclusivement dédiée aux marchés de 
taux à des fins de couverture de ses opérations de crédit immobilier et replace ses excédents de trésorerie 
sur le marché obligataire, dans des obligations émises par d’émetteurs très bien notés (Investment Grade). 

 

Plafonnement annuel de la rémunération variable 

 
La rémunération variable des professionnels concernés, versée au cours d’un exercice, ne peut excéder 100 % 
de la rémunération fixe. 
 
Le montant de la rémunération variable fait l’objet d’un versement différé selon les modalités fixées ci-
dessous pour tout professionnel concerné au sein de La Banque Postale bénéficiant d’une rémunération 
variable supérieure à : 

• 150 milliers d’euros pour les membres du COMEX de La Banque Postale ; 

• 150 milliers d’euros pour les directeurs des fonctions de contrôle (le Directeur des Risques, le Directeur de 
la Conformité et l’Inspecteur Général) ; 

• 150 milliers d’euros pour le Directeur de la Banque de Financement et d’Investissement (BFI) ; et 

• 100 milliers d’euros pour les opérateurs de marché. 
 
En outre, dans le cadre du décret n°2012-915 du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l’État sur les 
rémunérations des dirigeants mandataires sociaux d’entreprises publiques qui institue un mécanisme de 
plafonnement de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des établissements et entreprises 
publiques à 450 000 euros bruts annuel, le Président du Directoire de La Banque Postale ne perçoit aucune 
rémunération variable. 
 
Principe de versement différé et conditionnel de la rémunération variable 

 
Conformément aux règles relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des établissements de 
crédit, La Banque Postale a mis en place un mécanisme de versement différé, sur une période de 3 ans, de la 
partie variable de la rémunération des professionnels concernés. 
 
L’intégralité de la rémunération variable est étalée selon les modalités suivantes : 

• au-delà des seuils de rémunérations variables fixés ci-dessus selon les catégories de professionnels 
concernés, une partie de la part variable est versée l’année suivant l’année au titre de laquelle la part 
variable est accordée (la « Part Versée ») et le reste de la rémunération variable est différé (la « Part 
Différée ») sur les 3 années suivant l’année de versement de la Part Versée ; 

• la Part Versée est de 60 % du montant total de la rémunération variable et la Part Différée de 40 % du 
montant total de la rémunération variable ; 

• les Parts Différées sont versées à part égale sur 3 ans, chaque année au mois de mars ; 

• la Part Différée sera réévaluée en fonction de la progression des fonds propres de La Banque Postale entre 
l’exercice auquel la rémunération variable est rattachée et la date de liquidation de cette rémunération 
sous déduction des augmentations de capital souscrites par des tiers et abstraction faite des variations 
éventuelles du taux de distribution des dividendes. 

 
Le versement de la Part Différée susceptible d’être versée aux salariés concernés une année donnée est 
subordonné à la réalisation d’un résultat net consolidé positif à la clôture de l’exercice de l’année précédant 
celle de versement. 
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Interdiction des rémunérations variables garanties 

 
Il ne peut être prévu pour les personnels régulés de rémunération variable garantie au-delà de la première 
année d’engagement du personnel régulé concerné et sous réserve que le groupe La Banque Postale dispose 
toujours d’une assise financière saine et solide. 
 
Le Conseil de surveillance du 27 février 2018 a approuvé ces principes. 
 

2.1.3  Présentation des résolutions de l’Assemblée Générale relatives à la 
rémunération 

  
2.1.3.1 Avis sur les éléments de rémunération des membres du Directoire et de la population régulée 
 
Avis sur les éléments de rémunération des membres du Directoire 
 
En application de l’article L.225-100 du code de commerce, les montants des éléments de rémunération 
variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale 
ordinaire, dans les conditions prévues à l’article L.225-82-2 du code de commerce, attribués au titre de 
l'exercice écoulé au président du directoire et aux autres membres du directoire ne peuvent être versés 
qu'après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée. 
 
Les éléments de rémunération concernés ont été  détaillés dans les tableaux ci-avant : synthèse des 

rémunérations brutes, options et actions perçues par les membres du Directoire et récapitulatif détaillé des 

rémunérations brutes perçues par les membres du Directoire. Quatre résolutions ont été  présentées à 
l’assemblée générale en application de cette recommandation ; une pour le Président du Directoire et une 
pour les trois autres membres du Directoire.  
 
Avis sur les éléments de rémunération de la population régulée 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.511-73 du code monétaire et financier, l’assemblée générale est 
consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant 
l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L.511-71 dudit code. Le montant de cette enveloppe 
s’élève pour 2017 à 8 383 599 euros. 
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2.1.3.2 Politique de rémunération des mandataires sociaux – Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux mandataires sociaux 
 
En application de l’article L.225-82-2 du code de commerce, le conseil de surveillance soumet également à 
l’approbation de l’assemblée générale les principes et critères applicables à la détermination, à la répartition 
et à l’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables aux mandataires sociaux, à savoir aux membres du Directoire et aux 
membres du Conseil de surveillance, en raison de l’exercice de leur mandat pour l’exercice 2018 et 
constituant la politique de rémunération les concernant.  
 
Ces principes et critères arrêtés par le conseil de surveillance sur recommandation du comité des 
rémunérations ont été présentés au point [2.1.1] et soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle. 
En application de l’article L.225-100 du code de commerce, les montants résultant de la mise en œuvre de ces 
principes et critères seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale statuant sur 
les comptes de l’exercice 2018. 
 
Approbation des engagements relatifs aux indemnités de départ dues dans certains cas de cessation de 
fonctions des membres du Directoire 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.255-90-1 du code de commerce, dans les sociétés dont les titres 
sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris par la société au bénéfice d’un 
membre du Directoire et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages 
dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, sont soumis au 
régime des conventions réglementées relevant des articles L.255-86 et suivants du code précité. 
 
L’approbation de l’assemblée générale est requise à l’origine en application de l’article L.255-88 ainsi qu’à 
chaque renouvellement du mandat exercé par le bénéficiaire. 
A ce titre, l’assemblée générale s’est prononcée sur les indemnités de départ de Messieurs Rémy Weber et 
Marc Batave, dont les mandats ont été renouvelés le 27 février 2018 et qui sont décrites dans le rapport 
spécial des commissaires aux comptes. Ces indemnités ont fait l’objet d’une résolution spécifique pour chacun 
des mandataires sociaux concernés conformément à l’article L255-90-1 du code de commerce. 
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3. ACTIVITES ET RESULTATS DU GROUPE LA BANQUE POSTALE 

3.1. ENVIRONNEMENT ET FAITS MARQUANTS 

3.1.1. Environnement économique et financier  

 

Une croissance mondiale encore soutenue mais en ralentissement 

La croissance mondiale est sans doute passée par un pic en 2017. Tout en restant soutenue, la progression du 
PIB mondial a en effet décéléré au 1er semestre. Le ralentissement a été assez net au Japon, au Royaume-Uni 
et dans la zone euro. En revanche, l’économie américaine a corrigé par un net rebond au 2ème trimestre le 
fléchissement de sa croissance en début d’année. Aux Etats-Unis, l’activité a été stimulée par les baisses 
d’impôts liées à la réforme fiscale adoptée fin 2017 et par le surcroît de dépenses budgétaires voté en début 
d’année. En Chine, d’après l’estimation officielle, la croissance du PIB n’a quasiment pas ralenti, tirée par le 
développement des services et de la consommation des ménages, ainsi que par la montée en gamme de 
l’industrie. Par ailleurs, la Russie a continué de bénéficier de la remontée du prix du pétrole. De son côté, 
l’Inde a maintenu un rythme de croissance soutenu. Quant au Brésil, il a poursuivi sa reprise peu vigoureuse 
amorcée fin 2016, toujours menacée par un contexte politique et social instable. 

 

Modération de l’activité en zone euro, net ralentissement de la croissance en France 

La croissance de la zone euro s’est affaiblie début 2018, avec une progression du PIB de 1,5 % au taux annuel 
au 1er trimestre, alors qu’elle avait été comprise entre 2,5 % et 3 % l’an au cours des cinq trimestres 
précédents. Première raison, la forte hausse du prix du pétrole a ponctionné le pouvoir d’achat des ménages. 
Par ailleurs, si l’euro s’est déprécié avec la crise politique italienne fin mai, il était resté ferme courant 2017 et 
sur les premiers mois de 2018. Les effets décalés de cette appréciation antérieure du change ont pesé sur la 
compétitivité des produits européens. Ces freins ont joué aussi en France où les hausses du prix du tabac et de 
la fiscalité ont en outre rogné le pouvoir d’achat des ménages. Autre frein à la croissance française, l’activité 
du marché immobilier s’est tassée. Après une très bonne année 2017 (hausse du PIB de 2,3 %), la croissance a 
ainsi brutalement ralenti en France au 1er trimestre. Le taux de chômage a augmenté au 1er trimestre (à 
8,9 %) mais l’amplitude de son repli avait surpris fin 2017. Malgré un chômage encore élevé, l’amélioration du 
marché du travail s’est rapidement traduite par des difficultés de recrutement, qui ont commencé à générer 
un raffermissement progressif des salaires.  

 

La hausse du prix du pétrole a fait remonter l’inflation  

Le prix du pétrole a poursuivi sa remontée au 1er semestre. En effet, la consommation mondiale d’or noir a 
continué de croître tandis que l’offre est restée contrainte malgré le rebond de la production américaine de 
pétrole. L’Opep et d’autres grands producteurs dont la Russie ont continué d’appliquer leurs quotas de 
production adoptés fin 2016. En outre, la production du Venezuela a chuté. Par ailleurs, la décision des Etats-
Unis de se retirer de l’accord conclu en 2015 sur le programme nucléaire iranien et de rétablir les sanctions 
économiques à l’encontre de Téhéran a fait anticiper un recul des exportations pétrolières de l’Iran. 
Cependant, en juin, l’Opep et les autres signataires de l’accord sur les quotas de production ont déclaré leur 
intention de compenser la baisse de l’offre du Venezuela et la diminution à venir des exportations iraniennes.  
L’évolution du cours du pétrole a suscité à partir d’avril-mai une ré-accélération de la hausse sur un an des prix 
à la consommation dans la zone euro. L’inflation a ainsi atteint 2 % en juin (2 % aussi en France). En revanche, 
l’inflation sous-jacente (excluant l’énergie et l’alimentation) est restée faible, à 1 % (1,1 % en France). 
Toutefois, l’accélération graduelle des salaires devrait peu à peu se transmettre aux prix de détail. 
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Taux d’intérêt encore très bas en Europe 

Outre-Atlantique, la normalisation graduelle de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et une 
inflation peu à peu plus forte ont fait monter les taux d’intérêt au 1er semestre. Le taux des emprunts du 
Trésor américain à 10 ans a ainsi gagné 50 points de base sur le semestre, à 2,9 % en juin. En revanche, dans la 
zone euro, les taux homologues sont restés très bas car la faiblesse de tendance de fond de l’inflation a 
persisté et la croissance économique a ralenti. Surtout, la BCE n’a pas commencé à remonter ses taux 
directeurs et ses achats de titres ont continué de peser sur le niveau des taux d’intérêt même si elle en a 
réduit le montant. Par ailleurs, l’arrivée au pouvoir en Italie de partis eurosceptiques, dont le programme a fait 
craindre un dérapage du déficit budgétaire dans un pays déjà très endetté, a détourné une partie des 
investisseurs des titres italiens. La réallocation des portefeuilles d’investissement a profité aux emprunts 
d’Etat jugés les plus sûrs, le Bund allemand au premier chef mais aussi l’OAT, dont les taux d’intérêt ont donc 
baissé en mai-juin. Au total, le rendement du Bund allemand n’a augmenté que de 5 points de base au 1er 
semestre, à 0,39 %. Le taux de l’OAT 10 ans n’a guère monté davantage (+7 points de base à 0,75%). 
Les taux d’intérêt interbancaires dans la zone euro n’ont quasiment pas varié au 1er semestre et ils sont restés 
négatifs du fait de la politique monétaire menée par la BCE. Cette dernière a en effet maintenu à -0,4 % son 
taux d’intérêt sur les dépôts des banques commerciales, le véritable taux directeur pour la zone euro 
actuellement. En conséquence, l’Eonia a stagné à -0,36 % environ. De son côté, l’Euribor 3 mois a oscillé 
autour de -0,33 %.  
De leur côté, les taux des livrets réglementés (Livret A, Livret de développement durable, Livret d’épargne 
populaire, compte épargne logement) sont restés stables au 1er semestre. Le taux du Livret A a été maintenu à 
0,75 % depuis août 2015. De même, le taux de rémunération du PEL (Plan d’épargne logement) n’a pas varié 
au 1er semestre, après avoir été abaissé à 1 % en août 2016. 

 

Turbulences sur les places boursières  

Aux Etats-Unis et dans la zone euro, les places boursières ont connu des turbulences à partir de fin janvier. 
Certes la croissance des résultats des sociétés cotées est restée soutenue au 1er trimestre dans le contexte 
d’une conjoncture économique mondiale encore favorable. Mais les investisseurs ont eu divers sujets 
d’inquiétude, notamment les conflits commerciaux déclenchés par les Etats-Unis, les signaux de 
ralentissement de l’activité industrielle et la formation d’un gouvernement eurosceptique en Italie. Outre-
Atlantique, le Standard & Poor’s 500 et le Nasdaq sont parvenus à augmenter sur le semestre. En revanche, 
les grandes places boursières de la zone euro ont quasiment fait du surplace voire ont baissé. Le CAC 40 n’a  
progressé que de 0,2 %, à 5 324 points fin juin. 
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3.1.2. Faits marquants du 1er semestre 2018  

 

La Banque Postale accélère la digitalisation de ses produits et services … 
 
Confirmant sa stratégie de transformation digitale, La Banque Postale a lancé plusieurs produits entièrement 
numérisés durant le premier semestre :  

-  E-micro-crédit, une solution d’instruction, financement et de gestion des microcrédits 100 % digitale 
en janvier 2018, en partenariat avec Créa-sol ; 

- le Prêt Express, accessible en ligne ou auprès d’un conseiller bancaire, apporte une réponse 
immédiate et définitive aux besoins de financement de ses clients dont la solvabilité est avérée pour 
des projets allant jusqu’à 30 000 euros ; 

- EasyVie, solution d’assurance-vie entièrement numérique commercialisée par EasyBourse et 
développée en partenariat avec CNP Assurances, qui propose un contrat modulable avec 2 modes de 
gestion au choix (libre ou mandat d’arbitrage) ; 

- E-credit pro, une offre adressée aux TPE et aux pros pour leurs besoins de financement en crédit-
moyen / long termes ou Crédit-Bail Mobilier pour des montants de 3 000 à 20 000 euros.  

La Banque Postale a également complété son application mobile avec trois nouvelles fonctionnalités : la 
réception de notifications, Certicode + (permettant de réaliser plus d’opérations) et le scan de Relevé 
d’Identité Bancaire2. 
 
Multipliant les initiatives en faveur de la transition énergétique, La Banque Postale a également lancé en avril 
une plateforme digitale pour conseiller et accompagner les particuliers dans l’ensemble de leurs démarches 
de rénovation énergétique de leur logement. Ce service a été élargi depuis peu au secteur des collectivités 
locales. 
 
Par ailleurs, La Banque Postale et le Conseil Supérieur du Notariat ont signé en juin un partenariat pour 
fiabiliser les échanges et accélérer les transactions lors des opérations de succession et de crédit immobilier, 
grâce à la dématérialisation des documents. 
 
Enfin, huit mois après l’intégration de KissKissBankBank &Co, La Banque Postale a conforté sa stratégie de 
croissance sur des services numériques innovants et citoyens, avec l’acquisition de Goodeed, plateforme 
digitale de dons de particuliers pour les ONG et associations solidaires. Désireuse de saisir de nouvelles 
opportunités de développement commercial et de renforcer son engagement en faveur de la finance 
participative, La Banque Postale promouvra, dès cet été, l’offre de KissKissBankBank auprès de ses clients, en 
bureaux de poste : 200 rencontres seront ainsi organisées à travers le Réseau sur l’ensemble du territoire.  
 
… et son engagement au service du développement des territoires 
 
Dans un contexte de fort développement, La Banque Postale a renforcé ses équipes dédiées aux clients 
Grands Compte, Entreprises, et Professionnels, aux crédits spécialisés et aux moyens de paiements. Elle a 
également lancé des cartes Business Platinum et Realys Pro (carte à autorisation systématique), complétant 
ainsi la gamme de cartes de paiement standard et gold, à disposition des clients entreprises, pros et TPE.  
 
Le maillage territorial se poursuit avec l’ouverture de deux centres d’affaires dédiés aux Entreprises, portant 
ainsi leur nombre à 33, qui s’ajoutent aux 9 centres déjà existants dédiés au secteur public local. 
Par ailleurs, La Banque Postale a lancé un plan ambitieux de recrutement pour renforcer le Réseau (1 150 
commerciaux sur 2018). 
 
                                                           
2 Service gratuit salué par le Trophée de l’innovation Profideo en avril 2018 
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La Banque Postale se mobilise au plus près des collectivités locales, et en particulier celles sinistrées par les 
récentes inondations de début 2018, leur proposant désormais une enveloppe de financement d’urgence à 
taux 0 %. 
 
La Banque Postale continue d’innover pour toutes ses clientèles. …  
 
En Assurance, La Banque Postale fait de l’innovation un vecteur important de croissance à travers le 
lancement ce semestre de plusieurs produits, en particulier :  

- une garantie revente immobilière gratuite incluse dans l’offre d’assurance habitation, La Banque 
Postale devenant ainsi le premier bancassureur à intégrer une telle garantie dans son contrat 
d'assurance habitation destinée aux propriétaires ;  

- une nouvelle Garantie des Accidents de la Vie, commercialisée depuis le mois de janvier et qui a déjà 
convaincu plus de 80 000 clients3 par l’excellence de son rapport qualité / prix ; 

- et pour les moins de 25 ans, une assurance habitation et une assurance santé à prix uniques, adaptées 
au budget de cette clientèle. 

 
Pour les enfants de ses clients, La Banque Postale a enrichi son offre Famille Comprise d’un soutien scolaire 
gratuit durant 12 mois, dispensé par son partenaire Maxicours.com.  
 
Pour les clients patrimoniaux, La Banque Postale poursuit l’ouverture d’espaces de gestion privée BPE, dans 
les bureaux de poste. On dénombre aujourd’hui 39 espaces BPE à travers le Réseau, dont 17 ouverts au cours 
du seul premier semestre qui s’additionnent aux 30 agences de plein exercice de BPE. 
 
En Gestion d’actifs, La Banque Postale a annoncé, en début d’année, une nouvelle mesure volontariste, en 
engageant LPBAM, sa principale filiale de gestion d’actifs, à faire basculer l’ensemble de ses encours gérés en 
gestion ISR à horizon 2020. Le lancement de la nouvelle gamme « Conviction ISR » le 4 juin dernier, constitue 
la première concrétisation de cet engagement. Pour mieux servir ses clients institutionnels, La Banque Postale 
a également décidé de rapprocher LBPAM et Tocqueville Finance, filiale spécialisée dans la gestion action dite 
de conviction. 
 
L’innovation se décline également au sein des programmes d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de 
la qualité de service de La Banque Postale, avec le déploiement au cours du premier semestre, du portail Cap 
Client 3.0, qui ajoute des outils de conseil en investissement à la gestion de la relation client et au suivi 
d’activité. A ce jour, 100 % de la ligne conseil bancaire est équipée.  
 
 
 … et de faire des valeurs citoyennes le socle de son développement.  
 
Banque et citoyenne, La Banque Postale a annoncé en 2017 la création d’un plan d’inclusion bancaire par le 
numérique. Lors des « 2ème Assises de la Banque Citoyenne » en 2018, elle a annoncé son déploiement dans 
un millier de bureaux de poste, en collaboration avec les associations partenaires (WeTechCare, l’Union 
nationale des PIMMS et FACE).  
 
Enfin, l’engagement de La Banque Postale vis-à-vis des enjeux environnementaux et sociétaux a été reconnu 
par l’agence de notation extra-financière ISS-Oekom, cette dernière notant désormais La Banque Postale B-. 
Cette note d’excellence fait de La Banque Postale la deuxième banque au monde à être ainsi notée, et 
souligne la mobilisation constante des équipes de La Banque Postale sur ces thèmes. 
  

                                                           
3 Chiffre à fin juillet 2018 
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3.2. ACTIVITES ET RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2018 

  
 

Compte de résultat consolidé*    

Principales lignes du compte de résultat (en M€) 30.06.2018 30.06.2017 % 

Produit net bancaire 2 926 2 808 4,2% 

Frais de gestion (2 369) (2 331) 1,6% 

Résultat brut d’exploitation 558 477 16,8% 

Coût du risque (49) (71) -31,0% 

Résultat d’exploitation 508 406 25,2% 

MEE CNP Assurances et AEW Europe ** 131 133 -1,5% 

Résultat avant impôts 639 538 18,7% 

Impôts et intérêts minoritaires (198) (155) 27,3% 

Résultat net part du groupe 422 367 15,0% 

Coefficient d’exploitation 81,4% 83,6% -2,2 points 

*Les chiffres 2018 et 2017 ne sont pas strictement comparable du fait de l'application d'IFRS9 à partir du 01/01/2018. 

 Les effets sont toutefois limités sur le PNB et les autres agrégats comptables, à l'exception du coût du risque, qui appréhende désormais le risque 
attendu et plus seulement le risque avéré 

** Essentiellement CNP Assurances et AEW pour 1,9 millions d'euros 

    
 
Le Produit Net Bancaire consolidé s’élève à 2 926 millions d’euros, en hausse de 4,2% par rapport au 30 juin 
2017. Hors effet de la provision Epargne Logement, la progression ressort à 5,6%. Neutralisation faite du 
décalage de perception de la rémunération de la mission d’intérêt général4 en 2017 à hauteur de 65 millions 
d’euros, la hausse du PNB sous-jacent ressort à 3,2% au premier semestre 2018 par rapport au premier 
semestre 2017. 
 
Dans un contexte de fort développement, les frais de gestion du Groupe progressent de façon contenue 
(+1,6%) à 2 369 millions d’euros. 
 
Le résultat brut d’exploitation du groupe atteint 558 millions d’euros (+16,8%) et le coefficient d’exploitation 
du premier semestre s’établit à 81,4% (-2,2 points). 
 
Le coût du risque se maintient à un niveau bas à 49 millions d’euros, sous l’effet d’une politique d’octroi 
maitrisée et d’une reprise de provisions sur deux dossiers. Rapporté aux encours de crédit de banque de 
détail, son niveau est faible à 11 bps5. 
 
La quote-part de résultat des sociétés mise en équivalence évolue peu à 131 M€ (-1,5%). 
 
Le résultat courant avant impôts atteint 639 millions d’euros, en hausse de 18,7% sur la période. 
 
Le résultat net part du groupe s’inscrit en nette progression de 15% à 422 millions d’euros. 
 
  

                                                           
4 Rémunération perçue pour 130 millions d’euros en novembre 2017 en année pleine 
5 Coût du risque annualisé après application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 
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3.2.1. Bilan et structure financière du groupe La Banque Postale  
 

 
Le bilan consolidé au 30 juin 2018 s’élève à 237 milliards d’euros, contre 231 milliards d’euros au 1er janvier 
20186, soit une hausse de 6 milliards d’euros. 
 
La Banque Postale présente une structure financière solide. Les fonds propres prudentiels s’élèvent à 11,6 
milliards d’euros : 
 

- le ratio Common Equity Tier 1 de La Banque Postale s’établit à 12,4%7, en baisse de 1 point par 
rapport à fin décembre 2017.Ce chiffre inclut un impact négatif de 140 millions d’euros sur les fonds propres, 
résultant de la première application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 ;  

 
- le ratio global de solvabilité de La Banque Postale s’établit à 17,1%, en baisse d’1,1 point par rapport à 

décembre 2017 ; 
 
- le ratio de levier de la Banque, tenant compte des mesures transitoires relatives à la prise en compte 

de l’épargne centralisée à la CDC, en application de la décision du 24 août 2016 de la Banque Centrale 
Européenne, s’élève à 4,1%. Hors encours d’épargne centralisée à la CDC conformément à l’Acte Délégué du 
10 octobre 2014, il s’affiche à 5%. 
 
La Banque Postale confirme une position de liquidité confortable :  
 

- le ratio LCR atteint 152,6% contre 157,4% au 31 décembre 2017, en baisse de 4,8 points ; 
 
- le ratio crédit / dépôts baisse de 1,7 point pour se situer à 79,6% par rapport à décembre 2017.  

 
Au 30 juin 2018, les notations de crédit courts et long-termes de La Banque Postale sont les suivantes :  
 

 Standard & Poor’s Fitch 

Notation Long terme A A- 

Notation Court terme A-1 F1 

Perspective associée Stable Stable 

Mise à jour de la notation 5 octobre 2017 12 avril 2018 

 
Enfin, La Banque Postale a procédé à la seconde émission de Senior Non Préférée, format de dette éligible au 
MREL, pour 750 millions d’euros échéance 2028. Le succès de l’émission s’est traduit par un carnet d’ordres 
supérieur à 1 milliard d’euros, reflétant la haute confiance des investisseurs dans la signature de La Banque 
Postale et la solidité de son accès aux marchés de capitaux. 
  

                                                           
6 Soldes au 1er janvier 2018 après application de la norme IFRS 9 
7 Chiffre désormais publié en fully loaded 
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3.3. ACTIVITES ET RESULTATS PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

3.3.1. La banque de détail 
  
(en millions d’euros) 30.06.2018 30.06.2017 % 

Produit net bancaire 2 707 2 617 3,5% 

Frais de gestion (2 257) (2 236) 0,9% 

Résultat brut d’exploitation 450 381 18,2% 

Coût du risque (49) (71) -31% 

Résultat d’exploitation* 401 309 29,6% 

* Neutralisation faite du décalage de perception de 2016 à 2017 de la rémunération de la mission d'intérêt général à hauteur de 65 millions d'euros et 
l'impact de deux dossiers, le résultat d'exploitation sous-jacent est stable 

    

 

Résultats commerciaux de la clientèle de Banque de Détail 

 

Une progression des encours d’épargne de 1% 
 
Dans un contexte de taux d’intérêt toujours très bas, le Livret A, dont le taux de rémunération est fixé à 0,75% 
depuis août 2015, semble rester attractif malgré la faiblesse des rendements proposés. Ainsi, ses encours 
progressent de 0,9 milliard d’euros (+1,4%) pour atteindre 61 milliards d’euros sur la période. Au global, les 
encours d’épargne ordinaire (Livret A, Livret d’Epargne Populaire et Livret Développement Durable et 
Solidaire) sont en hausse de 1,5% à 82,4 milliards d’euros au 30 juin. 
 
Les encours des dépôts à vue affichent une nette progression sur le semestre, en hausse de 5,5% pour 
atteindre 64,6 milliards d’euros. Cette hausse concerne aussi bien les dépôts à vue de particuliers (57,7 
milliards d’euros, en progression de 5,2%) que ceux des personnes morales, lesquels atteignent désormais 6,9 
milliards d’euros (en hausse de 7,8%). 
 
La progression des encours d’assurance-vie est limitée à 0,4%, atteignant 125,4 millions d’euros, avec une 
progression continue de la part en UC à 11,3% (en hausse de +0,9 point). Les encours d’OPCVM reculent de 
17,2%, et atteignent 10,5 milliards d’euros, toujours affectés par la baisse des rendements.  
 
Au sein de BPE, les encours totaux d’épargne progressent de 19,8% pour atteindre 3,4 milliards d’euros. 
 
Au global, les encours d’épargne de la clientèle sont en hausse de 3,1 milliards d’euros à 315,8 milliards 
d’euros au 30 juin 2018, soit une progression de 1% sur la période.  
 

Une hausse des encours de crédits aux particuliers de 2,5% 

 
La production de crédits immobiliers atteint 4,5 milliards d’euros dans un contexte de normalisation du 
marché en matière de rachat et de renégociation.  
 
La production de crédits à la consommation, à 1,25 milliard d’euros, poursuit sa croissance (+ 5,1% rapport au 
premier semestre 2017). Pour les prêts personnels, les ventes sur internet ou via la plateforme à distance, 
poursuivent leur hausse et représentent désormais 39% de la production totale (vs 35% en 2017).  



 

 
Actualisation du Document de référence 2017 –  La Banque Postale  –   31 

www.labanquepostale.com 

LA BANQUE POSTALE  -  Actualisation du Document de référence 2017 

 
Les encours de crédits aux particuliers progressent au total de 2,5% à 65 milliards d’euros, dont 59,2 milliards 
d’euros de crédit immobiliers (en hausse de 2,6% sur la période) et 5,1 milliards d’euros de crédits 
consommation (+2,5%).  
 
En ce qui concerne BPE, l’évolution des encours de crédit totaux reste bien orientée pour atteindre 3 milliards 
d’euros (+7,8%).  
 
Une activité de financement aux Personnes Morales bien orientée 

 
La production de crédits enregistre une hausse soutenue, atteignant 11,3 milliards d’euros sur la période, soit 
une progression de 55% rapportée au 30 juin 2017. 
 
L’encours de crédit poursuit sa progression atteignant 21,4 milliards d’euros, soit une hausse de 33,8% 
rapporté au 30 juin 2017. Ils se répartissent de la façon suivante : 10,4 milliards d’euros de crédit aux 
entreprises, TPE et professionnels (soit une hausse de +32,8%) et 10,9 milliards d’euros de crédits aux 
collectivités locales et bailleurs sociaux (en hausse de 34,8%). 
 
Les encours cédés à la CAFFIL, qui refinancent les crédits à moyen et long terme octroyés par La Banque 
Postale aux collectivités locales et établissement public de santé, atteignent 1,9 milliards d’euros, confortant 
ainsi la position de La Banque Postale en tant que premier prêteur des collectivités locales. 
 
Résultats financiers de la Banque de Détail 

 
Le Produit Net Bancaire de la Banque de Détail s’établit à 2 707 millions d’euros, en hausse de 3,5% en 
données publiées. Retraitée de la provision Epargne Logement, la progression ressort à 4,9%. Le PNB hors 
provision Epargne Logement et hors décalage de perception de 2016 à 2017 de la rémunération de la MIG, 
atteint 2 690 millions d’euros, en progression de 2,3%. La marge nette d’intérêt (MNI, retraitée de la provision 
Epargne Logement) progresse de 149 millions d’euros sur la période, alors que les commissions, à 1 172 
millions d’euros, sont quasiment stables. 
 
Les frais de gestion de la Banque de Détail progressent de façon contenue à 2 257 millions d’euros (+0,9%). 
 
Le coût du risque est en recul de 22 millions d’euros pour s’établir à 49 millions d’euros. En particulier, ce 
chiffre intègre 24 millions d’euros de reprise de provision sur deux dossiers. Le coût du risque ramené aux 
encours de crédits est très bas à 11 bps. 
 
Le résultat d’exploitation de l’activité Banque de Détail atteint 401 millions d’euros. Neutralisation faite du 
décalage de perception de 2016 à 2017 de la rémunération de la mission d’intérêt général8 à hauteur de 65 
millions d’euros et de l’impact des deux dossiers précédemment cités, le résultat d’exploitation sous-jacent 
est stable. 
  

                                                           
8 Rémunération perçue pour 130 millions d’euros en novembre 2017 en année pleine 
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3.3.2. La gestion d’actifs  
  

 

(en millions d’euros) 30.06.2018 30.06.2017 % 

Produit net bancaire 74 71 4,9% 

Frais de gestion (46) (42) 8,3% 

Résultat brut d’exploitation 29 29 0% 

Coût du risque 0 0 N/S 

Résultat d’exploitation 29 29 0% 

    
Les encours sous gestion du pôle Gestion d’Actifs se composent de ceux de La Banque Postale Asset 
Management, et ceux de Tocqueville Finance. Ils atteignent 224,3 milliards d’euros (chiffre incluant les fonds 
Kames distribués), en progression de 15% sur la période. 
 
Les encours de La Banque Postale Asset Management progressent de 15,1% sur la période à 222,5 milliards 
d’euros, tirés par les mandats CNP (lesquels sont en hausse de 18,4% au 30 juin, pour atteindre 139,8 Md€). 
 
Les encours de Tocqueville Finance (hors délégation de gestion LBPAM) progressent de 8,6% sur la période 
pour atteindre 1,8 milliards d’euros. 
 
Le PNB du pôle Gestion d’Actifs atteint 74 millions d’euros, en hausse de 4,9%. 
 
Les frais de gestion progressent de 8,3% et s’élèvent à 46 Millions d’Euros. Cette évolution résulte d’un 
renforcement des équipes de LBPAM. 
 
Le résultat d’exploitation est stable à 29 millions d’euros. 
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3.3.3. L’assurance  
  

 

(en millions d’euros) 30.06.2018 30.06.2017 % 

Produit net bancaire 145 120 20,2% 

Frais de gestion (66) (53) 25,5% 

Résultat brut d’exploitation 79 68 16,1% 

Coût du risque 0 0 N/S 

Résultat d’exploitation 79 68 16,1% 

 

L'activité d'assurance non vie poursuit sa croissance avec un portefeuille atteignant désormais près de 4,611 
millions de contrats (+2,1%). En particulier : 

- le portefeuille de contrats de Prévoyance (59,1% du portefeuille total) de La Banque Postale Prévoyance 
est stable à près de 2 723 000 contrats, le succès de la garantie Accident de la Vie (+9%) permettant de 
compenser le recul constaté sur les ventes des autres produits ; 
- le portefeuille de contrats d’assurance IARD (36,8% du portefeuille) progresse de 5,4% sur la période 
pour atteindre plus de 1 695 000 contrats, tiré notamment par la forte hausse des ventes de produits de 
Protection Juridique (+7,9%) ; 
- le portefeuille de contrats d’assurance Santé (4,2% du portefeuille en volumes) progresse de 8,2% soit 
plus de 192 000 contrats. 

 
Le PNB du pôle Assurance progresse de 20,2% à 145 millions d’euros sur la période, tiré par la forte 
contribution de LBP Prévoyance (56,8% du PNB Assurance, +27,4%) et l’assurance IARD (20,9% du PNB du pôle 
Assurance, +18,6%).  
 
Les frais de gestion des filiales d’assurance progressent de 25,5% à 66 millions d’euros, cette évolution 
s’expliquant notamment par l’ouverture d’un deuxième centre de relation client à Poitiers.  
 
Enfin, le résultat d’exploitation du pôle assurance s’élève à 79 millions d’euros pour la période, en forte 
progression (+16,1%). 
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3.4. ANALYSE DU BILAN CONSOLIDE 
 
L’analyse ci-dessous est faite par rapport au bilan au 1er janvier 2018, compte-tenu de l’application de la 
norme d’IFRS 9 à partie de cette date. 
 

Le total du bilan consolidé au 30 juin 2018 s’élève à 237,4 milliards d’euros, contre 231,4 milliards d’euros au 
1er janvier 2018, en hausse de 6 milliards d’euros. 
 

Les principaux éléments d’actifs du bilan comprennent : 
 

• les actifs financiers à la juste valeur par le résultat (11,9 milliards d’euros au 30 juin 2018 contre 10 
milliards d’euros au 1er janvier 2018). L’essentiel de ce poste comprend des instruments de dettes pour 
10,7 milliards d’euros ; 

• les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres (11,3 milliards d’euros au 30 juin 2018 contre 
14,6 milliards d’euros au 1er janvier 2018). L’essentiel de ce poste est constitué d’obligations et autres titres 
à revenu fixe pour 9,2 milliards d’euros et d’effets publics et valeurs assimilées pour 1,8 milliards d’euros ; 

• les prêts et créances sur établissements de crédits au coût amorti (89,9 milliards d’euros au 30 juin 2018 
contre 83,6 milliards d’euros au 1er janvier 2018). Ce poste comprend essentiellement les comptes et prêts 
sur établissements de crédits à terme pour 71,4 milliards d’euros qui incluent les fonds du Livret A, du 
Livret de développement durable et du Livret d’Épargne Populaire centralisés à la Caisse des dépôts et 
Consignations pour 69,6 milliards d’euros ; 

• les prêts et créances sur la clientèle au coût amorti (88,3 milliards d’euros au 30 juin 2018 contre 
84,4 milliards d’euros au 1er janvier 2018). Ce poste comprend essentiellement les encours de crédits à 
l’habitat, à la consommation de la clientèle Retail et Corporate ; 

• les titres au coût amorti (20,7 milliards d’euros au 30 juin 2018 contre 23,1 milliards d’euros au 1er janvier 
2018). Ce poste est essentiellement constitué d’effets publics et valeurs assimilées. 

 

Les principaux éléments du passif du bilan comprennent, outre les capitaux propres part du groupe de 
9,5 milliards d’euros : 
 

• les dettes envers les établissements de crédit et assimilés pour 15,2 milliards d’euros (contre 14,2 milliards 
d’euros au 1er janvier 2018). Ce poste comprend essentiellement des titres donnés en pension livrée pour 
11,9 milliards d’euros contre 11 milliards d’euros au 1er janvier 2018 ; 

• les dettes envers la clientèle pour 186,7 milliards d’euros (contre 182,5 milliards au 1er janvier 2018). Ce 
poste comprend les dépôts à vue pour 64,6 milliards d’euros et les comptes d’épargne à régime spécial 
pour 115,2 milliards d’euros dont 31,9 milliards d’euros de plans et comptes d’épargne logement, 
61 milliards d’euros de Livret A et 22,2 milliards d’euros d’autres comptes à régime spécial (LEP, LDDS et 
autres livrets) ; 

• les dettes représentées par un titre pour 12,5 milliards d’euros (contre 11,3 milliards d’euros au 1er janvier 
2018) ; 

• les dettes subordonnées pour 3,9 milliards d’euros (contre 3,8 milliards d’euros au 1er janvier 2018). 
 

Le ROA (9) de la Banque est de 0,18 % au 30 juin 2018. 
  

                                                           
(9) Rentabilité des actifs (résultat net part du groupe/total de Bilan). 
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3.5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE 
 

Le 4 Juillet 2018, La Banque Postale a procédé à la seconde émission de Senior Non Préférée, format de dette 
éligible au MREL, pour 750 millions d’euros échéance 2028. 

3.6. PERSPECTIVES 2018 
 

 

En Assurance, La Banque Postale poursuivra sa stratégie de transformation digitale sur le second semestre 
2018, avec le lancement de plusieurs applications numériques dédiées à toutes ses clientèles :  
 
- lancement d’une nouvelle gamme d’assurance de personnes (Assurance santé collective et Garantie homme-
clé), dont la souscription sera entièrement dématérialisée. Elle est développée en partenariat avec un 
spécialiste de l’assurance digitale pour les TPE et les pros, 
 
- dans le domaine de l’e-santé, La Banque Postale lancera d’ici la fin de l’année, un service de téléconsultation 
médicale (par visio ou téléphone) et un service de second avis médical, en particulier pour les maladies 
redoutées ; 
 
- la mise à disposition d’une application mobile pour les clients assurés en Auto et Multirisque Habitation.  
 
 
Toujours innovante, La Banque Postale va étoffer ses solutions de paiements pour faciliter le quotidien de ses 
clients tout en leur garantissant un niveau de sécurité optimal. Ils pourront ainsi disposer d’un bouquet 
PayLib, (comprenant PayLib en ligne, PayLib sans contact et PayLib entre amis) et de l’Instant Payment qui 
sera lancé à l’automne 2018.  
 
 
En Gestion d’actifs, la nouvelle stratégie digitale La Banque Postale Asset Managerment prendra notamment 
la forme d’un site internet à destination des investisseurs professionnels qui sera mis en ligne le 15 décembre 
2018.  
 
LBPAM poursuivra son action en faveur de l’ISR en participant à deux Think Tanks réputés : Finance for 
Tomorrow et CISL-ILG (université de Cambridge). 
 
Par ailleurs, LBPAM prépare la future application de la technologie Blockchain aux métiers de la gestion 
d’actifs, améliorant ainsi la sécurité et la rapidité de ses services pour ses clients.  
 
 
Enfin, Ma French Bank, future banque 100% digitale de La Banque Postale, sera lancée auprès d’un premier 
cercle de clients et de collaborateurs du Groupe en fin d’année 2018, avant d’être proposée au grand public 
au printemps 2019. 
 
 
Les facteurs de risques et d’incertitudes n’ont pas subi d’évolution significative par rapport à la situation 
décrite dans le chapitre 4 du Document de Référence 2017. 
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3.7. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES 
 
Les parties liées au Groupe La Banque Postale comprennent les principaux dirigeants et les sociétés 
consolidées par le groupe La Poste, filiales contrôlées exclusivement ou conjointement et sociétés sur 
lesquelles le Groupe exerce une influence notable. Ces informations n’ont pas subi d’évolution significative 
depuis les éléments décrits dans le Document de Référence 2017 au chapitre 5, note 10. 

 

3.8. INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE – ARTICLE 223-1 DU 
REGLEMENT AMF 
 
 

Indicateurs alternatifs de performance Définition et mode de calcul 

PNB hors effet de la provision épargne logement PNB retraité des provisions ou reprises de provisions sur engagements 
liés aux plans et comptes épargne logement (PEL et CEL) 

Frais de gestion Somme des charges générales d’exploitation et des dotations nettes aux 
amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles 

et incorporelles 

Coefficient d’exploitation Division des frais de gestion par le PNB corrigé des intérêts douteux 

Coût du risque en points de base Moyenne des coûts du risque de crédit de banque commerciale du 

trimestre divisés par l’encours de début de période de chaque trimestre 
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GESTION DES RISQUES – 
INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III 
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4. GESTION DES RISQUES 

4.1. Synthèse des risques 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les principaux risques auxquels La Banque Postale est exposée dans le 
cadre de l’exercice de ses activités et de fournir une information sur sa gestion des risques et sur ses fonds 
propres. 
Les informations ont vocation à répondre aux obligations d’information au titre du Règlement UE n° 575/2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement (CRR), de la Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit 
et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et de leurs 
textes d’application. 
 

4.1.1 Les principaux facteurs structurels de risques 

La Banque Postale est exposée à différents facteurs de risques externes et internes en raison de son statut 
d’établissement de crédit, de son histoire, de sa stratégie de développement, des changements du cadre 
macroéconomique dans lequel elle évolue, de l’évolution des textes législatifs et réglementaires qui lui sont 
applicables et également de l’environnement concurrentiel. 
  
 
4.1.1.1 Les facteurs de risques externes 
 
Le contexte réglementaire 
 
Alors que la règlementation européenne fixant entre autres exigences prudentielles applicables aux 
établissements de crédit des règles de solvabilité et de liquidité n’est pas encore totalement finalisée (corpus 
des textes d’application encore incomplet et périodes de transitions courant jusqu’en 2022), la Commission 
européenne a publié en novembre 2016 un package de propositions de révisions de ces règles.  
Ces projets de textes prennent en compte la création de l’Union bancaire et l’adoption d’un certain nombre 
de nouvelles normes par les institutions de régulation bancaire internationales (Financial Stability Board, Basel 
Committee for Banking Supervision). Ils lancent ou relancent les discussions européennes sur les exigences en 
matière de ratio de levier et de grands risques, d’évolution des méthodes sur les risques de marché, 
l’introduction de la méthodologie sur l’exigence de financement stable (NSFR) et de l’exigence minimale en 
termes de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) pour les établissements systémiques mondiaux 
(GSIBs). 
Au niveau international, le Comité de Bâle a finalisé début décembre, sa réforme « Bâle 3 » en obtenant un 
accord de ses membres sur de nouvelles méthodologies de calcul des actifs pondérés par les risques (RWA) 
sur le risque de crédit et le risque opérationnel ainsi que sur l’introduction d’une nouvelle règle de plancher 
(output floor) sur les RWA calculés selon les approches internes. Ces nouvelles normes devront faire l’objet 
d’une transposition en droit européen pour entrer en vigueur au 1er janvier 2022 
Ces évolutions sont suivies par la Banque en raison de leurs impacts sur les niveaux des ratios réglementaires. 
Il convient de demeurer vigilant au regard de possibles évolutions prudentielles complémentaires qui 
pourraient venir impacter les besoins en fonds propres de La Banque Postale dans le cadre des mesures 
précises d’application des règles dites de « Bâle 3 » en droit européen (CRR et CRDIV).  
 
Impact de la réglementation européenne sur la protection des consommateurs et de la vie privée sur la 
sécurité des systèmes d’information et l’environnement concurrentiel de la banque 
 
L’Union européenne a adopté en avril 2016 un règlement relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) 
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applicable à partir de mai 2018. La France a transposé en droit national la directive européenne sur les 
services de paiement de novembre 2015 en août 2017 qui est applicable à partir du 13 janvier 2018. Ces 
textes renforcent encore les obligations de la Banque d’assurer la sécurité des données de ses clients tout en 
lui donnant l’obligation d’en permettre l’accès aux prestataires de services de paiement et d’information avec 
qui les clients auront pu contractualiser entre autre des services d’agrégation de compte. 
 
La cybersécurité fait l’objet de toutes les attentions de la Banque dans ce contexte et celui de l’évolution 
rapide des technologies et des offres de services financiers « digitales ». 
 
Le contexte macroéconomique 
 
La situation de La Banque Postale est influencée par les conditions macroéconomiques et de marché et 
pourrait être affectée par une évolution défavorable de celles-ci, en raison de chocs adverses.  
 
Des taux d’intérêt très bas durant une longue période 
 
Une éventuelle rechute des économies européennes dans un régime de croissance et d’inflation basses 
pourrait entraîner la persistance de taux d’intérêt exceptionnellement bas. Cette rechute pourrait elle-même 
résulter d’une combinaison de chocs adverses tels qu’une crise bancaire et financière en Chine, un fort 
ralentissement cyclique aux Etats-Unis ou encore l’enclenchement d’un cercle vicieux entre instabilité 
politique et situation économique dégradée dans certains Etats membres de la zone euro (voir infra les 
risques politiques). Même s’ils semblent actuellement assez peu probables, d’éventuels effets domino du 
Brexit, avec des demandes de sortie de l’Union européenne par d’autres Etats, pourraient aussi constituer des 
chocs négatifs sur la croissance économique et entraver la Banque Centrale Européenne dans la normalisation 
de sa politique monétaire. En outre, dans un tel contexte économique, les anticipations d’inflation à moyen 
terme resteraient durablement très faibles. La courbe des taux d’intérêt serait donc à la fois basse et aplatie 
durant une longue période, réduisant les revenus d’intérêt des activités de La Banque.   
 
Une brusque remontée des taux d’intérêt  
 
A l’inverse, une brusque remontée des taux d’intérêt pourrait découler d’un choc inflationniste qui ferait 
rebondir les anticipations d’inflation et contraindrait les grandes banques centrales à normaliser plus 
rapidement leurs politiques monétaires. Cette situation pourrait résulter d’événements géopolitiques 
suscitant une hausse forte et durable du prix du pétrole et entraîner un rebond des taux d’intérêt, avec pour 
impact : une dégradation de la solvabilité des Etats, qui renforcerait la hausse des taux obligataires ; des 
pertes sur les portefeuilles d’obligations détenus par les investisseurs institutionnels et les banques ; des 
demandes de rachats par les détenteurs de contrats d’assurance-vie, dont le rendement risquerait d’être 
dépassé par celui de placements plus courts et plus réactifs aux variations des taux de marché. Ce contexte 
pourrait affecter les plus-values des portefeuilles obligataires gérés pour compte propre par La Banque, le 
coût de ses ressources de bilan indexées sur l’inflation ou encore sa participation au capital des sociétés 
d’assurance. L’impact pourrait toutefois être tempéré par le redressement graduel des revenus d’intérêt issu 
de la translation vers le haut et de la pentification de la courbe des taux d’intérêt.  
 
Des risques politiques aux effets économiques adverses 
 
L’environnement socio-économique général est de nature à influencer les conditions économiques françaises 
et à se répercuter sur les activités de La Banque Postale.  
 
En France, la volonté de réformes affichée par le président Macron pourrait provoquer une contestation et 
générer de l’instabilité politique et sociale. Par ailleurs, dans la mesure où les pays dits « périphériques » de la 
zone euro restent convalescents et que leur dette publique est élevée, toute instabilité politique dans ces pays 
pourrait réactiver les craintes des investisseurs et faire resurgir le spectre d’une crise de la dette avec des 
tensions sur les taux d’intérêt. L’Italie pourrait se retrouver dans cette situation car sa stabilité politique n’est 
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toujours pas assurée et que des élections législatives s’y dérouleront dans quelques mois. De plus, la dette 
publique et le chômage sont toujours très élevés en Italie. Enfin, le secteur bancaire y fait face à un niveau de 
créances douteuses important et n’a pas achevé sa restructuration. En Espagne, le pouvoir central doit 
affronter les velléités indépendantistes d’une grande partie des Catalans. Ainsi, même si la situation 
économique espagnole s’améliore nettement, des turbulences politiques pourraient nuire à la stabilité du 
pays. L’Allemagne plusieurs mois après les élections législatives peine à mettre en place un gouvernement de 
coalition.  
 
Au niveau mondial, le risque géopolitique est toujours présent en Asie avec la crise des missiles nord-coréens 
qui implique plusieurs grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, Japon). En outre, la Corée du Sud est un 
acteur majeur dans le secteur des composants électroniques et toute rupture de sa production aurait un fort 
impact économique au-delà des frontières du pays. 
 
Ces événements pourraient d’une part se répercuter sur les revenus des portefeuilles obligataires de La 
Banque gérés en propre et d’autre part affecter ses résultats ou ceux de ses filiales de gestion d’actifs. 
  
 
4.1.1.2 Les facteurs de risques internes 
 
Les risques liés à la stratégie et aux évolutions 
 
Dans le cadre de sa stratégie, La Banque Postale s’est fixée des ambitions commerciales visant :  

• à renforcer son positionnement sur la clientèle des particuliers y compris patrimoniaux, tout en 
continuant à remplir ses missions d’accessibilité et d’accompagnement des clients les plus fragiles, 

• à devenir une banque des professionnels, des entreprises et institutionnels. 
 
Ces ambitions nécessitent de nombreuses transformations que la Banque doit maîtriser pour tenir ses 
objectifs, qu’il s’agisse de modifications des organisations, des responsabilités (en faisant du Réseau La Poste 
un réseau à priorité bancaire), en élargissant son offre de services et sa clientèle. 
 
Les risques liés à l’activité 
 
Les facteurs structurels de risques de La Banque Postale sont également liés à son activité de banque de détail 
: risque de liquidité et risque de taux associés à la fonction de transformation des ressources clientèles à vue 
en emplois longs, risque de crédit sur les concours octroyés à sa clientèle et risques opérationnels sur l’activité 
bancaire. Le risque de marché représente également un facteur structurel de risque que La Banque Postale 
surveille de manière rapprochée. La Banque est également exposée aux risques liés aux filiales et participation 
dans des entreprises d’assurance. 
 
Le risque de crédit est défini comme le risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou de 
contreparties considérées comme un même groupe de clients liés, conformément au règlement UE n° 
575/2013. 
 
Le risque de liquidité correspond, tel que défini par l’arrêté du 3 novembre 2014 au risque pour l’entreprise 
assujettie de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une 
position en raison de la situation du marché (risque systémique) ou de facteurs idiosyncratiques (risque de 
signature propre), dans un délai déterminé et à un coût raisonnable. 
 
Le risque de contrepartie correspond à la probabilité de défaillance d’un emprunteur ou d’une structure 
donnée dans le cadre d’opérations de marché (dérivés) ou sur Titres (prêt/emprunt, repos / reverse Repos, 
placement ou investissement). Il se matérialise par le fait que les sommes échangées ou investies ne sont pas 
remboursées et sont donc une perte sèche pour le prêteur ou l’investisseur, ou a minima, un manque à 
gagner tant que la contrepartie ne rembourse pas. 
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Le risque de remplacement constitue également un risque de contrepartie. Il se produit lorsque la 
contrepartie d'une opération fait défaut à la date de règlement. Dans ce cas, la contrepartie solvable se 
retrouve avec des positions ouvertes ce qui peut entraîner pertes ou manque à gagner. Le coût de 
remplacement, au prix du marché, de la transaction originale représente donc un risque pour la contrepartie 
qui subit ce défaut de règlement. 
 
Le risque de marché représente la perte potentielle de valeur, au résultat ou au bilan de la banque, 
qu’engendrerait une variation défavorable des paramètres de marché tels que les taux d’intérêt, les taux de 
change ou les volatilités. 
 
Le risque de taux du portefeuille bancaire représente l’éventualité de voir les marges futures ou la valeur 
économique de la banque affectées par les fluctuations des taux d’intérêt. 
 
Tous les risques de taux significatifs présents dans le portefeuille bancaire doivent être identifiés et mesurés. 
Le risque de taux est mesuré par maturité, par type d’index pour les produits dépendants des taux variables 
ou révisables (Euribor, Inflation, Postfixés, Eonia, etc.) 
 
La définition du risque opérationnel retenue par le Groupe est la suivante : « le risque de pertes découlant 
d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou 
d’événements extérieurs. Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible 
probabilité d’occurrence mais à fort impact, les risques de fraude interne et externe, les risques juridiques, les 
risques de non-conformité (dont l’atteinte à la réputation), et les risques liés au modèle mais exclut les risques 
stratégiques ». Elle est conforme au règlement (UE) n°575/2013 du 26 juin 2013 et à l’arrêté du 3 novembre 
2014 relatif au contrôle interne et validée par le Comité de pilotage des risques Groupe du 26 février 2015. 
Elle est également conforme aux réglementations AMF et  « Solvency II ». 
 
La Banque a établi une cartographie de l’ensemble des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. 
Cette cartographie fait l’objet d’un suivi régulier pour identifier ceux qui pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et 
considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs que ceux présentés ci-dessus 
 
La Banque s’assure du respect à tout moment des limites réglementaires en matière de solvabilité (en tenant 
compte des exigences supplémentaires liées aux coussins pour risque systémique) et de liquidité (LCR). Elle 
suit par ailleurs l’évolution de son ratio de levier et du NSFR. 
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4.2 Gestion du capital et adéquation des fonds propres 

 

4.2.1 Champs d’application 

Défini par le règlement CRR 575/2013, le champ d’application du périmètre prudentiel relatif aux exigences de 
fonds propres est différent de celui du périmètre de consolidation comptable dont la composition relève de 
l’application des normes IFRS. 
 
Conformément à la réglementation, le périmètre défini pour l’exercice de la surveillance sur base consolidée 
des ratios de fonds propres se traduit par la consolidation par la méthode de mise en équivalence dans le 
périmètre prudentiel, des entités d’activité d’assurance consolidées selon la méthode de l’intégration globale 
dans le périmètre comptable.  
 
Les opérations de cession d’actifs ou de risques doivent être appréciées au regard de la nature du transfert 
des risques qui en résulte ; ainsi les véhicules de titrisation sont selon la réglementation à exclure du 
périmètre prudentiel, dans la mesure où l’opération de titrisation concernée est jugée efficace, c’est-à-dire 
apportant un transfert significatif de risques. La Banque Postale n’est pas concernée par ce cas de figure, 
n’ayant jamais procédé à des titrisations de ses expositions au sens de la réglementation prudentielle.   
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Description des écarts entre les périmètres de cons olidation (entité par entité) 
       

Nom de l’entité Méthode de consolidation 
comptable 

Méthode de consolidation réglementaire 
Description de l’entité 

Intégration Globale Intégration proportionnelle Consolidation par mise en 
équivalence Déduite 

LBP SA Intégration Globale LBPSA - - - Banque de détail 

SCI CRSF DOM Intégration Globale SCI CRSF DOM - - - Banque de détail 

SCI CRSF METROPOLE                                     Intégration Globale SCI CRSF METROPOLE                                     - - - Banque de détail 

SCI TERTIAIRE SAINT ROMAIN                         Intégration Globale SCI TERTIAIRE SAINT ROMAIN                         - - - Banque de détail 

SF2 Intégration Globale SF2 - - - Banque de détail 

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT  Intégration Globale LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT  - - - Banque de détail 

LA BANQUE POSTALE CREDIT 
ENTREPRISES Intégration Globale 

LA BANQUE POSTALE CREDIT 
ENTREPRISES - - - Banque de détail 

EASYBOURSE Intégration Globale EASYBOURSE - - - Banque de détail 

FCT ELISE 2012 Intégration Globale FCT ELISE 2012 - - - Banque de détail 

BPE Intégration Globale BPE - - - Banque de détail 

LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES 
LOCALES 

Intégration Globale LA BANQUE POSTALE COLLECTIVITES 
LOCALES 

- - - Banque de détail 

LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH Intégration Globale LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH - - - Banque de détail 

SOFIAP Intégration Globale SOFIAP - - - Banque de détail 

LBP DUTCH MORTGAGE PORTFOLIO 1 B.V Intégration Globale 
LBP DUTCH MORTGAGE PORTFOLIO 1 
B.V - - - Banque de détail 

LBP DUTCH MORTGAGE PORTFOLIO 2 B.V Intégration Globale 
LBP DUTCH MORTGAGE PORTFOLIO 2 
B.V 

- - - Banque de détail 

0 0 - - - - - 

GROUPE CNP ASSURANCES 
Consolidation par mise en 
équivalence - - GROUPE CNP ASSURANCES - Assurance  

LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE  Intégration Globale - - 
LA BANQUE POSTALE 
PREVOYANCE  

- Assurance  

LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN 
ASSURANCES 

Intégration Globale LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN 
ASSURANCES 

- - - Assurance  

SOPASSURE Intégration proportionnelle - SOPASSURE - - Assurance  

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD Intégration Globale - - 
LA BANQUE POSTALE 
ASSURANCES IARD 

- Assurance  

LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ Intégration Globale - - LA BANQUE POSTALE 
ASSURANCE SANTÉ 

- Assurance  

0 0 - - - - - 

AEW Europe 
Consolidation par mise en 
équivalence 

- - AEW Europe - Gestion d'actifs 

LA BANQUE POSTALE ASSET 
MANAGEMENT  

Intégration Globale LA BANQUE POSTALE ASSET 
MANAGEMENT  

- - - Gestion d'actifs 

TOCQUEVILLE FINANCE HOLDING                  Intégration Globale TOCQUEVILLE FINANCE HOLDING                  - - - Gestion d'actifs 

TOCQUEVILLE FINANCE SA                Intégration Globale TOCQUEVILLE FINANCE SA                - - - Gestion d'actifs 
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4.2.2 Composition des fonds propres prudentiels  

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 : 

• les déductions d’écart d’acquisition (goodwill) et des immobilisations incorporelles (nets des passifs 
d’impôt associés) ; 

• les ajustements réglementaires (réserves de juste valeur relative aux pertes et aux gains générés par la 
couverture des flux de trésorerie, Additional Valuation Adjustment...). 

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 de La Banque Postale comprennent : 

Le titre à durée indéterminée, convertible en fonds propres de base de catégorie 1, émis en décembre 2013 
pour 800 millions d’euros et intégralement souscrit par l’actionnaire unique La Poste. 

Les fonds propres de catégorie 2 comprennent : 

Les titres subordonnés émis en novembre 2010, avril 2014, novembre 2015, en juin et octobre 2016, ainsi 
qu'en janvier 2017 minorés d'effets d'amortissement sur la dette émise en 2010, avant l'entrée en vigueur 
du règlement (UE) n°575/2013. 

 
Tableau de passage des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels 

 

 30.06.2018 31.12.2017

(en milliers d'euros) Bâle 3 Bâle 3 Phasé

Capital et réserves part du groupe (prudentiel) 9 513 964 9 984 488

Projet de distribution des dividendes (189 736) (343 769)

Déduction du goodwill et des autres immos incorp. (721 497) (677 215)

Ajust. Transitoires et autres applicables aux FP CET1 (160 035) (441 858)

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 8 442 696 8 521 647

Instruments de fonds propres AT1 éligibles 800 000 800 000

Fonds propres additionnels de catégorie 1 800 000 800 000

Fonds propres de catégorie 1 9 242 696 9 321 647

Instruments de capital et emprunt subordonné 2 394 986 2 468 425

Autres réintégrations - 72 512

Fonds propres de catégorie 2 2 394 986 2 540 937

Fonds propres globaux 11 637 682 11 862 584
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4.2.3 Synthèse des actifs pondérés 

  

 
Méthodologie actuelle utilisée pour le calcul des exigences de fonds propres 
 
L’approche standard est utilisée pour quantifier le montant global d’exigences de fonds propres au titre du 
pilier I pour : 
• le risque de crédit ; 
• le risque de marché ; 
• les risques opérationnels. 
 
L’approche générale est utilisée avec l’usage des paramétrages réglementaires pour appliquer les 
techniques de réduction du risque. 
 
Pour le risque opérationnel, le montant d’exigences de fonds propres est indépendant du niveau de perte 
constaté au titre de ce risque. Le montant est calculé en fonction du PNB généré par chaque activité de la 
Banque (dont la principale activité est la banque de détail). Chaque activité fait l’objet d’une pondération 
(de 12 % à 18 % pour les plus risquées) conformément aux dispositions de la 3ème partie de CRR. 
 
Les actifs pondérés des risques (RWA) sur le premier semestre 2018 sont en progression de 4,2% soit 2 
766 millions d’euros pour une progression des expositions brutes de 5 670 millions d’euros. 
Les RWA au titre du risque de crédit (incluant les expositions au titre du risque de contrepartie) sont en 
accroissement de 2 887 millions d’euros. 
Les RWA au titre du risque de marché sont en léger recul (-121 millions d’euros). 
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 Vue d'ensemble des actifs pondérés des risques (APR)     

     

  APR 
Exigences 

minimales de 
fonds propres 

(en millions d'euros)  Juin 2018 Dec 2017 Juin 2018 

Risque de crédit (à l’exclusion du RCC)  54 618 51 996 4 369 

dont approche standard  54 618 51 996 4 369 

dont approche fondée sur les notations internes «fondation» (ANIF)  - - - 

dont approche fondée sur les notations internes avancées (ANIA)  - - - 

dont actions en approche NI dans le cadre de la méthode de pondération simple ou de 
l’approche du modèle interne (AMI) 

 
- - - 

RCC  2 129 1 864 170 

dont méthode utilisant les prix du marché  1 828 1 549 146 

dont méthode de l’exposition initiale  - - - 

dont approche standard  - - - 

dont méthode du modèle interne (MMI)  - - - 

dont  montant  d’exposition  au  risque  pour  les contributions   au   fonds   de  défaillance  
d’une contrepartie centrale 

 
2 4 0 

dont CVA (ajustement de l’évaluation de crédit)  299 311 24 

Risque de règlement  - - - 

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)  3 3 0 

dont approche NI  - - - 

dont méthode de la formule prudentielle (MFP) NI  - - - 

dont approche fondée sur les notations internes (IAA)  - - - 

dont approche standard  3 3 0 

Risque de marché  1 884 2 005 151 

dont approche standard  1 884 2 005 151 

dont AMI  - - - 

Grands risques  - - - 

Risque opérationnel  9 318 9 318 745 

dont approche par indicateur de base  - - - 

dont approche standard  9 318 9 318 745 

dont approche par mesure avancée  - - - 

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à une pondération de risque de 250 %)  
224 221 18 

Ajustement plancher  - - - 

Total  67 952 65 186 5 436 
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Aperçu des actifs pondérés par les risques par classes d’actifs    

    

 2018 2017 

(en millions d’euros) Actifs pondérés EFP Actifs pondérés 

Risque de crédit (hors risque de contrepartie) 54 621 4 370 51 999 

Dont approche standard 54 621 4 370 51 999 

-       Administrations centrales et banques centrales 2 0 65 

-       Administrations régionales et autorités locales 1 371 110 1 282 

-       Entités du secteur public 103 8 117 

-       Banques de développement multilatéral - - - 

-       Organisations internationales - - - 

-       Institutions 9 942 795 9 038 

-       Entreprises 13 869 1 110 11 797 

-       Clientèle de détail 11 165 893 11 180 

-       Garanti par une hypothèque sur un bien immobilier 7 709 617 7 306 

-       Expositions en défaut 737 59 754 

-       Eléments associés à un risque particulièrement élevé 1 337 107 1 207 

-       Obligations sécurisées 294 24 342 

-       Créances sur institutions et entreprises avec évaluation de crédit à court terme - - - 

-       Organismes de placement collectifs 501 40 340 

-       Actions 4 828 386 5 581 

-       Autres éléments 2 758 221 2 986 

-       Titrisations 3 0 3 

Dont approche fondée sur les modèles internes - - - 

Risque de contrepartie 2 129 170 1 864 

-       Dont approche standard 1 828 146 1 549 

-       Dont au prix de marché - - - 

-       Dont risque initial - - - 

-       Dont approche modèles internes - - - 

-       Dont montant pour contribution à la défaillance d’une contrepartie centrale 2 0 4 

-       Dont CVA 299 24 311 

Risque de marché 1 884 151 2 005 

Risque opérationnel 9 318 745 9 318 

TOTAL 67 952 5 436 65 186 

 

4.2.4 Cadre réglementaire relatif aux exigences de fonds propres 

Le cadre réglementaire définissant les exigences prudentielles des banques s’est développé et renforcé 
depuis la dernière crise financière de 2008, en introduisant progressivement des nouvelles contraintes en 
matière de solvabilité, de levier et de liquidité, et en définissant un cadre européen de gestion des crises 
bancaires comprenant un dispositif de rétablissement et de résolution des établissements bancaires. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, La Banque Postale est soumise au respect de la réglementation 
prudentielle définie par les accords de Bâle 3 : directive 2013/36/EU et règlement (UE) n° 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil. Une application phasée, prévue par les textes, a été conduite jusqu'au 
1er janvier 2018, afin de permettre aux établissements de gérer progressivement les transitions. 
 
Au titre de la solvabilité, trois niveaux de fonds propres sont définis : 
• les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1) ; 
• les fonds propres de catégorie 1 ou Tier 1, constitué du Common Equity Tier 1 et des fonds propres 

additionnels de catégorie 1 ou Additional Tier 1 (AT1) ; 
• les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de 

catégorie 2. 
 
Et au total, trois niveaux de ratio de solvabilité sont calculés : 
• le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ou ratio CET1 ; 
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• le ratio de fonds propres de catégorie 1 ou ratio T1 ; 
• le ratio de fonds propres total. 
 
Ces ratios sont calculés en rapportant chaque catégorie de fonds propres du groupe à la somme des actifs 
pondérés par les risques du groupe.  
  
 

4.2.4.1 Fonds propres prudentiels 
 
A la suite du « Supervisory Review and Evaluation Process » (SREP) mené par la BCE, cette dernière a notifié 
à La Banque Postale son exigence de fonds propres CET1 phased-in sur base consolidée, applicable à partir 
du 1er janvier 2018. Cette dernière s’élève à 8,3125%, ce chiffre incluant : 

- 4,5% de CET1 

- 1,75% d’exigence de fonds propres additionnels au titre du pilier 2 (« Pillar 2 Requirements ») 

- 1,875% au titre du coussin de conservation du capital (CCB)  

- et 0,1875% au titre du coussin pour « autre établissement systémique » (O-SIB).  

Cette exigence n’inclut pas la recommandation de fonds propres additionnels au titre du pilier 2 (« P2G »), 
non communiquée. 
 
Sur la base de cette notification, l’exigence globale de capital (EGC) atteint 11,8125% (8,3125% auquel est 
ajouté 1,5% d’AT1 et 2% de Tier 2). 
 
Le niveau des exigences de CET1 et de total capital s’élèverait à respectivement 9% et 12,5% compte-tenu 
de la fin de la période de transition des coussins CCB (2,5% vs 1,875%) et O-SIB (0,25% vs 0,1875%). 
 
Un coussin contracyclique ou « countercyclical buffer » peut aussi être ajouté. Il est déterminé au niveau 
d’un pays et vise à lutter contre une croissance excessive du crédit. Il s’applique aux pays ayant une 
exposition sur ces pays. En France, le HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) est responsable de sa 
fixation chaque trimestre. En France, le 29 juin 2018, le HCSF a décidé de relever le taux de coussin de 
fonds propres bancaires contra-cyclique jusqu’ici de 0,00% à 0,25%. Les banques devront se conformer à la 
nouvelle exigence à partir du 1er juillet 2019. 
 
Composition des exigences de fonds propres CET1 au 1er janvier 2018 au titre du Pilier II 

 2018 

Vision 
01/01/2019 

avec coussins 
« fully 
loaded » 

CET1 4,5 % 4,5 % 

Pilier II « requirement » 1,75 % 1,75 % 

Total de CET1 (incluant P2R - SREP 2017) 6,25 % 6,25 % 

Coussin de conservation du capital 1,875 % 2,5 % 

Coussin « contra cyclique » 0,00 % 0,00 % 

Coussin « A-EIS »   0,1875 % 0,25 % 

TOTAL CET1 (INCLUANT SREP 2017 ET COUSSINS) 8,3125 % 9,25 % 

 

L’exigence Total Capital s’élève à 11,8125 %, incluant 1,5 % au titre de l’AT1 et 2 % au titre du T2. 
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4.2.4.2 Ratios de solvabilité 
 
Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) de La Banque Postale s’établit à 12,4%, en baisse de 
1 point par rapport à fin décembre 2017. Ce chiffre inclut un impact négatif de 140 millions d’euros sur les 
fonds propres, résultant de la première application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018. 
 

(en millions d'euros) 2018 2017 
2017  

Phased-in 

Ratio de Common Equity Tier One 12,4% 13,4% 13,1% 

Ratio de Tier One 13,6% 14,6% 14,3% 

Ratio de solvabilité 17,1% 18,4% 18,2% 

 

4.2.4.3 Ratio de levier 
 
Le risque de levier excessif est défini dans le règlement CRR n°575/2013 comme « le risque de vulnérabilité 
d’un établissement résultant d’un levier ou d’un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures 
correctives non prévues au plan d’entreprise, y compris une vente en urgence d’actifs pouvant se solder 
par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ».  
 
Le ratio de levier rapporte les fonds propres Tier 1 (au numérateur) à une exposition (au dénominateur) 
composée des éléments de bilan et d’éléments de hors-bilan, sans aucune approche en risque. 
 
Par décision de la Banque Centrale Européenne du 24 août 2016, La Banque Postale est autorisée à réduire 
progressivement et linéairement jusque fin 2022 son exposition sur la CDC sur le surplus des 10% de 
l’assiette. A compter du 1er janvier 2023, La Banque Postale devra intégrer le montant total de l’exposition 
sur la CDC dans la mesure de son exposition totale. Au 30 juin 2018, cela conduit à déduire 45% de la 
centralisation de l’assiette de calcul de l’exposition au ratio de levier (56% en 2017).  
 
Le ratio de levier au 30 juin s’élève à 4,1% en baisse par rapport à décembre 2017, de part une baisse des 
Fonds Propres (-79M€ dont l’impact FTA IFRS9)  et une progression des expositions liée principalement à la 
réintégration progressive de l’exposition CDC en application de la décision BCE. 
 
L’exclusion de 100% de la centralisation de la CDC, entraînerait un ratio de levier de 5,0%. La Banque 
Postale suit avec attention les évolutions possibles de la méthode de calcul du ratio de levier que sont 
susceptibles d’entraîner les révisions actuellement en discussion au Parlement du règlement CRR 
n°575/2013, ainsi que l’application de la décision du tribunal de l’UE relatif au recours lié à l’exemption. 
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Comparaison résumée des actifs comptables et de la mesure de l’exposition aux fins de ratio de levier 
   

(en millions d’euros) 

30.06.2018 
(avec acte 
délégué et 

application des 
dispositions 
transitoires) 

31.12.2017 
(avec acte 
délégué et 

application des 
dispositions 
transitoires) 

Total de bilan IFRS selon les états financiers publiés 237 382 231 477 

Ajustements pour participations dans des banques, des compagnies d’assurance ou des entités financières ou 

commerciales qui sont consolidées à des fins comptables mais qui sortent du périmètre de la consolidation 

réglementaire 

(2 980) (2 643) 

Ajustements pour  actifs fiduciaires inscrits au bilan conformément aux normes comptables applicables mais 

exclus de la mesure de l’exposition aux fins de ratio de levier 
- - 

Ajustements pour instruments financiers dérivés 796 695 

Ajustements pour cession temporaire de titres (opérations de pension et autres types de prêts garantis)  3 278 2 882 

Ajustements pour  éléments de hors-bilan  12 354 10 336 

Autres ajustements (27 580) (36 980) 

Exposition au ratio de levier 223 250 205 766 
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4.2.5 Pilotage du capital et adéquation du capital interne 

Objectifs 

La Banque Postale a mis en œuvre un dispositif de planification de son capital au niveau Groupe, afin de 
veiller au respect des objectifs suivants : 

• évaluer la situation actuelle du Groupe en termes de solvabilité au regard du profil de risque du Groupe 
et de son appétit au risque ; 

• anticiper les besoins futurs à travers des projections à moyen terme intégrant des contraintes internes 
et externes, les opportunités d’investissement ainsi que toute évolution réglementaire pouvant 
impacter la structure de capital de la Banque ; 

• évaluer l’adéquation en capital et veiller à l’allocation adéquate de ses fonds propres entre ses métiers 
et filiales dans une optique de pilotage Rendement / Risque ; 

• définir les mesures nécessaires afin d’atteindre les objectifs de capitalisation définis par le management 
en lien avec ses grands actionnaires. 

Gouvernance 

Cette démarche de planification s’intègre pleinement dans le pilotage stratégique de la Banque, elle est 
mise en œuvre par la Direction financière et s’appuie sur deux processus : 

Le Comité Capital Management créé en 2014, qui se réunit 3 à 4 fois par an sous la présidence du Président 
du Directoire. Ce comité a pour missions : 

• de définir les objectifs en matière de gestion du capital (ratios cibles, …) ; 

• d’examiner la trajectoire de fonds propres et de définir les plans d’actions nécessaires afin d’atteindre 
les objectifs de capitalisation définis par le management (émissions de titres, demande d’augmentation 
de capital, arbitrages/orientations métiers,…) ; 

• de valider les actions préventives liées à la solidité financière de la Banque suggérées par le Comité 
Opérationnel Stress Test, sur la base des résultats des stress tests internes et de ceux réalisés à la 
demande des régulateurs ; 

• d’examiner les recommandations des autorités de régulation et de supervision ainsi que leurs incidences 
sur la position de capital de La Banque Postale et les méthodes utilisées. 

Le Comité RWA créé en 2014 et présidé par la Direction financière et la Direction des Risques Groupe. Ce 
comité a pour mission d’une part, de valider les hypothèses de pondérations et d’encours prudentiels 
projetés ; et d’autre part de suivre l’évolution des RWA des métiers par rapport aux RWA estimés dans le 
cadre du budget. 

Au titre du Pilier II, La Banque Postale dispose également d’un processus d’évaluation de l’adéquation de 
son capital interne (ICAAP ou Internal Capital Adequacy Assessment Process), qui s’articule autour des 
éléments suivants : 

• la planification à moyen terme des besoins en capital réglementaire, intégrant notamment les ambitions 
de développement du Groupe et les évolutions réglementaires à venir. Cet exercice de planification 
réalisé une fois par an, tend à évaluer la solidité financière du Groupe tant dans un scénario économique 
central (capital planning) que stressé (stress annuel de solidité financière) ; 
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• l’évaluation du besoin en capital induit par les principaux risques du Groupe à partir de méthodologies 
propres à la banque. 

 

Description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif 

 
Le risque de levier excessif peut entraîner la prise de mesures correctives non prévues par la trajectoire 
financière et de capital notamment la cession d’actifs. 
 
Le ratio de levier s’inscrit dans le dispositif de maîtrise des risques avec la mise en œuvre d’une limite 
interne dans la Politique de Maîtrise des Risques (PMR) et un suivi en Comité de Pilotage des Risques 
Groupe et en Comité de Capital Management. 
Au regard de l’activité de crédit financée par ses ressources clientèles de détail, le risque de levier excessif 
est sous contrôle et il est suivi dans le cadre du process ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process), conformément aux objectifs et à la gouvernance décrite ci-dessus, ce qui inclut notamment des 
projections du ratio de levier dans le cadre de la planification stratégique des activités et du bilan de La 
Banque Postale. 
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4.3 Gouvernance et dispositif de gestion des risques 

Le dispositif du contrôle interne de La Banque Postale couvre l’ensemble des risques et implique la 
Direction des Risques Groupe, à laquelle est rattachée la Direction du Contrôle Permanent depuis le 1er 

janvier 2018, la Direction de la Conformité et l’Inspection Générale. 
Ce dispositif, comprenant ses acteurs et leurs missions ainsi que sa gouvernance, est détaillé dans le 
chapitre 3 du Document de référence, dans la section dédiée au « contrôle interne ». 
 

4.3.1 Cadre réglementaire 

La Banque Postale est soumise à la réglementation « prudentielle » européenne et française applicable aux 
établissements de crédit et aux conglomérats financiers. La banque est supervisée directement par la BCE 
en tant qu’établissement significatif au sens de règlement (UE) n°1024/2013 « SSM » et du règlement cadre 
« SSM » et en applique les instructions et recommandations. Elle applique également les instructions, 
notices et recommandation de l’ACPR qui lui sont applicables. 
 
Le dispositif de contrôle interne mis en œuvre par la banque est régi 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, 

• l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée, 
• l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. 

 
La réglementation prudentielle ayant  intégré la notion «d’importance systémique» des établissements 
pour l’économie afin de moduler le niveau des obligations auxquelles ceux-ci doivent se soumettre, en 
matière de gouvernance, de dispositif de gestion et de maîtrise des risques et d’exigences de fonds 
propres, le groupe est également identifié comme établissement d’importance systémique « autre ». 
 
Comme maison-mère, d’établissement de crédit, de société de financement, d’établissement de monnaie 
électronique, de société de gestion, d’entreprise d’investissement et d’entreprise d’assurance, La Banque 
Postale, s’assure que chacune de ses filiales et participations réglementées respecte la réglementation 
sectorielle qui lui est applicable. 
 
L’organe de surveillance a la responsabilité d’examiner le dispositif de gouvernance de la banque et d’en 
évaluer l’efficacité, d’approuver et revoir régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la 
gestion, le suivi et la réduction des risques avérés ou potentiels. L’arrêté sur le contrôle interne a précisé ce 
rôle dans la définition des orientations et politique en matière de surveillance, l’approbation des limites 
globales (notamment sur la liquidité), dans la fixation d’une stratégie en matière de continuité d’activité et 
en matière de politique de rémunération. 
 
Ce rôle implique que les membres du Conseil de surveillance disposent de connaissances, de compétences 
et d’une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre la stratégie et l’appétence en matière 
de risques du Groupe. À ce titre, les pouvoirs du superviseur ont été renforcés sur la nomination et 
l’appréciation de la compétence des administrateurs et des dirigeants effectifs. 
 
Application de la directive CRD IV et du règlement CRR 
La Banque Postale applique les exigences prudentielles définies par le règlement CRR : 

• Règles d’éligibilité des instruments de fonds propres, 
• Niveaux d’exigences de fonds propres (y compris les coussins pour risque systémique) 
• Règles de calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit, risque de contrepartie, 

risque opérationnel et risque de marché, 
• Seuils et règles de calcul en matière de grands risques, 
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• Seuils et règle de calcul pour le ratio de liquidité court terme (LCR), 
• La production d’informations sur les ratios NSFR et de levier aux régulateurs pour le calibrage des 

futurs indicateurs et limites associées. 
• Les rapports vers les autorités compétentes et également la publication d’information vers le 

marché 
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4.3.2 Déclinaison opérationnelle du cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire est décliné en règles internes validées par le Directoire de la Banque : 
• la Politique de Maîtrise des Risques (PMR) en matière de gestion des risques présentée lors du 

Comité des risques du Conseil de surveillance en juin 2018, qui contient, entre autres éléments, la 
formalisation du Dispositif d’Appétit pour le Risque (ou « RAF » pour « Risk Appetite Framework »), 
cf. infra ; 

• la charte de la Filière Risques (validée en octobre 2015) 
• la charte du Contrôle permanent du Groupe La Banque Postale (mise à jour présentée lors du 

Comité des risques du Conseil de surveillance en janvier 2017) ; 
• la charte du Contrôle périodique du Groupe La Banque Postale (mise à jour présentée lors du 

Comité des risques du Conseil de surveillance en janvier 2017) ; 
 
La Banque complète ses dispositifs de maîtrise des risques par type de produits et de clientèles au fur et à 
mesure des agréments reçus (financement des entreprises et des entités du secteur public local…) ou de la 
validation interne du lancement d’une nouvelle activité ou d’un nouveau produit. Ces dispositifs de maîtrise 
de risques sont validés par le Comité de pilotage des risques du groupe et définissent les règles en matière 
de prise et de gestion des risques, ainsi que les limites opérationnelles. 
 
La Banque s’appuie sur une documentation méthodologique (normes et guides méthodologiques) faisant 
l’objet d’une validation par le Comité de validation des normes. Et d’un suivi régulier pour assurer leur mise 
à jour en fonction de l’évolution des activités de la Banque et du cadre réglementaire. 
  
 

4.3.3 Organisation, gouvernance et acteurs du dispositif de contrôle interne 

Le Directoire fixe les fondamentaux communs (orientations stratégiques, valeurs, appétence au risque, 
gouvernance) validés par le Conseil de surveillance, à partir desquels chacune des lignes métiers décline ses 
priorités d’action et le dispositif de maîtrise des risques associé sous la supervision de la Direction des 
Risques Groupe. Ces fondamentaux sont déclinés notamment dans la Politique de Maîtrise des Risques 
(PMR). 
Le dispositif de maîtrise des risques s’inscrit dans les trois lignes de défense qui constituent le cadre général 
de contrôle interne à savoir : 

• une première ligne au sein des lignes métiers opérationnels responsables de la déclinaison du 
dispositif de gestion des risques qu’elles auront au préalable défini en liaison avec la Direction des 
Risques Groupe (DRG) ; 

• une seconde ligne matérialisée par la DRG qui est garante de l’existence d’un cadre général 
favorable et homogène pour définir et faire évoluer les dispositifs de maîtrise des risques ; 

• une dernière ligne au travers des fonctions de contrôle interne chargées de donner une mesure 
indépendante de l’efficacité de la maîtrise des risques mise en place. 

Le contrôle interne de La Banque Postale se compose d’un contrôle permanent et d’un contrôle périodique. 
Il repose sur : 

• la politique de maîtrise des risques et la charte de la Filière Risques établies par la Direction des 
risques groupe ; 

• la charte du Contrôle permanent du groupe La Banque Postale établie  par le contrôle permanent 
et par la Direction des Risques du Groupe ; 

• la charte du Contrôle périodique du groupe La Banque Postale établie par l’Inspection générale.  
Il fixe une série de principes de maîtrise des risques et de contrôle que chaque entité responsable de 
process doit mettre en œuvre. Chaque direction définit, formalise et tient à jour un recueil de ses 
procédures qui comportent le ou les points de contrôle nécessaires pour assurer la qualité de leur 
fonctionnement ; 
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• la responsabilité de tous les acteurs qui constitue le fondement d’un dispositif de maîtrise et de 
contrôle efficace. Chaque collaborateur doit s’assurer que son activité, que les opérations qu’il traite 
sont réalisées selon les procédures prévues et avec le niveau de qualité requis. Il doit pouvoir rendre 
compte à tout moment de la bonne maîtrise de son activité et de ses risques. Ce principe s’appuie 
sur une implication forte du management ; 

• la proportionnalité des contrôles au niveau du risque à maîtriser. Chaque responsable mène une 
analyse de ses risques et met en place un dispositif de contrôle adapté à ceux-ci pour disposer d’une 
assurance raisonnable de la maîtrise de ses activités, de leur conformité aux normes et règles 
externes et internes de l’entreprise ; 

• l’exhaustivité du périmètre du dispositif de contrôle. Celui-ci couvre toutes les activités de La 
Banque Postale. Il s’applique aux risques de toute nature, à tous ses collaborateurs directs ainsi que 
ceux qui agissent en son nom et pour son compte et à toutes les entités du groupe La Banque 
Postale. Le dispositif de contrôle interne s’étend également aux prestations de services essentielles 
qui ont fait l’objet d’une externalisation. 

 
Le Dispositif d’Appétit pour le Risque 
Le Dispositif d’Appétit pour le Risque, et les différents niveaux d’exigences cibles y afférents, a été élaboré 
par La Banque Postale pour intégrer l’ensemble des exigences législatives et réglementaires, ainsi que les 
standards de bonnes pratiques internationaux et européens. 
Le Dispositif d’Appétit pour le Risque défini par La Banque Postale vise à s’assurer qu’à tout instant, la 
Banque dispose du niveau de fonds propres et de liquidité nécessaire pour couvrir l’ensemble de ses 
risques et assurer le développement de ses métiers. Ce dispositif vise également à assurer un respect des 
différentes exigences réglementaires de la banque. 
Ainsi, la politique d’appétit au risque de la banque repose sur un ensemble d’indicateurs clés (solvabilité, 
liquidité, concentration des risques, risque global de taux, risque de levier excessif, taille du portefeuille de 
négociation) pour lesquels sont définies des limites internes globales en complément des exigences 
réglementaires. 
Ces limites sont par la suite déclinées de manière plus opérationnelle au niveau métier. 
Ces limites sont également élaborées en cohérence avec le plan préventif de rétablissement et ont vocation 
à être revues et validées a minima annuellement et à chaque évolution majeure du profil de risque du 
groupe ou du cadre réglementaire en vigueur. 
 
La Politique de Maîtrise des Risques (PMR) 
La Politique de Maîtrise des Risques Groupe définit le cadre de maîtrise des risques du groupe La Banque 
Postale. Elle s’inscrit dans un dispositif plus large que le champ strict de la surveillance des risques, et 
participe pleinement au pilotage stratégique et financier de La Banque Postale. 
Elle vise à déterminer la tolérance aux risques compatible avec la stratégie, le niveau des fonds propres et 
la trajectoire financière de la Banque. 
Elle a dans ce cadre vocation à définir : 

• le niveau de risque acceptable pour le groupe La Banque Postale ; 
• les règles générales de mesure et d’encadrement de la prise de risques ; 
• les dispositifs généraux de surveillance et de suivi des risques. 

 
Par ailleurs, la mesure des risques réalisée au sein du groupe La Banque Postale irrigue un nombre 
important de processus internes permettant de suivre la performance de l’établissement et, le cas échéant, 
d’ajuster les orientations prises. 
Cette inclusion d’une approche risque à un niveau de pilotage plus « stratégique » est illustrée notamment 
au travers du processus budgétaire annuel piloté opérationnellement par la Direction financière Groupe, 
puisque les besoins de fonds propres de chaque Métier comme leur trajectoire de résultat alimentent le 
dispositif de Capital Planning de la Banque. Les revues de performance de chaque Métier incluent 
également une dimension « risques », les indicateurs de coût du risque, ou de respect des limites par 
exemple constituant des éléments clés d’appréciation de cette performance. 
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4.3.4 Dispositif de suivi, de mesure et de contrôle des risques 

 
La maîtrise des risques se définit comme l’identification, la mesure et la gestion des risques. 
L’identification des risques consiste à déterminer les facteurs de risques, à savoir les éléments explicatifs 
des sources de pertes potentielles ou avérées que le Groupe peut encourir (insolvabilité des emprunteurs, 
comportement frauduleux, volatilité des prix de marché, dégradation macroéconomique, évolution du 
cadre législatif et règlementaire…). Cette identification repose sur l’élaboration d’une cartographie des 
risques selon les différents types (risque de crédit et de contrepartie, risque résiduel, risque de titrisation, 
risque de concentration, risques de marché dont risque de base, risque opérationnel dont risque lié aux 
modèles, risque de liquidité, risque de levier excessif, risque systémique…), pour chaque métier et entité du 
Groupe. Cette cartographie donne aussi une vision consolidée des facteurs de risques, internes et externes 
qu’encourt ou pourrait encourir le Groupe. 
La mesure des risques consiste à élaborer des méthodologies de mesure des différents types de risques 
encourus par le Groupe. 
La gestion des risques permet la couverture des risques notamment grâce à des politiques de 
provisionnement et d’assurance adéquates ou encore l’utilisation de dérivés de crédit ou de titrisations. 
Elle consiste également à mettre en place des procédures, des processus et des outils concourant à la 
maîtrise des risques au sein de la filière risques. 
En complément de la maîtrise assurée par nature de risque, activité et entité, l’analyse, la mesure et la 
surveillance sont aussi appréhendées de manière transversale et prospective : 

• transversale : assurer la vision d’ensemble des risques auxquels le Groupe est exposé, ce qui inclut 
aussi la vision consolidée ; 

• prospective : intégrer les événements dont la survenance pourrait avoir des conséquences sur les 
activités et les risques encourus. 

  
 

4.3.4.1 Dispositifs transverses à la maîtrise des risques 
 
Concepts et normes transverses 
Pour assurer la cohérence dans la prise de décision, la mesure, la gestion et la surveillance, les concepts et 
normes applicables à l’ensemble des entités et métiers du Groupe, notamment ceux ayant trait  à la 
réglementation dite prudentielle, font l’objet d’une définition par la Direction des risques groupe et d’une 
validation par le Comité de validation des Normes. La DRG se charge de leur diffusion et s’assure de leur 
bonne déclinaison opérationnelle. 
 
Modèles 
Pour ses besoins de gestion et sa bonne maîtrise des risques, le groupe La Banque Postale met en œuvre un 
certain nombre de modèles basés notamment sur des données internes. Ces outils servant ou aidant à la 
prise de décisions de gestion, un dispositif dédié est mis en place pour s’assurer de la maîtrise du risque lié 
à des erreurs lors de leur conception, de leur mise en œuvre ou leur utilisation. 
La surveillance exercée fait l’objet d’un compte rendu auprès du Directeur des risques du Groupe, du 
Comité de Pilotage des Risques Groupe (CPRG) et des comités ad hoc du Conseil de surveillance. 
 
Pilotage consolidé des risques 
Afin d’assurer l’information des différentes instances en charge de la direction et de la surveillance du 
Groupe et leur permettre de suivre son profil de risque, le respect de l’appétence pour le risque et des 
obligations de reportings prudentiels « risques » vers les autorités compétentes (COREP, Grands Risques, 
Engagements Internationaux, LCR, NSFR, ALMM, STE), la direction des risques groupe centralise les 
ressources et outils de constitution, d’analyse, d’élaboration et de diffusion des états de surveillance des 
risques, notamment en matière de limites globales. En plus de ses limites l’assurant du respect des ratios 
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réglementaires, la banque s’est fixée un certain nombre de limites visant à maîtriser l’évolution de son 
profil de risque. 
 
La surveillance des limites exprimées en ratio de solvabilité dans le « cadre d’appétit pour le risque » est 
assurée par le suivi du niveau de RWA et de sa répartition par type de risques (marché, crédit et 
opérationnel) et par métiers. Ce suivi est assuré dans le cadre du Comité RWA par la DRG et la Direction 
financière et les différentes directions/entités métiers du Groupe. 
Les reportings internes qui alimentent la filière Risques sont produits pour l’essentiel également de 
manière centralisée et utilisent les mêmes systèmes sources que ceux utilisés pour les déclarations 
réglementaires. 
  
 

4.3.4.2 Dispositifs assurant une vision prospective 
 
Veille règlementaire 
De manière générale, le Groupe est doté d’un dispositif de veille chargé de suivre l’élaboration des textes 
législatifs et règlementaires pouvant avoir une incidence sur son activité et/ou sa stratégie lors de leur 
entrée en vigueur. L’objectif est que, quel que soit le champ d’application (protection du consommateur, 
LAB-FT, stabilité du secteur financier, comptabilité…), la Banque anticipe les impacts, procède aux actions 
d’adaptation et soit en mesure de remplir ses obligations au moment venu. 
En matière de stabilité du secteur financier, le Groupe suit les consultations menées par les instances 
internationales que sont notamment le Financial Stability Board (FSB) ou le Comité de Bâle en amont d’une 
éventuelle transposition dans le droit de l’Union. 
 
Les analyses d’impact, en matière de besoin de fonds propres, de concentration des risques ou de liquidité 
sont intégrées dans les processus d’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process, incluant 
notamment la planification du capital de la Banque) et d’ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment 
Process), et celles sur la gestion des risques et les systèmes d’information sont prises en compte dans les 
planifications de projets. 
 
Les tests de résistance ou « stress tests » 
Au sein de la Banque, les stress tests sont définis comme un processus récurrent permettant d’analyser la 
capacité de résistance du Groupe à une dégradation sévère mais plausible de l’environnement économique 
dans lequel il opère. 
Les travaux de « stress testing » participent à la construction d’un dispositif de pilotage conjoint Risques-
Finances et sont conçus pour être cohérents avec l’appétit au risque et la stratégie de la Banque. 
Les objectifs poursuivis par la démarche de stress test visent à contribuer à la définition et à l’évaluation 
dans le temps : 
• de la stratégie et de la politique de prise de risque par des tests de résistance, de l’adéquation du 
capital face à une dégradation de contexte macro-économique (sévère mais plausible) ; 
• des limites et niveaux d’alerte pour encadrer la prise de risque selon différents axes (type de 
risques, sectoriel, individuel…) ; 
• de la capacité de la Banque et du groupe à répondre aux demandes des régulateurs, mais aussi aux 
demandes internes ou à celles du groupe La Poste. 
Le dispositif de stress test a vocation à couvrir deux grandes catégories de travaux : 
• des stress macro / globaux (stress de perte et stress de solidité financière). À ce stade, les exercices 
traitent principalement de la problématique de la solvabilité de la Banque. Ils ont vocation à être enrichis 
d’autres types de stress tests Groupe (stress de liquidité, reverse stress test, …). Les types d’exercices, 
méthodes et modalités d’exécution retenus dans ces exercices internes et réglementaires s’apparentent 
aux travaux de place récents, réalisés notamment en 2014 (exercice Comprehensive Assessment BCE) et 
2016 (Stress Test EBA) ;  
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• des exercices de stress spécifiques et complémentaires propres à chaque activité/filiale (assurance 
/ gestion d’actifs / crédit à la consommation notamment) ou par nature de risque (crédit / marché / 
opérationnel). 
Ce dispositif fait l’objet d’une gouvernance permettant à ses résultats de contribuer activement au 
dispositif de suivi et de maîtrise des risques de la Banque. Ainsi, en dernier ressort : 
• les travaux de « stress tests » visent à éclairer le Comité des Risques du Conseil de surveillance, qui 
valide le cadre des travaux et en contrôle le cas échéant, la bonne exécution. Il est informé et contrôle les 
résultats, hypothèses, méthodes et scénarios. Il décide également de la mise en œuvre des actions 
préventives et correctrices à mettre en place ; 
• le Comité de Pilotage des Risques Groupe du Directoire porte la responsabilité ultime de la mise en 
œuvre du dispositif. Il valide les hypothèses, les scénarios, méthodes et résultats, valide les actions 
préventives et correctrices à mettre en place en fonction des résultats, et notamment les limites et niveaux 
d’alerte par type de risque / métier ; 
• le Comité opérationnel Stress Test, créé pour le besoin de ce type de travaux, pilote la déclinaison 
opérationnelle du programme de stress test ; il en valide la bonne exécution à chaque étape. Il assure en 
outre, autant que possible, une cohérence des hypothèses et une coordination entre les exercices de stress 
spécifiques et globaux. Enfin il évalue l’efficacité du programme et du dispositif mis en œuvre et suggère au 
Comité de Pilotage des Risques Groupe des actions préventives. 
L’intégration des stress tests dans le Capital Planning de la Banque est assurée par ailleurs notamment au 
travers du Comité Capital Management où les résultats des exercices de stress de solidité financière 
peuvent être présentés, avant transmission éventuelle au groupe La Poste. 
  

4.3.4.3 Dispositifs en matière de risque de crédit 

 
Les directions des risques de crédit aux particuliers et des risques de crédit aux entreprises et institutions 
sont en charge de définir dans le cadre de l’appétence pour le risque le dispositif de maîtrise du risque de 
crédit lié aux opérations de financement et d’investissement. Les principales composantes du dispositif 
sont : 

• les règles d’octroi,  
• les scores, notations, outils d’instruction et d’aide à la décision,  
• les schémas délégataires, 
• les règles de gestion des risques  
• le contrôle des risques, notamment des délégations 
• la surveillance des risques, 
• les règles de traitement du risque né,  
• les règles de déclassement et de provisionnement. 

 
Ces deux directions disposent d’équipes dans les régions. 
 

4.3.4.4 Dispositif en matière de risques financiers 

 
La direction des risques financiers au sein de la DRG est responsable de la maîtrise des risques financiers 
qui s’entendent à La Banque Postale comme : 

• les risques de marché, qui traduisent l’impact potentiel des  variations des marchés 
financiers sur le résultat ou le bilan de la banque. Ils comprennent, le risque de prix, le risque 
de change et le risque sur produits de base, 

• les risques de bilan, qui traduisent l’impact des risques financiers sur le périmètre du 
portefeuille bancaire. Ils recouvrent : 

• le risque de liquidité 
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• le risque de taux d'intérêt global 

Les risques financiers recouvrent les risques dus aux évolutions des marchés financiers. La Banque Postale 
est notamment sensible aux évolutions des marchés de taux et de dette. Les évolutions de ces derniers 
peuvent affecter le PNB des années en cours ou ultérieures, ou bien le bilan du Groupe – et donc sa 
solvabilité - immédiatement ou à une date future. 
La prise de risque financier doit être autorisée par une délégation du Directoire, ou par une autorité 
jouissant de cette délégation. La délégation fait l’objet d’un contrôle et d’un reporting. Le montant de la 
prise de risque doit être commensurable aux fonds propres du Groupe. 
La Banque Postale attache une grande importance à la sécurité opérationnelle des opérations financières. 
Le processus d’autorisation des nouveaux instruments et produits est normalisé. 
  
 
La gestion des risques de marché 
 

a) Stratégies et processus. 

La Banque Postale gère des positions de marché dans le cadre du pilotage de son bilan et notamment de 
son surplus de liquidité.  
La Banque Postale déploie une gestion prudente de ses positions, encadrée par des limites. Les positions 
sont prises puis gérées au sein d’une entité spécifique de la BFI, la Salle des marchés. Celle-ci optimise la 
création de revenu, et gère la liquidité court terme de la Banque. Les limites qui l’encadrent s’appuient sur 
des méthodologies développées par la DRG, et sont décrites au paragraphe 4.5.2.4 « mesure et contrôle 
des risques de marché » du document de référence.  
Afin de respecter les limites, les opérateurs effectuent des opérations de couverture, dont l’efficacité est 
contrôlée de plusieurs manières. 

1. Une équipe indépendante dédiée, le pôle Valorisation Analyse Résultat, est en charge de la mise en 

place de l’architecture de valorisation et de calcul des risques. Ses travaux sont validés par la 

Direction des Risques. Elle assure des évaluations quotidiennes des risques et des résultats.  

2. Une mission primordiale de ce département est de s’assurer que les conditions de marché 

permettent la bonne valorisation des opérations  

3. Des calculs de risques quotidiens sont effectués. Les facteurs de risque définis (au sein des 

principales classes d’actifs que sont les taux, le spread de crédit, le change et les indices action) 

couvrent et évaluent le risque de décalage entre les opérations et leur couverture.  

4. La VaR, et le contrôle du nombre d’exception de back testing, permettent de s’assurer que les 

indicateurs de risques capturent effectivement tous les facteurs de risque significatifs. Ce point 

permet donc de contrôler la qualité et l’efficacité des couvertures10 en régime permanent. 

5. Le suivi systématique des day one importants est un autre indicateur de qualité des processus de 

résultat et risque.  

Ces processus permettent notamment de détecter l’efficacité des couvertures économiques 
La gouvernance des limites s’organise autour de deux niveaux principaux : Le comité de pilotage des risques 
du groupe est en charge de les accorder, dans le cadre de l’appétit pour le risque validé par le conseil de 
surveillance. 
Mensuellement, la DRG rend compte au CPRG de l’évolution des risques de marché et du respect des 
limites d’exposition. Un dispositif d’alerte est également défini pour gérer et résoudre les dépassements 
 

b) Organisation de la fonction gestion du risque 

                                                           
10 La VaR de La Banque Postale prend en compte une version simplifiée du risque spécifique de taux, et emploie une méthode de type « secteur/rating » pour les 

risques de spread de crédit. 
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Ces parties sont développées dans les paragraphes 

• 4.5.2.1  Organisation et gouvernance du risque de marché 

• 4.5.2.3   Missions de la Direction des Risques financiers 

 

c) Négociabilité 

Pour assurer la négociabilité des actifs gérés en risque de marché, La Banque Postale s’appuie sur une liste 
des produits autorisés qui privilégie les instruments liquides. Un opérateur ne peut traiter que sur un 
instrument autorisé. Le processus d’autorisation d’un type d’instrument requiert notamment que La 
Banque Postale est en capacité à le valoriser. 
Les opérations du périmètre risques de marché s’appuient sur des instruments très classiques, parmi les 
plus courants des marchés financiers 

• Obligations 

• Dérivés de taux (tous vanilles) 

• OPCVM 

• Marginalement des CDS (sur index) en couverture. 

• Opérations sur marché listés (essentiellement futures sur taux/ obligations d’état) 

Les caractéristiques de ces positions sont les suivantes. 

• La Banque Postale n’a pas d’exposition sur des produits « exotiques ». Ses expositions en 

instruments dérivés sont de type vanille, et le risque de valorisation est faible. 

• En ce qui concerne les actifs de crédit, l’immense majorité des titres traités sont de catégorie 

investment grade, avec une prépondérance de titres de grands groupes.  

La Banque Postale maintient un montant très restreint d’OPCVM peu liquides dans ses books de marché. 
L’allocation maximale est validée en CPRG. 
La DRG est en charge du processus de surveillance de l’application de ces règles, d’en détecter et reporter 
tout manquement. 
 
 
La gestion du risque de liquidité  

a) Stratégies et processus mis en place pour la gestion du risque de liquidité 

La gestion de la liquidité est pilotée par le comité ALM. Ses missions sont les suivantes: 
Le Comité ALM (Asset and Liability Management), principal organe de décision en matière de gestion 
financière de la banque, est un comité du Directoire, présidé par le Directeur financier. 
Le Comité ALM a pour mission de : 

• valider les conventions d’écoulement des éléments du bilan de la banque de détail ; 

• s’assurer de la cohérence des politiques financières et commerciales du Groupe ; 

• projeter et encadrer l’évolution des marges nettes d’intérêts futures ; 

• piloter les risques financiers du bilan de La Banque Postale et ses filiales, en particulier le risque de 

liquidité, le risque de taux et le risque de change ; 

• effectuer une revue périodique des limites encadrant la gestion des liquidités tactiques et 

structurelles ; 

• s’assurer de la diversification des sources de financement de la banque et définir le programme 

d’émission ; 

• examiner périodiquement les modélisations des dépôts clientèle et valider formellement les 

hypothèses d’écoulement associées ; 
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• décider des politiques de placement des actifs financiers et de couverture à mettre en œuvre ; 

• effectuer la revue de toutes les délégations qu’il accorde aux équipes opérationnelles ; 

• organiser les modalités de financement des acquisitions stratégiques ; 

• organiser le refinancement des filiales du Groupe ; 

 

b) Organisation de la fonction gestion du risque 

L’unité en charge de la surveillance et de la gestion du risque de taux d’intérêt global est la Direction des 
Risques Financiers, département des Risques de Bilan (DRF-RB), qui est rattachée à la Direction des Risques 
Groupe de La Banque Postale. 
Le département assume plusieurs missions :  

• assurer le suivi périodique des indicateurs qui encadrent le risque de taux d’intérêt global de La 

Banque Postale en consolidé ainsi que des filiales bancaires 

• réaliser l’audit des processus de calculs des différents indicateurs (statiques et dynamiques) et 

contrôler l’intégrité des calculs d’exposition. 

• Auditer les méthodologies employées. 

Sur ce dernier thème, la DRF s’inscrit dans la gouvernance globale de validation des modèles instaurée dans 
le groupe La Banque Postale et pilotée par  la DRG : Le Comité de Validation des Modèles. 

c) Systèmes de déclaration et d'évaluation du risque de liquidité 

Les systèmes de déclaration des risques de liquidité couvrent l'ensemble du groupe prudentiel. Certaines 
des limites et indicateurs utilisés en gestion font référence à des  unités sociales du groupe, notamment La 
Banque Postale, entité la plus importante du groupe  

d) Adéquation des dispositifs en matière de gestion du risque de liquidité 

Le pilotage du risque de liquidité s'appuie sur : 

• un dispositif de guidelines et limites ; 

• un plan de financement  qui assure ex ante l'équilibre de la position de funding de la banque ; 

• un coussin de titres liquides non grevés de haute qualité (et de son équivalent de dépôt à la banque 
centrale). 
 

Les instances de la banque (comité des risques du conseil de surveillance) ont approuvé en 2018 l'ensemble 
du dispositif d'évaluation de la liquidité et de son adéquation (Ilaap) 
 

e) Profil global du risque de liquidité de La Banque Postale 

La Banque Postale dispose d'une forte position de liquidité assise sur : 

• un montant de dépôts clients supérieur à celui des prêts clients. La Banque Postale dispose d'une 

base de dépôts très importante et diversifiée (supérieure à 160 milliards d’€), principalement 

composée de dépôts d’une clientèle de particuliers français ;  

• un important portefeuille HQLA (High Quality Liquidity Assets) La Banque Postale a historiquement 

investi une part significative de son bilan en titres souverains, en raison de son activité historique 

de recueil de dépôts, alors que les activités de crédits clientèles ne se sont développées que depuis 

2006. Ce portefeuille contient exclusivement des actifs liquides et de haute qualité en accord avec 

l’Acte Délégué, ce qui permet d’élever son ratio de liquidité à court terme au-dessus de 135% et en 

moyenne autour de 150% ; 

• un plan de financement prévisionnel régulièrement ajusté ; 
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• un accès prouvé aux financements de marchés de capitaux. 

En complément de sa politique habituelle de financement de marché court-moyen terme basée sur un 
programme de Certificats de Dépôts, des activités de pensions livrées et un programme d’EMTN, La Banque 
Postale utilise deux véhicules de financements sécurisés depuis 2013 qui sont : 

• LBP Home-loan SFH, filiale de LBP SA, utilisé pour le financement des prêts immobiliers résidentiels, 

et 

• CAFFIL, utilisée pour le financement des prêts au Secteur Public Local, Ces véhicules de « 

financements sécurisés » constituent une source fiable de financement, comme en témoigne le fait 

que le marché des financements sécurisés a continué à fonctionner même durant la récente crise 

bancaire de 2011. 
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4.4 Risque de crédit et de contrepartie 

 

4.4.1 Organisation de la gestion du risque de crédit et de contrepartie 

La Direction des Risques Groupe rapporte au Comité de Pilotage des Risques Groupe pour l’élaboration et 
la mise en œuvre du dispositif de surveillance et de maîtrise des risques de crédit liés à l’activité particuliers 
et personnes morales conformément à l’Arrêté du 3 novembre 2014. 
En matière de suivi des risques, elle définit des indicateurs mensuels de suivi des risques de crédit validés 
par le Comité de Pilotage des Risques Groupe. 
La Direction des Risques Groupe couvre le risque de crédit à savoir le risque encouru en cas de défaillance 
d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens du Règlement 
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables 
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR du 26 juin 2013), notamment articles 
387 à 403 et 493. 
Organisation et pilotage du risque de crédit 
La Politique de maîtrise des risques et la charte de la Filière Risques sont déclinées par des dispositifs de 
maîtrise des risques par nature de produit et de client qui prennent en compte les évolutions de La Banque 
Postale au fur et à mesure de son développement. Ces dispositifs validés en CPRG fixent les règles et les 
limites opérationnelles en matière d’octroi, de gestion et de surveillance des risques. 
Ce développement des produits et de la clientèle, s’accompagne également par la transformation du 
réseau commercial. La banque continue d’étendre les délégations d’octroi de crédit auprès des équipes 
commerciales. Le principe est que les décisions d’engagement sont prises par la ligne commerciale bancaire 
avec un double regard de la fonction risques lorsque le niveau de risques ou le montant du financement le 
requiert. La filière risque a été complètement déployée au niveau des régions et elle dispose de tableaux de 
bord régionalisés pour suivre et piloter ses risques en étant proche du terrain. Ces tableaux de bord sont 
aussi repris au niveau centralisé et permettent une fluidité des échanges entre les fonctions centralisées et 
les fonctions régionales de la filière risque. 
Révision des modèles de notations internes pour adaptation aux nouvelles exigences Bâle III 
La Banque Postale a lancé en 2013 un programme « Modèles internes » pour accompagner son 
développement par un pilotage plus sophistiqué du risque de crédit. Depuis 2015, la Direction des Risques 
Groupe a intégré dans son dispositif d’encadrement et de contrôle des risques de crédit les notations et 
paramètres bâlois (PD, LGD, ELBE) issus des modèles internes sur les périmètres Personnes Physiques 
LBPSA. La prise en compte de ces modèles dans les processus d’octroi, du schéma délégataire et de 
pilotage quotidien a permis une amélioration significative de la maîtrise des risques sur les Particuliers. La 
DRG s’est appuyée sur cette expertise de développement et de gestion des modèles pour la mise en œuvre 
d’IFRS 9 au 1er janvier 2018. 
 
 
  

4.4.2 Information quantitative sur le risque de crédit 

  

 
4.4.2.1 Risque de crédit sur la clientèle de détail  
 
En matière de financements aux particuliers, les activités du groupe La Banque Postale générant un risque 
de crédit comprennent : 

• les prêts immobiliers aux particuliers et aux SCI patrimoniales (La Banque Postale et ses filiales BPE 
et SOFIAP) ; 

• les découverts et les moyens de paiement octroyés aux particuliers (La Banque Postale et sa filiale 
BPE) ; 
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• les crédits à la consommation (La Banque Postale Financement, BPE) ; 

• les microcrédits personnels (La Banque Postale, en partenariat avec Créa-Sol) ; 

• l’acquisition de portefeuilles de prêts en France et dans d’autres pays de la zone euro (« whole loan 
transactions ») 

L’activité de crédit à la clientèle de détail est fortement concentrée sur la zone France (environ 97% des 
encours). 
 
 
Gestion des risques 
 
Concernant les activités de crédit à la clientèle particuliers, la Direction des risques groupe est chargée, au 
niveau du groupe La Banque Postale, de : 

• définir les règles et les outils encadrant la prise de risque et la gestion du risque né ; 

• surveiller l’application effective de ces règles et le bon fonctionnement des outils au niveau du 
Groupe à savoir La Banque Postale SA, La Banque Postale Financement, BPE et SOFIAP. 

 
Elle fait évoluer les règles d’octroi et d’engagement des crédits. 
 
La Direction des risques de crédit aux Particuliers assure notamment l’animation du Comité Groupe Crédits 
aux Particuliers de La Banque Postale, qui est l’instance délégataire la plus élevée au sein du groupe La 
Banque Postale pour l’octroi des crédits aux particuliers. 
S’agissant de la gestion du risque né, la Direction des risques groupe est responsable des règles relatives au 
recouvrement, en liaison avec la Direction juridique et la Direction des Opérations et de celles relatives au 
provisionnement des créances, en liaison avec la Direction Comptable. 
 
Au-delà de ses limites de compétences propres, elle fait valider ces « règles du jeu » en Comité de Pilotage 
des Risques Groupe (présidé par un membre du Directoire) ou en Directoire sur demande du Président du 
Comité de Pilotage des Risques Groupe. 
Après validation, la Direction des risques de crédit aux Particuliers s’assure de la mise en œuvre et suit la 
correcte application de ces règles tout au long du processus crédit. 
 
Dans le cadre du déploiement de la filière risque, les Directeurs des Risques de LBPF, BPE et SOFIAP sont 
désormais rattachés au Directeur des Risques Groupe. 
 
Conformément à la réglementation, la Direction des risques de crédit aux Particuliers garantit la mise en 
œuvre du dispositif de contrôle et de surveillance des risques et coordonne tous les dispositifs qui y 
participent. 
 
Un suivi est assuré au niveau du Comité de Pilotage des Risques Groupe sur le périmètre consolidé avec un 
suivi spécifique sur chacune des filiales. 
  
 
4.4.2.2 Risque de crédit sur la clientèle personnes morales   
 

Les activités de La Banque Postale générant un risque de crédit se situent à deux niveaux : 
• dans le cadre de son activité commerciale de financement de l’économie, La Banque Postale a obtenu 

en septembre 2011, l’agrément de l’ACPR pour proposer des financements destinés aux Personnes 
Morales (« PMO »). Les principaux segments de clientèle servis sont actuellement, de par les gammes de 
produits proposées : les Entreprises, les collectivités locales, les établissements publics de santé, les 
bailleurs sociaux et les Associations ; 

• dans le cadre de ses interventions sur les marchés financiers, La Banque Postale se doit aussi de gérer le 
risque de crédit qui naît des opérations de trésorerie interbancaire comme les dépôts, prêts, pensions 
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(vis-à vis donc des Institutions financières) et du risque émetteur sur les titres de créances négociés par 
la salle des marchés (Entreprises, Institutions Financières, Souverains, Collectivités Locales). 

 

Ces risques se matérialisent sous forme d’engagements bilanciels, mais aussi hors bilan (garanties, 
collatéral, investissements des filiales d’assurance de La Banque Postale, partie non tirée des prêts 
accordés,…). 
 

La Banque Postale a retenu une approche prudente et une montée en gamme progressive. 
 

La gamme des financements proposés aux entreprises par La Banque Postale comprend actuellement : la 
facilité de caisse, le découvert,  l’avance sur subvention, le crédit-bail mobilier, le crédit à moyen terme, les 
crédits bilatéraux ou syndiqués en faveur des Grands Clients, les placements privés,  le crédit-bail 
immobilier, l’affacturage et les financements d’actifs et de projets. 
 

Sur le périmètre des professionnels, La Banque Postale propose une offre de financement composée de la 
facilité de caisse, du crédit-bail mobilier, de l’affacturage et du crédit moyen terme depuis janvier 2016. Le 
développement de cette activité se réalise dans le cadre de processus d’instruction encadrés par des outils 
d’aide à la décision afin d’assurer une bonne maîtrise du risque. 
 

Depuis 2012, La Banque Postale propose une offre de financement aux clients de l’Économie Sociale et 
Locale (bailleurs sociaux, mutuelles, collectivités locales et territoriales, Établissements Publics de Santé, 
associations gestionnaires, associations de proximité) : lignes de trésorerie, financements à moyen-long 
terme. 
 

Dans le cadre du projet de développement de l’activité des crédits spécialisés qui vise à étoffer l’offre de 
financements et accroître le volume d’activité, le groupe La Banque Postale renforce les équipes risque de 
La Banque Postale Crédit Entreprises (LBPCE) avec la création d’une Direction des Risques dédiée, qui 
intervient dans les processus d’octroi pour le crédit-bail mobilier et l’affacturage. Elle prend également en 
charge pour l’ensemble des engagements portés par LBPCE la surveillance, le contrôle et la gestion des 
risques (y compris la relation avec les partenaires) de crédit, les risques opérationnels, les risques financiers 
en lien avec la Direction des risques groupe. La Banque Postale Crédit Entreprises reste complètement 
intégrée dans le dispositif de La Banque Postale tant au niveau de l’instruction et de l’octroi de 
La Banque Postale qu’au niveau du pilotage et du suivi des risques. 
 

La Banque Postale déploie une offre de dérivés simple sans appel de marge destinée aux Grands 
Corporates, Institutionnels, Institutions Financières de type SFH (Société de financement de l’habitat) ou 
SCF (Société de Crédit Foncier), Grandes Collectivités Locales, Établissements public de santé, Bailleurs 
Sociaux. 
 

Dispositif d’octroi 

 
Les règles d’octroi et d’engagement de La Banque Postale sont construites dans le respect des articles 111 
et 112 de l’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, 
des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR. 
 

Le processus d’instruction et de décision repose sur des conditions d’éligibilité, une analyse et la 
détermination d’une note financière spécifique à chaque segment, et dans certains cas le recueil de 
garanties. 
 

Le dispositif de maîtrise des risques retenu pour l’activité de financement des personnes morales a pour 
objectif de permettre de détecter les risques à tous les niveaux sur chacun des processus de l’activité 
(octroi, gestion, recouvrement et provisionnement). Il s’appuie sur les éléments suivants : 
• des schémas délégataires adaptés à chaque segment ; 
• un suivi des risques individuels et un suivi des risques globaux. 
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Pour les PME/TPE et les Associations, le processus général d’instruction et de décision est complété par un 
score de comportement bancaire spécifique. 
 

En fonction des marchés, les opérations d’un montant unitaire ou total supérieur ou égal à 10 millions 
d’euros ou à 20 millions d’euros doivent être validées par un membre du Directoire. 

 

Limites d’investissement 

 
En matière d’investissement, les tiers sont systématiquement notés et pourvus d’une limite individuelle 
visant à borner le montant total d’engagement. Ces limites individuelles sont le cas échéant complétées par 
des limites dites de groupe, encadrant les expositions sur un ensemble de tiers jugés comme même 
bénéficiaire au sens de l’article 4-39 du règlement (UE) n° 575/2013 du parlement européen et du Conseil. 
 

L’univers d’investissement de La Banque Postale est généralement limité aux émetteurs et contreparties de 
la catégorie investment grade, disposant donc à ce titre d’une notation interne au moins égale à BBB-. 
 

La limite de notation minimale est abaissée à BB- (11) dans certains cas spécifiques : 
- dans le cadre du développement de l’activité de financement aux Grands Clients Entreprises, à 

condition que la banque entretienne une relation commerciale suivie, 
- les investissements Corporates High Yield de la Salle des Marchés encadré par un dispositif 

d’intervention restrictif tant au niveau des montants et des limites de concentration. 
 

La Banque Postale ne peut réaliser avec des institutions financières autres que des SFH (Société de 
financement de l’habitat) ou des SCF (Société de Crédit Foncier) des opérations de pension ou 
d’instruments financiers à terme l’exposant à un risque de contrepartie que s’il existe, au préalable, une 
Convention Cadre ISDA ou FBF, assortie de clauses de collatéralisation. Les aspects quantitatifs renseignés 
dans ces conventions (instruments concernés, seuil et fréquence des appels de marge, franchises,….) font 
l’objet d’une validation par la Direction des risques groupe.  
 

Les limites individuelles sont complétées par un jeu de limites visant à limiter les risques de concentration 
sur des groupes de contreparties classées en fonction de leur zone géographique, de leur secteur d’activité, 
du type d’établissement et de leur notation interne. Ces limites de diversification sont révisables 
mensuellement dans le cadre du Comité de Pilotage des Risques Groupe. Cette instance valide également 
une liste de pays autorisés et une liste de devises autorisées. 
 

En cas de dégradation significative du risque, les émetteurs et contreparties concernés font l’objet d’un 
suivi attentif en Comité Watch List avec information au Comité de Pilotage des Risques Groupe. 
 

                                                           
(11) Selon les tables de correspondance de la notice de l’ACPR, BB- correspond à l’échelon de qualité 4 (BB- à BB+ chez FITCH et S&P ; Ba1 à Ba3 Moody’s ; 4 à 5 

COFACE ; 4 à 5+ FIBEN). 
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4.4.3 Actifs pondérés au titre du risque de crédit 

  
 

Approche standard          + 

                  + 
Catégories d’expositions Pondération 

Total 
Dont non 
notées (en millions d'euros) 0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% 370% 1250% Autres Déduites 

Administrations centrales ou 
banques centrales 119 340 - - - - - - - - 2 - - - - - - 119 342 - 

Administrations régionales ou 
locales 

- - - - 6 912 - - - - - - - - - - - 6 912 - 

Entités du secteur public - - - - 343 - 45 - - 12 - - - - - - 400 - 
Banques multilatérales de 
développement 

178 - - - - - - - - - - - - - - - 178 - 

Organisations internationales 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 
Établissements 162 - - - 34 455 - 6 149 - - 1 - - - - - - 40 767 - 
Entreprises - - - - 1 991 - 6 115 - - 9 749 508 - - - - - 18 362 - 
Clientèle de détail - - - - - - - - 15 096 - - - - - - - 15 096 - 

Expositions garanties par une 
hypothèque sur un bien 
immobilier 

- - - - - 15 505 2 137 - - 1 276 - - - - - - 18 918 - 

Expositions en défaut - - - - - - - - - 478 173 - - - - - 651 - 
Expositions présentant un 
risque particulièrement élevé - - - - - - - - - - 892 - - - - - 892 - 

Obligations garanties - - - 2 943 - - - - - - - - - - - - 2 943 - 

Établissements et entreprises 
faisant l’objet d’une évaluation 
de crédit à court terme 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Titres d’organismes de 
placement collectif 

- - - - - - - - - 501 - - - - - - 501 - 

Actions - - - - - - - - - 4 107 - 288 - - - - 4 396 - 
Autres éléments 681 - - - - - - - - 2 758 - - - - - - 3 439 - 
Total 120 360 - - 2 943 43 701 15 505 14 447 - 15 096 18 885 1 572 288 - - - - 232 797 - 
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4.4.4 Expositions en défaut, expositions renégociées et ajustements pour risque de 
crédit 

  
 
Age des expositions en souffrance     

       

(en millions d'euros) Valeurs comptables brutes 

 
<=30 Jours  

> 30 jours <= 
60 jours  

> 60 jours <= 
90 jours  

>90 jours <= 
180 jours  

> 180 jours <= 
1 an  

> 1 an  

Prêts  1 654 72 73 158 143 227 

Encours des titres de créance  - - - - - - 

Expositions totales  1 654 72 73 158 143 227 
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Expositions non performantes et renégociées           

              

 

Valeurs brutes comptables des expositions performantes et non performantes  Montant cumulé des dépreciations, provisions et des 
ajustements négatifs de juste valeur liés au risque de crédit 

Sûretés et garanties 
financières reçues  

(en millions d'euros) 
 

Dont 
performantes, 

mais en 
souffrance > 

30 jours et <=  
90 jours  

Dont 
performantes 
renégociées 

Dont non performantes  Sur les expositions 
performantes  

Sur les expositions non 
performantes  Sur les 

expositions 
non 

performantes  

Dont 
expositions 
renégociées  

 

  
Dont en 
défaut  

Dont 
dépréciees  

Dont 
rénégociées  

 
Dont 

renégociées  
 

Dont 
renégociées  

Encours des titres de créance  20 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prêts et avances  178 764 93 79 1 363 1 363 1 363 335 -178 -3 -562 -164 633 108 
Expositions hors bilan  35 504 18 0 71 71 71 0 -37 0 -19 0 0 0 
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4.4.5 Technique d’atténuation du risque de crédit 

  
 

4.4.5.1 Dispositif d’atténuation du risque de crédit  

 

La Banque Postale cherche, dès que possible, à minimiser son risque de crédit. Pour cela, en plus de la 

qualité du dossier et de la contrepartie qui sont les éléments essentiels de la prise de décision, la Banque 

cherche à disposer de garanties pour limiter sa perte en cas de défaut de la contrepartie.  

 

Pour ce faire, la Banque dispose d’un référentiel des types de garanties, d’une norme et de règles de 

sélection des garants qu’elle accepte de prendre. 

 

La Banque s’appuie sur deux comités dédiés, un comité des garants pour le risque de crédit de la clientèle 

de particuliers et un comité TARC sur les autres segments. Ces deux instances traitent de l’éligibilité des 

garanties prises par la Banque et en assure le suivi. 

 

Pour l’atténuation du risque de crédit immobilier : 

 

Le principe général est que tout financement doit être couvert à 100 % par une garantie offrant un niveau 

de couverture suffisant et conforme à la Politique de Maîtrise des Risques du Groupe, soit : 

• une sûreté réelle hypothécaire inscrite en premier rang (ou valant premier rang) : privilège du prêteur 

de deniers (PPD), hypothèque conventionnelle, affectation hypothécaire consentie par un tiers en 

garantie de la dette d’un emprunteur, 

• un nantissement de produits financiers (contrats d’assurance-vie, comptes titres, parts de SCPI), dans le 

respect des taux de couverture du prêt par l’épargne nantie, tels qu’ils sont précisés dans le recueil des 

conditions d’octroi, en fonction de la nature des supports nantis (actions, obligations, monétaires…), 

• un cautionnement d’un organisme habilité et préalablement agréé par le Comité de référencement des 

garants de La Banque Postale ; 

 

Par exception aux principes précédents, certains prêts travaux de faible montant sont consentis sans 

garantie. 

 

Les crédits relais peuvent être consentis sans ou avec des garanties moindres lorsque le compromis de 

vente ou la promesse de vente sur le bien objet du crédit sont signés et que les conditions suspensives 

bénéficiant à l’acheteur de ce bien sont levées. Dans ce cas, la banque peut ne prendre qu’une simple 

promesse d’affectation hypothécaire (PAH) sur le bien à vendre. 

 

Si la qualité du dossier le justifie, la banque peut accorder un prêt sans garantie, à condition que l’ensemble 

des prêts octroyés sans garantie à un même client ne dépasse pas le plafond fixé par les conditions d’octroi. 

 

La Banque Postale peut accepter, si la qualité du dossier le justifie, la caution d’une personne physique à 

titre de garantie principale, dans les limites fixées dans les conditions d’octroi. 

 

La valeur de réalisation des sûretés immobilières fait l’objet d’une revue trimestrielle sur la base de la mise 

à jour des indices notariés. 
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Les organismes/collatéraux auxquels La Banque Postale a recours sont : 

 

 Agency Code Long Term 

Rating 

Short Term 

Rating 

Échelon de 

qualité de 

crédit 

Crédit Logement MOODY’S Aa3  1 

Fonds de Garantie à l'Accession Sociale 

(FGAS) 

 
NR NR NR 

CNP Assurances Standard and 

Poor’s 
A  2 

Régie Autonome des Transports Parisiens MOODY’S Aa1  1 

Standard and 

Poor’s 
AA+  1 

SNCF Mobilités MOODY’S Aa3 P-1 1 

Standard and 

Poor’s 
AA- A-1+ 1 

 

Pour l’atténuation du risque de crédit à la consommation : 

 

Les prêts à la consommation sont quant à eux accordés sans garantie ou collatéral. 

 

Technique d’atténuation du risque au titre de ses activités de banque commerciale sur le marché des 

personnes morales 

 

En matière de prise de garantie et de technique d’atténuation du Risque de Crédit aux personnes morales, 

La Banque Postale s’appuie sur les principes suivants : 

• les garanties sont des « atténuateurs du risque de crédit » ; leur rôle est de limiter la perte de la banque 

en cas de défaut de l’emprunteur (LGD) ; 

• tout engagement doit être couvert par une garantie sauf dispositions contraires prévues par les 

dispositifs de maîtrise des risques ; 

• les garanties prises doivent respecter les dispositifs de maîtrise des risques : être valides au plan 

juridique et gérées par les entités opérationnelles ; 

• dans la mesure du possible, les sûretés doivent être éligibles sur le plan prudentiel. Ce n’est cependant 

pas une obligation. En effet certaines garanties ne conduisent pas à une réduction des exigences de 

fonds propres mais permettent de sécuriser l’opération pour le préteur. 

 

Technique d’atténuation du risque au titre de ses activités de marché 

 

En matière de technique d’atténuation du Risque de Crédit au titre des activités de marchés, la norme du 

groupe La Banque Postale prévoit la prise en compte des collatéraux des opérations de pensions livrées en 

tant que sûretés dès lors que l’ensemble des critères d’éligibilité suivants sont respectés :  

• Actif suffisamment liquide et répertorié dans la liste d’actifs de la CRR (art. 194.3) 

• Droit à liquider (art. 194.4) 

• Correspondance entre échelon de qualité de crédit (CQS) et les évaluations de l’organisme externe (art. 

197.1) 
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Dans l’attente de la publication de l’EBA sur les critères de « liquidité suffisante » et de « stabilité des prix », 

le groupe La Banque Postale s’est doté de critères internes d’éligibilité en tant que sûreté d’une opération 

de pensions livrées. 

 

Un Comité TARC trimestriel est en charge de valider l’éligibilité des collatéraux au regard de la 

réglementation et de sa déclinaison dans la norme du groupe La Banque Postale. Le comité vérifie la bonne 

prise en compte des critères d’éligibilité, notamment pour les caractéristiques minimales de qualité des 

collatéraux reçus, et les critères de liquidité et de stabilité de prix. Ce Comité est présidé par le Directeur 

des Risques Groupe de La Banque Postale. 
  
 

4.4.5.2 Informations quantitatives sur les techniques d’atténuation du risque de crédit  
 
Techniques d'ARC - Vue d'ensemble   

      

(en millions d'euros) 

Expositions non 
garanties - 

Valeur 
comptable  

Expositions 
garanties- 

Valeur 
comptable  

Expositions 
garanties par 
des suretés  

Expositions 
garanties par 
des garanties 

financières  

Expositions 
garanties par 

des dérivés de 
crédit  

Total prêts 131 486 38 396 17 412 226 - 

Total titres de créance  51 677 2 530 181 749 - 

Expositions totales  183 163 40 926 17 593 975 - 

Dont en défaut  387 341 226 - - 

 
Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets des mesures d’ARC  

       

 Expositions pré-FCEC et ARC 
Expositions post-FCEC et 

ARC 
APR et densité d’APR 

(en millions d'euros) 

Montant 
figurant au 

bilan 

Montant 
hors bilan 

Montant 
figurant au 

bilan 

Montant 
hors bilan 

APR 
Densité 
d’APR 

Catégories d’expositions 

Administrations centrales ou banques centrales 113 013 833 118 673 669 2 0,0% 

Administrations régionales ou locales 3 489 4 163 4 856 2 057 1 371 19,8% 

Entités du secteur public 335 99 335 65 103 25,8% 

Banques multilatérales de développement 178 - 178 - - - 

Organisations internationales - 0 - 0 - - 

Établissements 
8 605 2 576 38 613 2 154 9 942 24,4% 

Entreprises 13 991 6 199 14 476 3 886 13 869 75,5% 

Clientèle de détail 47 493 8 905 13 406 1 690 11 165 74,0% 

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien 
immobilier 

18 518 181 18 736 183 7 709 40,7% 

Expositions en défaut 958 50 616 35 737 113,3% 

Expositions présentant un risque particulièrement élevé 622 307 586 306 1 337 150,0% 

Obligations garanties 2 945 - 2 943 - 294 10,0% 

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une 
évaluation de crédit à court terme 

- - - - - - 

Titres d’organismes de placement collectif 506 27 475 27 501 100,0% 

Actions 4 663 43 4 352 43 4 828 109,8% 

Autres éléments 3 958 - 3 439 - 2 758 80,2% 

Total 219 273 23 384 221 684 11 113 54 618 24% 

 
Au 30 juin 2018, la pondération moyenne du portefeuille de crédit de La Banque Postale s’établit à 24% en 
méthode Standard, reflétant ainsi le niveau de risque très modéré de son portefeuille, composé pour une 
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large part d’expositions Souveraines disposant de la pondération préférentielle à 0% (CRR art 114-4), 
d’expositions bancaires disposant de bons niveaux de notation ou encore de Crédits Immobiliers 
cautionnés par des organismes comme Crédit Logement, disposant également d’une bonne qualité de 
crédit.  
 
Il convient toutefois de mentionner la part croissante des expositions sur Entreprises, en raison du fort 
développement de la Banque sur ce marché. Ces expositions reçoivent des pondérations moins favorables 
en approche standard, à notation équivalente.  
  
 

4.4.6 Recours aux organismes d’évaluation externe de crédit (OEEC) 

La Banque Postale fait appel, dans le cadre de ses activités de crédit à la clientèle Personnes morales, à des 
organismes externes de notation. Cinq organismes externes ont été retenus par La Banque Postale pour 
déterminer la notation externe retenue pour les contreparties : Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, DBRS et 
FIBEN...  
Les cinq agences de notation sont consultées afin de déterminer l’échelon de qualité de crédit applicable à 
la contrepartie. Conformément à la réglementation en vigueur, l’échelon retenu pour l’évaluation du risque 
de crédit, correspond à la deuxième note la plus défavorable en cas de non consensus entre les cinq 
agences. 
Les tables de correspondance prudentielle de l’EBA sont appliquées afin de déterminer les pondérations 
pour risque de crédit dans le cadre de la méthode standard d’évaluation des actifs pondérés du risque 
  
 

4.4.7 Risque de contrepartie 

  
 
4.4.7.1 Définition et cadre de gestion 
Le risque de crédit de contrepartie naît principalement des opérations sur instruments financiers à terme. 
L’exposition est mesurée par la méthode de la valeur présente.  
Le risque de contrepartie est généré par tous les produits dérivés détenus dans les portefeuilles bancaires 
ou de négociation de La Banque Postale. Ce risque est systématiquement calculé lorsque la BFI (Banque de 
Financement et d’Investissement) conclut un contrat de dérivé, de type ISDA (International Swaps and 
Derivatives Association) ou FBF (Fédération Bancaire Française), avec un tiers. Le périmètre de types de 
valeurs, tels que définis actuellement, générant du risque de contrepartie est le suivant :  
• Dérivés de crédit,  
• Contrats à terme (forwards),  
• Change à terme (FX forwards),  
• Options,  
• Echanges (swaps).  
Ce risque est limité par le fait que ces opérations ont lieu principalement avec des institutions financières 
de premier plan et qu’elles sont systématiquement réalisées dans le cadre de conventions prévoyant la 
mise en place d’accords de compensation avec appels de marge réguliers. Par ailleurs, les instruments 
utilisés sont principalement des swaps de taux « plain vanilla ». 
 
Le risque de contrepartie est également généré par toutes les positions de prêts / emprunts de titres (ou 
assimilés) détenues dans les portefeuilles de LBP, à savoir : 
• Les pensions livrées (repo et reverse repo pour, respectivement, la mise en pension et la prise en 

pension de titres), qui ont généralement comme sous-jacent des obligations, et peuvent être couverts 
par des contrats de type GMRA (Global Master Repurchase Agreement) ou FBF (Fédération Bancaire 
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Française). La patte principale (i.e. négociée à l’initiation de la transaction) de ces contrats est la patte 
cash. La ou les patte(s) titres constituent donc le collatéral de ces opérations ;  

Les risques résiduels sont soumis à une limite et font l’objet d’un suivi périodique par la Direction des 
Risques de Crédit Entreprises, Secteur Public et Institutions. 
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4.4.7.2 Exposition au risque de contrepartie 
 
Analyse de l’exposition au Risque de crédit de contrepartie par approche    

        

(en millions d'euros) 
Montants 
notionnels 

Coût de 
remplacement

/valeur de 
marché 

courante 

Exposition de 
crédit 

potentielle et 
future 

Exposition 
positive 

anticipée 
effective  

Multiplicateur 

Valeur 
exposée au 
risque  post 

ARC 

Apr 

Méthode utilisant les prix du 
marché 

- 5 473 730 - - 3 978 1 828 

Exposition initiale - - - - - - - 

Approche standard - - - - - - - 

MMI (pour les dérivés et SFT) - - - - - - - 

Dont opérations de financement 
sur titres 

- - - - - 3 387 1 606 

Dont dérivés et opérations à 
règlement différé 

- - - - - 591 222 

Dont découlantd’une convention 
de compensation multiproduits 

- - - - - 578 1 828 

Méthode simple fondée sur les 
sûretés financières (pour les SFT) 

- - - - - - - 

Méthode générale fondée sur les 
sûretés financières (pour les SFT) 

- - - - - 3 978 1 828 

VaR pour les SFT - - - - - - - 

Total - - - - - - 1 828 
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Expositions sur des contreparties centrales           
               
 Catégories 

d’expositions 
Pondération 

Total Dont non 
notées (en millions d'euros) 0% 2% 4% 10% 20% 50% 70% 75% 100% 150% Autres 

Administrations centrales ou 
banques centrales - - - - - - - - - - - - - - 

Administrations régionales ou 
locales 

- - - - - 4 - - - - - - 4 - 

Entités du secteur public - - - - - - - - - - - - - - 

Banques multilatérales de 
développement - - - - - - - - - - - - - - 

Organisations internationales - - - - - - - - - - - - - - 
Établissements - - 369 - - 175 3 293 - - 2 - - 3 839 - 
Entreprises - - - - - - 13 - - 106 7 - 126 - 
Clientèle de détail - - - - - - - - - - - - - - 

Établissements et entreprises faisant 
l’objet d’une évaluation de crédit à 
court terme 

- - - - - - - - - - - - - - 

  Autres éléments - - - - - - - - - - 9 - 9 - 

Total - - 369 - - 178 3 306 - - 108 16 - 3 978 - 

 
Prudentiellement, les contreparties centrales sont assimilées à des établissements.
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Expositions sur des contreparties centrales   

   

(en millions d'euros) 

Valeur 
exposée au 
risque post-

ARC 

APR 

 Expositions aux QCCP (total) - 10 

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales éligibles (à l’exclusion des marges initiales et 
des contributions aux fonds de défaillance); dont 

369 7 

(i) Instruments dérivés de gré à gré 126 3 

(ii) Dérivés cotés 
 

- - 

(iii) SFT 243 5 

(iv) Ensembles de compensation dans lesquels la compensation multiproduits a été approuvée 126 3 

Marge initiale ségrégée 
 

243 - 

Marge initiale non ségrégée - - 

 
Contributions au fonds de défaillance préfinancées 
 

18 2 

Méthode alternative de calcul de l’exigence de fonds propres pour les expositions - - 

Expositions aux non-QCCP (total) - 8 

Expositions pour les opérations auprès de contreparties centrales non éligibles (à l’exclusion des marges initiales 
et des contributions aux fonds de défaillance); dont 

- - 

(i) Instruments dérivés de gré à gré - - 

(ii) Dérivés cotés 8 8 

(iii) SFT - - 

(iv) Ensembles de compensation dans lesquels la compensation multiproduits a été approuvée - - 

Marge initiale ségrégée - - 

Marge initiale non ségrégée - - 

Contributions au fonds de défaillance préfinancées - - 

Contributions au fonds de défaillance non financées - - 

 
Incidences des compensations et sûretés détenues sur les valeurs exposées   

      

(en millions d'euros) 

Juste valeur 
brute positive 

ou valeur 
comptable 

nette 

Bénéfices de la 
compensation 

Exposition de 
crédit courante 

après 
compensation 

Sûretés 
détenues 

Expositions de 
crédit nettes 

Dérivés 1 793 377 1 545 919 625 

SFT 2 375 1 574 4 165 760 3 405 

Compensations multiproduits - - - - - 

Total 4 169 1 951 5 710 1 680 4 030 

 
       

       

 Sûretés utilisées dans des contrats dérivés Sûretés utilisées dans des SFT 

 Juste valeur des sûretés reçues Juste valeur des sûretés données Juste valeur des 
sûretés reçues 

Juste valeur des 
sûretés données (en millions d'euros) Ségrégées Non ségrégées Ségrégées Non ségrégées 

… 801 - 379 - 23 059 21 284 

Total 801 - 379 - 23 059 21 284 
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Expositions sur dérivés de crédit    

    

 Couvertures fondées sur des 
dérivés de crédit Autres dérivés 

de crédit (en millions d'euros) Protections 
achetées 

Protections 
vendues 

Montants notionnels 

CDS à signature unique - 2316 - 

CDS indiciels - - - 

Contrats d’échange sur rendement global - - - 

Options de crédit - - - 

Autres dérivés de crédit - - - 

Total montants notionnels - 2316 - 

Justes valeurs - 24 - 

Juste valeur positive (actif) - 24 - 

Juste valeur négative (passif) - - - 
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4.5 Risques financiers 

Les risques financiers sont présentés dans cette section en deux parties : 
� d’une part, les risques financiers globaux, recouvrant le risque de taux relatif aux activités 

d’intermédiation bancaires (portefeuille bancaire),  complété par les risques de liquidité et de 
change portant sur l’ensemble des activités sur le périmètre consolidé de La Banque Postale ; 

• d’autre part, le risque de marché relatif aux positions de négociation, composées de titres 
négociables et de contrats dérivés avec intention de négociation, ainsi que le risque portant sur la 
valeur des expositions mesurées à la juste valeur par le résultat ou les capitaux propres ; 

 
Le risque de marché au sens de la réglementation prudentielle correspond exclusivement aux opérations 
relevant d’une intention de négociation, c’est-à-dire à une partie seulement du risque de marché tel que 
défini dans le second alinéa ci-dessus. Il contient notamment une charge en fonds propres relative au 
risque de change, bien que les modalités de gestion de celui-ci soient abordés d’une manière générale sur 
le périmètre consolidé en 4.5.1 

  

 

4.5.1 Les risques structurels de taux du portefeuille bancaire, de liquidité, et de 
change 

  
 

4.5.1.1 Gouvernance 
Le Comité ALM (Asset and Liability Management), principal organe de décision en matière de gestion 
financière de la banque, est un comité du Directoire, présidé par le Directeur financier. 
Le comité ALM a pour principales missions : 
• présentation du tableau de suivi des seuils et limites ALM aux dirigeants 
• l’examen périodique des modélisations des produits clientèle et la validation formelle des hypothèses 

associées après revue préalable par la DRG 
• l’examen annuel par le comité de l’enveloppe globale de cash allouées à la BFI1 
• la fixation de la stratégie en taux et liquidité, sous contrainte du respect de la cohérence des politiques 

financières et commerciales du Groupe en termes de capacité de financement et de respect des 
indicateurs 

• le suivi et pilotage des indicateurs de risque de taux, de liquidité et de change et l’anticipation de leur 
évolution à venir compte tenu des orientations de la politique commerciale et de l’observation du 
comportement des clients ; 

• la validation du dispositif relatif aux taux de cession interne ; 
• le suivi et pilotage de la sensibilité des marges futures ; 
• la fixation des seuils d’alerte en taux, liquidité et change dans les limites imposées par le dispositif 

d’appétit au risque proposé par le CPRG et validé par l’organe de direction ; 
• le suivi de mise en conformité des processus de la banque aux exigences ILAAP et IRRBB ; 
• la décision des politiques de placement en actifs financiers, et d’émission ; 
• la décision des politiques de couverture du risque de taux à mettre en œuvre. 
 
Ces missions s’entendent pour l’entité sociale Banque Postale mais également pour les filiales via leurs 
impacts sur les comptes consolidés et la définition de la politique ALM les concernant. 
Au minimum une fois par an, les indicateurs des principales filiales du Groupe sont présentés en détail au 
Comité ALM Groupe.  
En tant que de besoin, le Comité ALM Groupe peut solliciter les responsables de la gestion financière de 
filiales à venir présenter leurs positions et politique de gestion des risques ALM. 
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A défaut, le comité ALM Groupe examine au moins trimestriellement le tableau de bord des indicateurs des 
filiales en taux et liquidité et le cas échéant la politique d’investissement de ces entités. 
Pour les filiales sociétés d’assurance, il est demandé un reporting des métriques de taux et de liquidité 
homogène à celle des filiales bancaires, ainsi qu’un éclairage ponctuel sur les métriques propres à la 
gouvernance. 
 
Comité de gestion opérationnelle du bilan (COGOB) 
Il s’agit d’un sous-comité du Comité ALM, en charge de la déclinaison opérationnelle des décisions du 
Comité ALM pour le portefeuille ALM et la trésorerie. 
Il organise l’interface entre l’ALM, la trésorerie et les pôles mandatés pour procéder aux opérations de 
couverture en taux et liquidité. 
 
Comité de Pilotage des Risques Groupe (CPRG) 
Il valide les principes et les limites de gestion des risques. Il valide le dispositif de maîtrise des risques ALM, 
en particulier les limites applicables à l’ALM. Il autorise et valide les instruments utilisés pour la gestion 
financière (ALM, salle des marchés), via le Comité nouvel instrument (sous-comité du CPRG, voir risques de 
marché). 
 
Comités des Risques Financiers (CORALM et CORM) 
Ce sont des sous-comités du Comité de Pilotage des Risques Groupe. Le CPRG leur délègue le pilotage du 
dispositif de maîtrise des risques financiers dans ses aspects techniques. 
Ils ont pour mission de : 
• revoir les limites et les expositions des portefeuilles, notamment dans la perspective des revues 

périodiques du CPRG ; 
• réaliser les méthodologies de calcul d’exposition, y compris dans leur implémentation ; 
• valider les plans d’action découlant des anomalies constatées. 
 
Comité de validation des modèles (CVM) 
Ce Comité est en charge de la validation des modèles du Groupe LBP (La Banque Postale), et inclut les 
modèles d’ALM dans sa cartographie et sa feuille de route. 
Comité capital management (CCM) 
Le comité capital management suit les sujets relatifs au pilotage des fonds propres, aux risques pondérés 
des actifs et aux indicateurs associés. À ce titre, il définit les objectifs en matière de capital management 
(ratio, cibles…) : 
• il examine la trajectoire des fonds propres ; 
• il définit les plans d’actions relatifs au haut de bilan (émissions de titres, demande d’augmentation de 

capital, arbitrage / orientation métiers…), qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les risques de 
taux, de liquidité et de change de La Banque Postale. 

  
 

4.5.1.2 Risque de taux du portefeuille bancaire 
Le risque de taux représente l’éventualité de voir les marges futures ou la valeur économique de la banque 
affectées par les fluctuations des taux d’intérêt. La gestion du risque de taux comprend la gestion de la 
sensibilité de la marge nette d’intérêt (MNI). 
Ce risque est suivi via des indicateurs de sensibilité des marges futures et de la Valeur Économique aux taux 
d’intérêts ainsi que via des scénarios permettant d’évaluer la capacité de l’établissement à résister à des 
chocs exogènes. 
Les mouvements de taux envisagés affectent aussi bien les flux incertains des produits financiers que les 
résultats des opérations de la banque de détail, via les modèles comportementaux, en particulier les 
options implicites dont disposent les clients. 
La supervision du risque de taux relève du Comité ALM qui suit les indicateurs, anticipe leur évolution en 
fonction des orientations de la politique commerciale et de l’observation des comportements des clients. 
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Les indicateurs de risque de taux sont également revus en CPRG. La fréquence de revue des risques de taux 
et liquidité est essentiellement mensuelle. 
Objectifs 
Le risque de taux est piloté de manière à couvrir la sensibilité de la marge nette d’intérêt future de la 
banque sous contrainte du respect des indicateurs de sensibilité de la valeur. Ce pilotage est réalisé en 
dynamique, sur la base du plan d’affaires, au travers de la mise en place de dérivés de taux (couvertures) 
ou d’inflexion de la politique commerciale. 
Le bilan comporte des optionalités implicites et explicites, conduisant à une non-linéarité de la valeur 
économique en fonction des taux. Dans cette perspective, l’ALM propose un rééquilibrage régulier des 
positions structurelles au travers d’instruments de marché. 
Périmètre 
Les risques de taux significatifs présents dans le banking book (portefeuille bancaire) sont identifiés et 
mesurés. Certains d’entre eux peuvent donner lieu à un dispositif de suivi spécifique. 
Le risque de taux est mesuré par maturité, par type d’index pour les produits dépendant de taux variable 
ou révisable (Euribor, Inflation, Eonia, etc.) en tenant compte de conventions d’écoulement probables, 
elles-mêmes fonctions des situations de marché. Il recouvre plusieurs facteurs de risque : 
• risque de fixation lié à des différences entre les nouvelles prises de taux à l’actif et au passif (selon 
les références et les maturités) ; 
• risque de courbe, lié au risque de fixation : généré par les variations de la courbe des taux 
(translation, rotation, etc.) ; 
• risques de base : lié à la multiplicité des références de taux utilisées et induisant des risques du fait 
de la corrélation imparfaite entre les références ; 
• risques optionnels (contractuel ou comportemental) ; 
• risques induits par les positions exposées au taux réel / à l’inflation. 
Dans ce cadre, la variation de marge nette d’intérêt est mesurée en fonction de plusieurs scénarios de taux. 
Le risque de taux d’intérêt présent dans le bilan est simulé de manière dynamique, en tenant compte des 
variations futures d’encours (remboursements anticipés, productions nouvelles, etc.) conformément aux 
modèles comportementaux développés et au plan d’affaires. 
Les opérations des portefeuilles obligataires de gestion déléguée ne rentrent pas dans le risque de taux 
global, leur risque étant suivi et encadré par les limites propres à chaque portefeuille. Ces portefeuilles 
relevant de la salle des marchés sont encadrés par des limites de type risques de marché. 
Mesure du risque de taux d’intérêt global 
Conventions et modèles 
Les méthodologies d’évaluation d’impasse et de sensibilité de taux sont déterminées en fonction des types 
d’actifs (ou passifs) composant le bilan : 
• encours échéancés (écoulement contractuel corrigé ou non par un modèle) ; 
• encours non échéancés (écoulement conventionnel) ; 
• hors bilan (engagement et garanties de liquidité). 
Les opérations sans échéance contractuelle (dont les dépôts et livrets de la clientèle) sont intégrées 
conformément aux conventions d’écoulement validées par le Comité ALM et par la Direction des Risques 
Groupe. 
Les opérations hors bilan sont intégrées en prenant en compte des hypothèses de tirage. 
Le gap de taux 
Pour une devise donnée, le gap de taux nominal est calculé pour les opérations à taux fixe et les opérations 
à taux variable et révisable jusqu’à leur prochaine date de révision ou fixation. Le gap de taux nominal ne 
prend pas en compte les tombées d’intérêts. 
Le gap de taux est la différence entre les montants moyens des actifs à taux fixe et les montants moyens 
des passifs à taux fixe incluant les effets des éléments de hors-bilan (les swaps et les amortissements des 
soultes) par maturité. 
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Gap de taux par plot de maturité (en millions d’euros) au 30.06.2018 
(Montant négatif = Excédent d’emplois à taux fixe) 
Impasses moyennes 
spot (en M€) 

0 à 1 an 1 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 

Emplois  (93 803)  (63 963)  (30 549)  (3 989) 

Ressources 10 6444  79 198  32 097  1 110  

Hors-Bilan  (13 649)  (12 807)  (2 405)  (196) 

Gap de taux 
30/06/2018 

 (1 007) 2 428   (856)  (3 076) 

Gap de taux 
31/12/2017 

 (6 557) 486   (1 790)   (3 259) 

Écarts 5 550  1 942 934 183 
 
La baisse de la position de transformation est due au retour des encours centralisés (LA, LDDS et LEP) 
d’environ 2,3 Mds € à compter d’avril 2018 ainsi qu’à la modification des modèles indexés Livret A pour 
prendre en compte le gel du taux livret A sur 2 ans.  
La sensibilité de la valeur des fonds propres (EVE - Economic Value of Equity) 
Elle correspond à la variation défavorable de la valeur consécutive à un choc instantané de ±2 %, rapporté 
aux fonds propres prudentiels de la banque. Celle-ci est calculée de manière statique à partir des 
échéanciers contractuels des éléments de bilan en stock. 
Depuis janvier 2016, ce calcul est encadré par les Guidelines de l’EBA publiées en mai 2015. 
Sensibilité de l’EVE par niveau de choc parallèle des taux (en millions d’euros) au 30.06.2018 

 (200) 200 

Sensi EVE (en M€) au 30.06.2018 (1 228) (773) 

Sensi EVE / FP au 30.06.2018 -10,62% -6,69% 

Sensi EVE (en M€) au 31.12.2017 (1 448) (1 554) 

Sensi EVE / FP au 31.12.2017 - 12,22 % - 13,12 % 

 
La révision du modèle de remboursements anticipés conduit à une baisse de la sensibilité des positions 
taux fixes. Cette baisse est en partie compensée par le retour des encours centralisés ainsi que la 
modification des modèles indexés Livret A.  
L’exposition à un choc de +/- 200 bps est désormais de -10.6 % des fonds propres. À noter que la limite 
réglementaire est de - 20 % pour un choc de +/- 200 bps. 

La sensibilité de la Marge Nette d’Intérêts (MNI) 

La sensibilité de la Marge Nette d’Intérêts se définit comme étant la différence de MNI entre un scénario de 
taux modifié par rapport à un scénario de taux de référence. 
Cette sensibilité de la MNI se calcule pour chaque scenario de taux en prenant en compte les modèles 
comportementaux dépendants des taux, et en maintenant les niveaux de nouvelle production et collecte 
des activités commerciales, et les hypothèses relatives aux opérations financières équivalentes au scénario 
de référence. 
Seuls les modèles comportementaux réagissent au scénario de choc. Leurs impacts en encours modifient le 
niveau de financement à court terme. 
Liste des différents scénarios de taux avec choc instantané par rapport à la courbe de référence. 
• parallèle + 1 % (translation + 1) ; 
• parallèle - 1 % (translation - 1) ; 
• choc de + 0,5 % sur toutes les courbes et sur les taux inférieurs ou égaux à 1 ans et - 0,5 % sur toutes les 

courbes et sur les taux supérieurs à 1 an. (scénario dit d’aplatissement) ; 
• choc de - 0,5 % sur toutes les courbes et sur les taux inférieurs ou égaux à 1 ans et + 0,5 % sur toutes les 

courbes et sur les taux supérieurs à 1 an (scénario dit de pentification). 
À noter qu’un taux plancher de - 1 % est appliqué dans le cadre des calculs de MNI. 
Sensibilité de la MNI à 1 an / Scénario (en millions d’euros) au 30.06.2018 
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 30.06.2018 31.12.2017 

Translation + 1 126 85 

Translation – 1 -127 -87 

Pentification 24 31 

Aplatissement -24 -38 

 
Le scénario le plus défavorable à 1 an pour La Banque Postale est un choc de - 100 bps avec une perte de 
MNI de 127 millions d’euros pour une MNI prévisionnelle de 2,3 milliards d’euros soit 5,5%. Cette 
augmentation de l’exposition à la baisse des taux est due à  la stabilisation du taux livret A pendant 2 ans. 
D’autres scénarios (hausse des taux courts, quasi-déflation ou taux constants) sont également réalisés. 

4.5.1.3 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est défini, par l’arrêté du 3 novembre 2014, comme le risque pour l’entreprise 
assujettie de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une 
position en raison de la situation du marché (risque systémique) ou de facteurs idiosyncratiques (risque de 
signature propre), dans un délai déterminé et à un coût raisonnable. 
Deux types de pilotage sont concernés : la gestion de la liquidité courante de la banque permettant de 
minimiser le coût de gestion dans des limites raisonnables de risque d’une part, et la gestion de la liquidité 
de la banque en cas de stress important d’autre part. 
 
La Banque Postale dispose d'une forte position de liquidité assise sur : 

• un montant de dépôts clients supérieur à celui des prêts clients. La Banque Postale dispose d'une 
base de dépôts très importante et diversifiée (supérieure à 160 milliards d’€), principalement 
composée de dépôts d’une clientèle de particuliers français ;  

• Un important portefeuille HQLA (High Quality Liquidity Assets) La Banque Postale a historiquement 
investi une part significative de son bilan en titres souverains, en raison de son activité historique 
de recueil de dépôts, alors que les activités de crédits clientèles ne se sont développées que depuis 
2006. Ce portefeuille contient exclusivement des actifs liquides et de haute qualité en accord avec 
les dispositions du Règlement délégué (UE) N°2015/61, ce qui permet d’élever son ratio de liquidité 
à court terme au-dessus de 135% et en moyenne autour de 150% ; 

• un accès avéré aux financements de marchés de capitaux. 
 
Les ressources issues de la clientèle étant pour la plupart sans échéance et exigibles à tout moment 
(dépôts, livrets), leur écoulement est modélisé afin d’en déterminer le profil dans le temps. La Banque 
Postale a retenu une approche conservatrice sur ses évaluations de liquidité, et elle a adopté des 
hypothèses très prudentes sur ces écoulements. Sont donc ainsi retenus pour les ressources, des majorants 
de la volatilité des encours et des minorants de leur duration en liquidité. 
 
Pilotage du risque de liquidité 

La responsabilité du pilotage du risque de liquidité incombe au Comité ALM dans le respect des principes et 
limites validés par le Comité de Pilotage des Risques Groupe. Cette responsabilité est en partie déléguée au 
COGOB et aux pôles de trésorerie et financement long terme de la salle des marchés pour le risque de 
liquidité tactique lié à la gestion de la trésorerie de la Banque. 
Opérationnellement, La Banque Postale a mis en place un dispositif d’évaluation interne de la liquidité, ou 
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), qui regroupe l’ensemble des dispositifs de limites, 
d’évaluation, de suivi, de reporting et de pilotage de sa liquidité. Ces dispositifs comprennent notamment : 

• un dispositif de guidelines et limites, 

• un plan de financement  qui assure ex ante l'équilibre de la position de funding de la banque dans 
l’univers de planification budgétaire de La Banque Postale 

• le maintien et le suivi des évolutions d’un coussin de titres liquides non grevés de haute qualité 
ainsi que des montants remis à la facilité de dépôt de la banque centrale 
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• le dispositif du Plan de Financement d’Urgence (PFU), qui a pour buts principaux (cf. infra) : 
o de définir des seuils d’alerte permettant de détecter de manière précoce des tensions sur 

la liquidité, qu’elle soit idiosyncratique (spécifique à La Banque) ou systémique,  
o d’identifier l’ensemble des capacités disponibles pour générer de la liquidité (réserves de 

liquidité et capacités de financement),  
o de mobiliser une gouvernance visant à gérer avec la rapidité nécessaire l’éventualité d’une 

crise,  

• ainsi qu’un dispositif de stress test visant à mesurer les marges de manœuvre de La Banque Postale 
dans des contextes de tensions historiquement élevées sur la liquidité de la Banque.  

 
Les instances de la Banque (Comité des risques du Conseil de Surveillance) ont approuvé en avril 2018 
l'ensemble du dispositif ILAAP. 
 
Les systèmes de déclaration prudentielle des risques de liquidité couvrent l'ensemble du périmètre de 
consolidation prudentielle. Néanmoins, certaines des limites et indicateurs utilisés en gestion font 
référence à des  unités sociales du groupe, notamment La Banque Postale, entité la plus importante du 
groupe  
 
Mesure du risque de liquidité 

 
Suivi de la liquidité à court terme 
Ce dispositif s’appuie sur : 

• Des ratios et reportings de liquidité réglementaire ; 

• Le ratio de liquidité court-terme LCR (Liquidity Coverage Ratio)  

• Le ratio relatif au financement stable NSFR (Net Stable Funding Ratio). 
 
Le LCR est un ratio mensuel de liquidité à court terme qui mesure la capacité de la banque à résister 
pendant 30 jours à une dégradation sévère de sa situation dans un contexte de choc systémique. 
En cible, le LCR doit être supérieur à 100 % limite respectée par La Banque Postale dont le LCR atteint le 
niveau de 153% à fin juin 2018.  
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. 
 
SYNTHESE LCR EBA au 30.06.2018 
Composante juin-18 déc-17 

Coussin d’actifs liquides 24 287 25 138 

Sorties de trésorerie -22 846 -23 646 

Entrées de trésorerie 6 934 7 677 

Sorties nettes de trésorerie -15 912 -15 969 

Shortfall 8 375 9 169 

LCR 153% 157% 

Ratio entrées/sorties 30% 32% 

 

Le LCR fait également partie des contraintes à respecter dans le cadre des projections de liquidité 
dynamique. 
Dans le cadre de l’ILAAP, plusieurs stress sur le ratio LCR ont été développés. 
Un calcul du LCR est produit quotidiennement. 
La concentration, le coût et la structure du refinancement, la concentration du coussin d’actifs, sont 
évalués régulièrement et font l’objet de reportings réglementaires (ALMM) accompagnant la publication du 
LCR. 
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Le NSFR correspond au montant du financement stable disponible rapporté à celui du financement stable 
exigé. Ce ratio devrait, en permanence, être au moins égal à 100 %. Le « financement stable disponible » 
(Available Stable Funding) désigne la part des ressources qui ne sont pas exigibles à l’horizon temporel 
pertinent, ici 1an dans le cadre du NSFR. Le montant du « financement stable exigé » (Required Stable 
Funding) d’un établissement est fonction des caractéristiques de liquidité et de la durée résiduelle des 
actifs (et positions de hors-bilan) détenus. 
À ce jour, et dans le cadre des exercices réglementaires de liquidité réalisés pour la BCE, le ratio NSFR est 
supérieur à 100 %. 
 
Le dispositif s’appuie également sur : 

• des outils permettant à la Trésorerie de suivre les positions infra-journalières en temps réel ; 

• un calcul quotidien du gap de liquidité de la Trésorerie ; 

• des indicateurs avancés de crise de liquidité suivis chaque semaine et définis dans le plan de 
financement d’urgence de la Banque ; 

• des tests d’accès au marché biannuels permettant de vérifier l’accès au marché en différentes 
devises. 

  
 
Suivi de la liquidité à long terme 
La Banque évalue son niveau de liquidité long terme par un gap de liquidité. Celui-ci comporte les 
projections de gaps statiques par échéance et des limites définies sur les horizons de 1, 3 et 5 ans. Les 
hypothèses prises en compte correspondent à une approche stressée, résultant en une vision conservatrice 
de la position de liquidité du Groupe. 
Les méthodologies d’évaluation d’impasse de liquidité sont déterminées en fonction des types d’actif (ou 
passifs) composant le bilan : 
• encours échéancés (écoulement contractuel corrigé ou non par un modèle) ; 
• encours non échéancés (écoulement conventionnel) ; 
• profil de liquidité des actifs cessibles ; 
• hors bilan (engagement et garanties de liquidité). 
Les opérations sans échéance contractuelle (dont les dépôts et livrets de la clientèle) sont intégrées 
conformément aux conventions d’écoulement validées par le Comité ALM et par la DRG. 
Les opérations hors bilan sont intégrées en prenant en compte des hypothèses de tirage. 
Le caractère cessible de certaines opérations peut le cas échéant être pris en compte. 
Gap de liquidité long terme (en millions d’euros) au 30.06.2018 

Impasses moyennes spot (en M€) 1 an 3 ans 5 ans 

Emplois -91 126 -68 206 -51 844 

Ressources 109 778 87 907 64 775 

Hors-Bilan -6 979 -5 120 -3 286 

Gap de liquidité 30.06.2018 11 673 14 581 9 646 

Gap de liquidité 31.12.2017 7 628 13 479 6 749 

Écarts 4 045 1 102 2 897 

 
La hausse du gap (excédent de ressource) sur le premier semestre 2018 est due à l’augmentation du passif 
clientèle. 
Les évaluations de liquidité « dynamiques » consistent à prendre en compte les hypothèses de production 
et de refinancement du budget et du plan moyen long terme de la banque. Ces hypothèses permettent de 
calculer un « bilan projeté », un plan de financement, une estimation future du LCR, un gap statique 

projeté. 
 
Plan de Financement d’Urgence (PFU) 
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Le Plan de Financement d’Urgence est destiné à être suivi par les instances de gouvernance (Comité ALM, 
COGOB, Comité de Pilotage des Risques Groupe) de la gestion financière et exécutés opérationnellement 
par la Direction des Opérations Financières. 
Le Plan de Financement d’Urgence (PFU) fait partie du processus d’évaluation interne de la liquidité que La 
Banque réalise de façon annuelle. Le PFU présente les indicateurs avancés retenus pour juger la santé des 
marchés (financiers ou bancaires) sur lesquels la liquidité de La Banque Postale est exposée. Ces indicateurs 
sont décomposés en deux grandes familles : 
• des indicateurs systémiques ; 
• des indicateurs idiosyncratiques. 
Pour chaque indicateur est défini un niveau de seuil (confort, vigilance ou alerte). 
Le Plan de Financement d’Urgence prévoit également des dispositifs à mettre en œuvre en cas de crise 
avérée qu’elle soit systémique ou idiosyncratique. Ce dispositif se présente principalement sous la forme 
d’un recensement des différentes sources de financements (ou liquidités) accessibles par La Banque 
Postale, en fonction des montants représentés et de la rapidité de mise en œuvre. Le PFU prévoit 
également une gouvernance précise au travers de comités, dans lesquels sont suivis les indicateurs 
avancés. Cette gouvernance a pour vocation d’assurer le management de La Banque de la surveillance 
accrue de son risque de liquidité. La présentation (en période normale) des indicateurs est réalisée au cours 
du COGOB. Enfin les indicateurs choisis ainsi que les dispositifs d’actions proposés sont testés sur les 
marchés afin de pouvoir apprécier la pertinence de ces derniers et la liquidité du marché. 
Le test de financement consiste à tester le marché en procédant à des emprunts à court terme. L’objectif 
de ce type de test est de vérifier régulièrement l’aptitude de la banque à se procurer rapidement des fonds 
sur les marchés pour s’assurer que les estimations sur la capacité de la Banque à emprunter restent valides. 
La fréquence envisagée pour ce genre de test est au minimum de deux fois par an. 
A fin juin la Banque Postale a testé avec succès sa capacité à se financer sur la partie euro.   
  
 
Réserve de liquidité 
Définition 
La réserve de liquidité a pour objectif de quantifier le montant de cash ainsi que la liquidité disponibles 
rapidement par la cession ou la mise en pension de titres afin de faire face à une crise de liquidité. 
La réserve de liquidité est composée : 
• du cash placé auprès de la banque centrale (hors réserves obligatoires) ; 
• des titres composant le coussin HQLA (High Quality Liquid Asset) constitué principalement de titres 

d’état, de covered bond, et de titres d’entreprises satisfaisant aux critères de liquidité prudentiels 
définis par la réglementation dans le cadre du calcul du LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour lesquels la 
valorisation des titres est affectée d’une décote conforme à la réglementation prudentielle ; 

• des autres titres mobilisables auprès de la BCE (principalement des titres bancaires) affectés de la 
décote BCE. 

Les crédits immobiliers d’excellente qualité, mobilisables par la Société de Financement de l’Habitat du 
Groupe par l’émission de Covered Bond, constitue également une source de liquidité importante (environ 
12,3 milliards de collatéral potentiel au 30.06.2018, en plus des autres sources de financement 
habituellement utilisées par la banque). 
Composition de la réserve de liquidité en titres (en millions d’euros) au 30.06.2018 

Réserve de liquidité (en M€) juin-18 

Cash et Banque Centrale 19 496 

Titres HQLA non grevés 4 791 

Autres titres éligibles BCE 9 964 

TOTAL RÉSERVE DE LIQUIDITÉ 34 251 
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Capacités d’accès au financement externe 
En plus du cadre de gestion prudente de la liquidité mis en œuvre par le Comité ALM et le Comité des 
risques, La Banque Postale est dotée de sources de financement diversifiées : 

• un programme de 20 milliards d’euros de Neu-CP (Negotiable EUropean Commercial Paper) le but 
étant de refinancer une partie des besoins de financement à court terme de La Banque Postale et 
de satisfaire la demande de la clientèle institutionnelle ; 

• un programme de 2 milliards d’euros de Neu-’EMTN dont le but est également de refinancer une 
partie des besoins de financement à court-moyen terme de La Banque Postale et de satisfaire la 
demande de la clientèle institutionnelle ; 

• un programme de 10 milliards d’euros d’EMTN, au format retail,  permettant d’émettre de la dette 
senior (vanille et structurée), senior non préféré et Tier 2. 

• un programme de 10 milliards d’euros d’EMTN pour l’émission d’Obligations de Financement de 
l’Habitat (OFH) via son véhicule de financement sécurisé mis en place en 2013, LBP Home-loan SFH, 
filiale de LBP SA; 

• un portefeuille de titres détenus jusqu’à l’échéance, principalement constitué d’obligations d’État, 
d’excellente qualité et rapidement mobilisables, qui constitue une source durable de titres éligibles 
permettant d’accéder aux opérations de refinancement BCE ou au marché des mises en pension ; 

• un accès au marché interbancaire. 
 
La Banque Postale a également accès à un véhicule de financement sécurisé via la Caisse de Financement 
Local (CAFFIL), auprès de qui elle effectue régulièrement des cessions des prêts originés à destination du 
Secteur Public Local.  
Ces véhicules de « financements sécurisés » constituent une source fiable de financement, comme en 
témoigne le fait que le marché des financements sécurisés a continué à fonctionner même durant la 
récente crise bancaire de 2011. 
  
 

4.5.1.4  Risque de change global 

 
Le risque de change, notamment lié aux activités de mandats internationaux et aux activités financières, 
reste très modéré malgré le démarrage d’activité en dollars de la Direction des Entreprises et du 
Développement des Territoires. 
 

En effet, le bilan de La Banque Postale est très largement géré en euro. Les activités de marché en devise 
de la trésorerie et des portefeuilles sont systématiquement couverts et convertis en euros au-delà d’une 
limite de position de change. 
 

Le risque de change résiduel provenant du résultat de ces opérations est converti au moins 
semestriellement, et sinon au-delà du seuil défini. 
 

L’activité en devises sur la banque de détail, qui concerne principalement les mandats internationaux est 
relativement réduite. 
 

Au 30 juin 2018, la position de change de La Banque Postale représente 203 millions d’euros, en grande 
partie sur le dollar US. 
  
 

4.5.2 Les risques de marché 

 

4.5.2.1 Organisation et gouvernance 
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La Direction des Risques Financiers 
 
Les Risques de Marchés couvrent les risques de pertes engendrées par des variations défavorables de 
paramètres (taux, changes, spreads, volatilités, etc.) sur la valeur des instruments financiers au bilan ou 
engagements portés par la banque. 
 
Au sein de la Direction des Risques Groupe, c’est à la Direction des Risques Financiers (DRF), et en 
particulier au département Risques de Marché, qu’incombe le contrôle des risques de marché. 
 
Afin d’assurer un suivi complet des risques de marchés, le périmètre de surveillance du Département des 
Risques de Marché est élargi à l’ensemble des opérations en juste valeur. La DRF définit un cadre de 
maîtrise des risques de marché dans le respect des principes d’organisation et de missions définis dans la « 
Charte Filière Risques Groupe » et la « Politique de Maîtrise des Risques ». Elle rend compte de son activité 
au Directeur des risques groupe et à différents comités, notamment le Comité de Pilotage des Risques 
Groupe (CPRG) et le Comité des risques. 
 
La DRF rend compte mensuellement au CPRG (Comité de Pilotage des Risques Groupe) du suivi des risques 
de marché. Elle informe le CPRG, des principales évolutions et faits marquants. Le CPRG est l’instance de 
validation des principales limites de marché et de drawdown. Une délégation est donnée au Directeur des 
risques groupe pour la gestion des limites déclinées au niveau des portefeuilles. Le CPRG délègue au Comité 
des Risques de Marché Financiers (CORMF) le pilotage du dispositif de maîtrise des risques financiers dans 
ses aspects techniques (voir partie 4.5.1 les risques structurels de taux, liquidité et change). 
 
Le Pôle Valorisation Analyse Résultat (VAR) 
 
Au sein de La Banque Postale, ce pôle est en charge de la valorisation indépendante des opérations de 
marché, des évaluations des agrégats de risque, ainsi que du premier niveau de contrôle des activités de 
marché. 
 
Le Pôle VAR a la responsabilité de la mise en place de l’architecture de valorisation et de calcul des risques. 
Ses travaux sont validés par la Direction des Risques. Elle assure des évaluations quotidiennes des risques 
et des résultats. Une mission primordiale de ce département est de s’assurer que les conditions de marché 
permettent la bonne valorisation des opérations. 
 
Des calculs de risques quotidiens sont effectués. Les facteurs de risque définis (au sein des principales 
classes d’actifs que sont les taux, le spread de crédit le change et les indices action) couvrent et évaluent le 
risque de décalage entre les opérations et leur couverture. 
 
Le suivi systématique des day-one profits (résultats des opérations du jour) importants est un autre 
indicateur de qualité des processus de résultat et risque.  
  
 

4.5.2.2 Les risques de marché dans le Groupe 
 
Les risques de marché concernent notamment tous les éléments de bilan et de hors-bilan valorisés à la 
juste valeur. Ceux-ci sont présents au sein de La Banque Postale ainsi que dans plusieurs filiales du Groupe 
à savoir : 

 
• dans les filiales d’assurances : 

• La Banque Postale Prévoyance, 
• La Banque Postale Assurances IARD, 
• La Banque Postale Assurance Santé ; 
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• dans les filiales de gestion d’actifs : 

• La Banque Postale Asset Management, 
• La Banque Postale Structured Asset Management (fusionnée dans la Banque Postale Asset 
Management en  2016) ; 
 

• dans les filiales bancaires : 
• BPE, 
• SOFIAP. 

 
Le département Risques de Marché de la Direction des Risques Financiers est en charge de la surveillance 
des risques de marché de la banque, et de la surveillances consolidée au niveau du Groupe. 
 

4.5.2.3 Mission de la Direction des Risques Financiers 
 

Au sein de la DRF, les missions affectées au département Risques de Marché s’organisent selon quatre axes 
principaux. 
 
Les limites et autorisations 
 

Les risques de perte sont encadrés par des limites d’engagement ou d’exposition, ainsi que par 
l’établissement d’une liste de produits financiers autorisés. La DRF est donc chargée : 
 

� d’instruire les demandes de limites globales et opérationnelles ; 
� d’instruire les demandes de nouveaux produits financiers ou d’investissements ; 
� d’assurer la surveillance du respect des limites ; 
� d’assurer la communication et la gestion des éventuels dépassements, notamment par l’envoi 

systématique de fiche de dépassement. 
 
La valorisation 
 

La valorisation officielle des opérations de marché est assurée par le pôle VAR, rattaché à la Banque de 
Financement et d’Investissement (BFI). Une des sources de perte potentielle découle de la possible 
mauvaise évaluation du prix des actifs financiers en portefeuille. La Direction des Risques Financiers 
cherche donc à ce que la valeur de ces actifs représente avec le moins d’incertitude possible une juste 
valeur de marché. A cette fin, la DRF : 

� audite et valide les méthodes de valorisation en accord avec le Département de Validation de 
Modèles ; 

� valide les paramètres de valorisations ; 
� contrôle la qualité des données de marché et le respect des procédures de valorisation ; 
� établit les ajustements de valorisation dans le cadre de la valorisation prudente, conformément à la 

CRR (Capital Requirements Regulation). 
 
La mesure et le contrôle des risques 
 

Afin de pouvoir encadrer la prise de risque, la DRF doit être en mesure de donner une représentation fidèle 
des risques auxquels la banque est exposée. La DRF est donc en charge : 

� d’identifier les facteurs de risques en fonction des produits et stratégies mises en œuvre ; 
� d’établir des méthodologies de mesures des risques et de contrôler à posteriori leur efficacité 

(Backtesting) ; 
� de contrôler les positions prise par le Groupe afin de s’assurer qu’elles rentrent dans le cadre de 

limites défini. 
 
Les contrôles des processus 
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Le Département Risques de Marché de la DRF établit un plan de contrôles afin d’assurer la bonne exécution 
de ses missions et la qualité des données produites. 
 

4.5.2.4 Mesure et contrôle des risques de marché 
 
 

Contexte 
 
Les risques de marché représentent le risque de perte de valeur des instruments financiers en portefeuille 
découlant d’une variation défavorable des marchés. Ils concernent essentiellement les actifs réévalués à la 
juste valeur, en ce que les variations de valorisation ont un impact direct sur le résultat ou les fonds propres 
de la banque. Par exception, certains portefeuilles valorisés au coût d’acquisition sont également dans le 
périmètre de surveillance de la DRF. 
 
La Direction des Risques Financiers définit un cadre de mesure pertinent aux expositions de marché de la 
banque. 
 
Les principaux facteurs de risques de marché recouvrent : 

� le risque de taux d’intérêt ; 
� la prime de risque de crédit ; 
� le risque de variation de prix d’instruments financiers ; 
� le risque de change ; 
� le risque sur produits de base ; 
� le risque de volatilité. 
� Et par extension, le risque de règlement livraison. 

 
D’autres paramètres sont pris en compte dans la gestion du risque de marché, notamment la liquidité des 
actifs. 
 

4.5.2.5 Les indicateurs de risque de marché 
 
Les sensibilités 
 
Les sensibilités permettent de mesurer l’exposition du portefeuille de la banque à une variation des 
facteurs de risque. 
 
La Direction des Risques Financiers valide la méthodologie de calcul des sensibilités et s’assure de la prise 
en compte exhaustive des facteurs de risques identifiés comme pertinents et matériels. 
 
La VaR 
 
La VaR est un indicateur du risque de perte auquel la banque est confrontée. Il donne une estimation de la 
perte maximale potentielle à un horizon donné avec une probabilité donnée. Toutefois cet indicateur ne 
donne aucune indication quant aux niveaux de pertes potentielles découlant d’événements peu fréquents. 
 
Cet indicateur est calculé d’une part sur les portefeuilles de négociation et d’autre part sur certains 
portefeuilles bancaires. Une VaR globale comprenant l’ensemble des positions est également calculée. 
 
La VaR est déclinée pour chacune des activités incluses dans le portefeuille de marché. 
 
Par souci de prudence, La Banque Postale a décidé d’encadrer l’ensemble de ses positions marquées au 
marché par une Value At Risk (99 %, 1 jour). La VaR mise en œuvre à La Banque Postale est une VaR 
paramétrique, calculée à partir d’une matrice de variance-covariance couvrant les risques de taux, spread, 
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change, volatilité et les risques de variation des indices boursiers auxquels la banque est exposée. En 
termes de facteurs de risque, la principale approximation concerne le « risque spécifique de taux » : le 
risque de spread de crédit (auquel sont sensibles les obligations) est pris en compte par une approche 
secteur-rating qui ne capture qu’une partie de ce type de risque. 
 
Cette matrice est calculée avec un facteur d’ajustement (scaling factor) visant à surpondérer les variations 
récentes par rapport aux variations plus anciennes. 
 
L’implémentation de La Banque Postale ne couvre donc pas les risques de deuxième ordre (convexité) qui 
sont d’ailleurs peu présents dans ses livres. 
 
La VaR ainsi calculée couvre partiellement les risques optionnels, les risques de second ordre n’étant pas 
pris en compte. Le développement de positions optionnelles, pour le moment non significatives, pourrait 
amener la Direction des risques à déployer une méthodologie plus adaptée. 
 
La Direction des risques procède à une analyse ex post (backtesting) des résultats du modèle mis en œuvre 
pour le calcul de la VaR afin d’en mesurer la qualité. 
 
Les scénarios de stress 
 
L’estimation de la VaR, faite sur l’hypothèse d’une loi de distribution normale, est effectuée dans des 
conditions normales de marché et ne donne aucune information sur le montant de la perte potentielle 
lorsque la VaR est dépassée. Il est donc nécessaire de pouvoir estimer les pertes potentielles en supposant 
des conditions de marchés exceptionnelles (attentats, faillite d’un grand groupe, etc.), et c’est dans cette 
optique que sont implémentés des scénarios de stress. 
 
Un scénario de stress consiste à simuler une situation extrême afin d’évaluer les conséquences financières 
sur le résultat ou les fonds propres de La Banque Postale. Le recours à ces scénarios est un outil d’analyse 
et de maîtrise pour mieux appréhender les risques de marchés. 
 
La Banque Postale a vocation à traiter tous les marchés (fonds OPCVM, change, taux, crédit, dérivés). 
Cependant elle traite aujourd’hui essentiellement des produits de taux, de crédit et des OPCVM. C’est 
pourquoi les scénarios de crises envisagés affectent principalement le change, les courbes de taux, de 
spread de crédit, ainsi que les OPCVM en fonction de leur classe d’actif. 
 
Deux grandes familles de stress existent et seront considérées conformément à ce qu’impose la 
réglementation. Les méthodes dites objectives et les méthodes dites subjectives sont distinguées : 

� La première catégorie (objective) est basée sur des faits historiques (qui se sont réellement passés). 
Pour construire les scénarios, les variations qui ont déjà eu lieu lors de grandes crises financières 
sont appliquées aux conditions actuelles du marché. Ce sont les scénarios historiques. 

 
� La seconde catégorie de scénarios emploie des variations jugées plausibles, qui ne se sont jamais 

déroulées mais qui si elles survenaient, risqueraient de menacer l’établissement. Ces chocs sont 
calibrés à partir d’hypothèses fondées sur les statistiques des historiques de données de marché. 

 
Un scénario de stress historique est initié par un événement brutal affectant un ensemble de facteurs. Le 
but étant de prévoir le pire, les horizons retenus sont ceux correspondant à la première phase de 
propagation de la crise jusqu’à une première stabilisation des cours, du fait que plusieurs jours de trading 
sont nécessaires pour solder les positions les plus risquées. 
 
Les scénarios historiques reconstituent les 128 crises financières suivantes : 

� krach boursier 1987, le 19 octobre, 
� sortie de la Livre Sterling 1992, le 20 septembre 1992, 
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� krach obligataire 1994-1995, 
� Russie, le 17 août 1998, 
� LTCM, le 23 septembre 1998, 
� attentats du WTC, le 11 septembre 2001, 
� Enron le 31 octobre 2001, 
� chute de Lehman, le 15 septembre 2008 (un scénario de stress global et un scénario de stress 

crédit), 
� crise grecque, 2010, 
� crise de la dette US, 2011, 
� crise des souverains européens, 2011, 
� Brexit, 2016. 

 
La seconde catégorie de scénarios emploie des variations jugées plausibles, qui ne se sont jamais déroulées 
mais qui si elles survenaient, risqueraient de menacer l’établissement. Ces chocs sont calibrés à partir 
d’hypothèses fondées sur les statistiques des historiques de données de marché. 
 
Un stress hypothétique s’applique sur une catégorie donnée de risques de marché. La Banque Postale 
réalise des stress hypothétiques sur les risques suivants : 

� risque de taux général : différentes transformations de courbes telles que pentification, 
aplatissement ou écartement des spreads de taux, sont appliquées aux courbes de taux 
interbancaires euribor / libor, 

� risque de taux spécifique : les stress reposent sur l’application de différents chocs sur les courbes 
de spread de crédit des émetteurs corporates, financiers et souverains, 

� risque action (OPCVM) : différents chocs sont également appliqués sur les OPCVM en fonction de 
leur classe d’actif. 

 

4.5.2.6 Les limites des risques de marché 
 
Organisation 
 
Les risques du portefeuille de marché sont encadrés par des limites en VaR. Ces limites sont fixées par le 
Comité de Pilotage des Risques Groupe sur proposition éventuelle du Comité ALM, et, en conformité avec 
la PMR.  
 
Ces limites en VaR sont déclinées opérationnellement en un jeu de limites plus détaillé, la Direction des 
Risques veillant, lors de sa détermination, à ce qu’il soit cohérent avec les limites en VaR validées par le 
Comité de Pilotage des Risques Groupe. La mise en œuvre de ces limites et le suivi de leur respect par les 
opérateurs font l’objet d’informations régulières en Comité de Pilotage des Risques Groupe et en Comité 
des risques. 
 
La déclinaison des limites répond à l’organisation de la sphère financière de La Banque Postale. Ainsi, des 
limites sont déclinées par activité au sein de la Salle des Marchés, et tiennent compte de l’intention de 
gestion des opérations et de leur impact sur le résultat ou les fonds propres de la Banque. 
 
Métriques de risques 
 
Les limites sont appliquées aux mesures de risque pertinentes pour encadrer les impacts potentiels 
d’évolution défavorable des marchés sur le résultat et les fonds propres de la banque. L’objectif est 
également de s’assurer que chaque activité reste dans le cadre de gestion prévu et n’intervient que sur des 
instruments de marché que les systèmes internes de la banque sont opérationnellement capable de gérer. 
 
Révision des limites 
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Les limites de risques de marché doivent pouvoir évoluer en fonction des besoins et évolution du contexte. 
Chaque mise à jour est présentée en Comité de Pilotage des Risques Groupe pour validation ou information 
en cas de délégation. 
 
Les limites font l’objet d’une revue annuelle en coordination avec le Front Office. Il s’agit d’assurer le 
maintien de la cohérence entre les limites attribuées et l’évolution des marchés financiers et de l’activité de 
la banque. 
 
Les limites peuvent également être revue ponctuellement, sur demande du Front Office ou à l’initiative de 
la Direction des Risques. 
 
Dépassement de limite 
 
Les dépassements des limites attribuées font l’objet d’une notification aux opérateurs de marché et au 
Directeur des Risques Groupe. Le responsable du desk concerné indique à la Direction des Risques Financier 
les raisons du dépassement et les actions prévues pour revenir dans le cadre des limites autorisées. 
 
En tenant compte du contexte, la Direction des Risques Financiers évalue la pertinence des actions 
correctrices envisagées et peut si nécessaire, et en accord avec le Directeur des Risques Groupe, être 
amenée à autoriser pour une période limitée un dépassement de limite ne pouvant être corrigé 
rapidement pour des raisons opérationnelles ou de contexte de marché. 
 
Les dépassements de limite et autorisations temporaires de dépassement sont notifiés mensuellement en 
Comité de Pilotage des Risques Groupe, et font l’objet d’une fiche de dépassement validée par le Directeur 
des Risques. 
 

4.5.2.7 Les instruments financiers et devises autorisés à la transaction 
 
La Direction des Risques Financiers établit une liste des produits autorisés, validée par le Comité de Pilotage 
des Risques Groupe. Tout nouvel instrument amené à figurer sur cette liste doit être préalablement validé 
en Comité Nouveaux Instruments de Marché. 
 
Le Directoire établit la liste des devises autorisées à la négociation. La Direction des Risques Financiers 
s’assure du respect de cette liste, et de la capacité opérationnelle à gérer ces devises, notamment en 
termes de calcul de risques. 
 
Les opérations du périmètre risques de marché s’appuient sur des instruments très classiques, parmi les 
plus courants des marchés financiers 

• Obligations 

• Dérivés de taux (tous vanilles) 

• OPCVM 

• Marginalement des CDS (sur index) en couverture. 

• Opérations sur marché listés (essentiellement futures sur taux/ obligations d’état) 

 
La principale évolution au premier semestre 2018 concerne le lancement de l’activité d’émissions 
structurées à destination de la clientèle. 
  
 

4.5.2.8 Exposition aux risques 
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La Banque Postale est exposée aux risques de marché du fait de ses activités de gestion de trésorerie et de 
gestion du bilan (portefeuille d’actifs disponibles à la vente et opérations de couverture). 
 
Le portefeuille de marché, regroupant l’ensemble des opérations soumises aux risques de marché englobe 
non seulement le portefeuille de négociation, défini aux articles 102 à 104 Règlement (UE) n° 575/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux 
établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, mais également des opérations du 
portefeuille bancaire, dont les titres disponibles à la vente et certaines opérations de prêts/emprunts. 
 
En matière de gestion des risques de marché, La Banque Postale est avant tout exposée au risque de taux, 
de spread de crédit et aux marchés actions. Les risques de change, notamment liés aux activités de 
mandats internationaux et aux activités financières, les risques sur volatilité ou les risques sur matières 
premières sont modérés. 
 

4.5.2.9  Evolution des principaux indicateurs de risques en 2018 sur la salle des marchés et suivi 
des limites 

 

Value at Risk Globale (en millions d'euros) 
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Value at Risk du portefeuille de négociation (en millions d'euros) 

 

 

Les VaR du périmètre de négociation et du périmètre global sont restées bien inférieures à leurs limites 
respectives sur l’ensemble du premier semestre 2018. 

Sensibilité taux du portefeuille de négociation (en milliers d'euros/bp) 
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Sensibilité taux globale (en milliers d'euros/bp) 

 

 

La sensibilité taux globale est restée contenue tout au long du premier semestre 2018. Le portefeuille est 
globalement couvert en taux. 

Sensibilité crédit du portefeuille de négociation (en milliers d'euros/bp) 

 

 

La sensibilité crédit du portefeuille de négociation est en progression sur le premier semestre sur des 
achats de titres. 
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Sensibilité crédit globale (en milliers d'euros/bp) 

 

La limite de sensibilité crédit globale est en progression au cours du premier semestre du fait de nouveaux 
investissements obligataires. 

Sensibilité aux indices 

 

La répartition globale des expositions est restée assez stable, de même que les sensibilités. 

Dépassement de limites 

Sur le périmètre suivi par le département des Risques de Marché, 5 dépassements de limite ont été 
constatés sur le premier semestre 2018, ainsi que 10 dépassements de drawdown. Tous les dépassements 
ont fait l’objet de notifications et d’actions correctrices permettant un retour rapide dans la limite.  
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4.5.2.10 Exigences en fonds propres du risque de marché et au titre de la CVA 

 

  
 
Risque de marché dans le cadre de l’approche standard   

   

(en millions d'euros) APR 
Exigences de 

fonds propres 

Produits fermes 

Risque de taux d’intérêt (général et spécifique) 1 670 134 

Risque sur actions (général et spécifique) - - 

Risque de change 214 17 

Risque sur matières premières - - 

Options - - 

Approche simplifiée - - 

Méthode Delta Plus - - 

Approche basée sur un scénario - - 

Titrisation (risque spécifique) - - 

Total 1 884 151 

 
Modèle EU CCR2 - Exigence de fonds propres au titre de CVA   

   

(en millions d'euros) 
Valeur 

d’exposition 
APR 

Total des portefeuilles soumis à la méthode avancée - - 

composante VaR (incluant x le multiplicateur 3) - - 

composante SVaR (incluant xl e multiplicateur 3) - - 

Tous les portefeuilles soumis à la méthode standard 566 299 

Sur la base de la méthode de l’exposition initiale - - 

Total soumis aux exigences de fonds propres au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) 566 299 
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4.5.3 Exposition aux actions du portefeuille hors négociation 

(en millions d’euros) 

Expositions Pondérées 

par les risques 

Titres de participation 3 813 

Titres Subordonnés 212 

Autres 371 

TOTAL RISQUE ACTION 4 396 

 

Les titres de participations consolidés sont principalement constitués par la participation La Banque Postale 
au sein de CNP Assurances. 
Les plus ou moins-values latentes, et les plus ou moins-values de cession sont présentées dans les notes 
des comptes consolidés « 3.2 actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres au 30 juin 
2018 » et « 4.4 gains ou pertes nets sur actifs financiers comptabilisés à la juste valeur en capitaux 
propres ». 
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4.6 Risques opérationnels 

 

4.6.1 Chiffres clés 

Au 1er semestre 2018, il n’y a pas eu un incident significatif au sens de l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 
2014.  
 

Répartition par lignes métiers en valeur (moyenne de 2013 à 2017)  

Financement des entreprises 0,0% 
Négociation et vente 0,3% 
Courtage de détail 0,1% 
Banque commerciale 5,0% 
Banque de détail  80,3% 
Paiement et règlement 7,6% 
Services d'agence 0,0% 
Gestion d'actifs 0,5% 
Eléments d’Entreprise 6,4% 

 

4.6.2 Cadre réglementaire et définition 

Conformément au règlement (UE) N° 575/2013 du 26 juin 2013 et à l’arrêté du 3 novembre 2014, la 
définition du risque opérationnel retenue par La Banque Postale, validée par le Comité de Pilotage des 
Risques Groupe du 26 février 2015, recouvre le « risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une 
défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs. Le risque 
opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d’occurrence mais à 
fort impact, les risques de fraude interne et externe, les risques juridiques, les risques de non-conformité 
(dont l’atteinte à la réputation), et les risques liés au modèle mais exclut les risques stratégiques ». 
 

4.6.3 Périmètre d’application 

Cette définition s’applique à l’ensemble des activités : 
� de La Banque Postale et de ses filiales ; 
� de La Poste dans tous les secteurs traitant des opérations au nom et pour le compte de La Banque 

Postale ; 
� des entreprises dans lesquelles La Banque Postale, au travers d’une participation, assume un rôle 

direct et effectif de gestion. 
Le dispositif de gestion des risques opérationnels repose sur le principe de responsabilisation des métiers 
dans l’identification, la mesure, la couverture et la surveillance de leurs risques. 
 

4.6.4 Gouvernance 

 
4.6.4.1 Positionnement de la Direction des Risques Opérationnels  
La Direction des Risques Groupe est responsable vis-à-vis du Directoire, du dispositif de gestion et de 
surveillance des risques opérationnels du groupe La Banque Postale. 
Dans ce cadre, la Direction des Risques Opérationnels, sous la responsabilité de la Direction des Risques 
Groupe, rapporte au Comité de Pilotage des Risques Groupe pour l’élaboration et la mise en œuvre du 
dispositif de gestion et de surveillance des risques opérationnels. 
Missions de la Direction des risques opérationnels 
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Dans le cadre de la surveillance des risques de toute nature associés aux opérations (titre V de l’arrêté du 3 
novembre 2014), les principales missions de la Direction des risques opérationnels sont de : 

� fixer le cadre : fixer la politique et la gouvernance des risques opérationnels pour le Groupe La 
Banque Postale, définir les normes, méthodes et outils de gestion des risques opérationnels, et 
en assurer la déclinaison opérationnelle (animation de la filière). 

� surveiller : identifier les risques majeurs du groupe La banque Postale, surveiller et rendre compte 
de l’efficacité des dispositifs mis en place pour les gérer.  

� anticiper les menaces futures : identifier et modéliser les scénarios de stress tests, identifier les 
signaux faibles. 

� accompagner : aider les acteurs de la filière dans le déploiement et l’animation du dispositif au sein 
de leur métier, contribuer au renforcement de leur professionnalisme.   

  
 
4.6.4.2 Acteurs de la gestion des risques opérationnels 
Les rôles et responsabilités respectifs des acteurs du groupe La Banque Postale en matière de gestion des 
risques opérationnels sont formalisés au sein du « Dispositif de maîtrise des risques groupe – Risques 
opérationnels », validé par le Comité de Pilotage des Risques Groupe et diffusé au sein des différentes 
entités du Groupe et entités agissant au nom et pour le compte de La Banque Postale (Le Réseau La Poste).  
La déclinaison du « Dispositif de maîtrise des risques groupe – Risques opérationnels » s’effectue au travers 
de procédures et de modes opératoires du référentiel documentaire de gestion des risques opérationnels. 
Le principe majeur est la responsabilisation des métiers. Les responsables d’entité sont les risks managers ; 
ils s’appuient pour exercer leurs missions sur des collaborateurs nommément désignés et appelés « Risk 
Manager par Délégation » (RMD). 
La Direction des Risques Opérationnels s’appuie sur ces correspondants, dédiés ou exerçant des activités 
opérationnelles. Ils constituent la filière Risque Opérationnel. Les RMD sont positionnés au sein des 
Directions Métiers, des Directions Supports et des Filiales. Sur leur périmètre respectif, les RMD : 

� veillent au déploiement et à l’animation du dispositif de gestion des risques opérationnels ; 
� surveillent son efficacité ; 
� rendent compte à la Direction des Risques Opérationnels. 

 
La Direction des Risques Opérationnels anime l’ensemble des acteurs de la filière en s’appuyant sur une 
feuille de route pour la filière qui fixe pour chaque année les priorités d’actions, les livrables à produire 
ainsi que le calendrier de production associé.  
  
 
4.6.4.3 Instances 
La Direction des Risques Opérationnels participe chaque mois au Comité de Pilotage des Risques Groupe, 
instance présidée par le Secrétaire Général. Les principales missions de ce comité en matière de risques 
opérationnels sont de valider le DMR risques opérationnels, de valider les règles de prise de risque 
opérationnel et des seuils d’alerte proposés par la Direction des Risques Groupe, de suivre les risques 
opérationnels. Une fois par an, le Comité de Pilotage des Risques Groupe valide la cartographie consolidée 
des risques opérationnels du Groupe et la liste des Prestations de Services Essentielles Externalisées (PSEE). 
Par ailleurs, chaque entité doit organiser, deux fois par an, un Comité Risques et Contrôle (CRC) dont 
l’objectif est de donner une vision consolidée de l’efficacité du dispositif de maîtrise des risques 
opérationnels et des contrôles associés. 
Enfin, la DRO réunit les RMD une fois par trimestre dans le cadre du Comité de Coordination de la Filière 
Risques Opérationnels. Ces comités permettent notamment de coordonner les actions impulsées au sein de 
la filière, de partager les bonnes pratiques et de réfléchir aux évolutions à apporter au dispositif de gestion 
des risques opérationnels. 
 

4.6.5 Les dispositifs existants 
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Les risques opérationnels sont classés selon le référentiel des catégories et sous-catégories de risques 
proposé par le Comité de Bâle et repris dans l’article 324 du règlement (UE) N° 575/2013 du 26 juin 2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d'investissement règlement (UE). 
La Direction des Risques Opérationnels pilote la mise en place d’un dispositif d’analyse, de mesure et de 
gestion des risques opérationnels conforme à l’arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds 
propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et du règlement N° 
575/2013.  
Ce dispositif s’appuie notamment sur :  

� la cartographie des risques opérationnels ; 
� la mise en œuvre d’un système de remontée vers la Direction des Risques Groupe des incidents et 

des pertes constatés dans les différentes entités de La Banque Postale et des filiales concernées ; 
� la mise en œuvre de la modélisation et de la quantification de stress-tests RO ; 
� un reporting, composé d’une évaluation du niveau de risque opérationnel par famille de Bâle, 

basée à la fois sur une vision des incidents recensés et sur des indicateurs de surveillance.  
  
Le dispositif mis en œuvre vise à assurer au groupe La Banque Postale, ainsi que l’ensemble des entités 
agissant en son nom et pour son compte, une organisation lui permettant d’identifier, d’évaluer et de 
suivre en permanence ses risques opérationnels, afin de mettre en œuvre les mesures préventives ou 
correctives appropriées.  
La gestion des risques opérationnels contribue ainsi à renforcer le dispositif de contrôle interne de la 
Banque.  
 

4.6.5.1 La sécurité du SI 
 
Une approche de la sécurité du Système d’Information par les risques 
La sécurité du Système d’Information se définit comme un dispositif global de couverture des risques qui 
garantit un niveau approprié de protection de cette information et des actifs liés dans le but d’en garantir : 

� sa disponibilité : garantir que les utilisateurs habilités ont accès à l’information et aux ressources 
associées au moment voulu ; 

� son intégrité : garantir l’exactitude et la fidélité de l’information et des méthodes de traitement des 
données ; 

� sa confidentialité : garantir que seules les personnes habilitées peuvent accéder à l´information ; 
� sa traçabilité : avoir la connaissance des personnes qui ont accédé à l’information et quand elles 

l’ont fait. 
Le processus de sécurisation du Systèmes d’Information est placé sous responsabilité des Métiers et sous 
pilotage du RSSI Groupe. Il adresse, de manière transverse, la sécurité de l’information dans toutes les 
activités du groupe La Banque Postale. 
Le processus s’appuie sur quatre axes majeurs : 

� la définition de la Stratégie SSI de La Banque Postale, issue de la Politique de Maîtrise des Risques. 
Elle est composée de la Politique Générale de Sécurité des SI, de Politiques thématiques, de 
Directives Techniques de Sécurité, de procédures opérationnelles et des chartes informatiques ; 

� la surveillance de la déclinaison opérationnelle de cette stratégie SSI, et l’alerte en cas de dérive ; 
� l’accompagnement des métiers, dans le respect de la stratégie SSI, dans leur démarche de 

couverture des risques liés au SI, notamment par : 
– le challenge de leurs analyses de risques sur l’aspect SI, 
– la sensibilisation des collaborateurs à l’évolution des Risques de Sécurité SI ; 
� la synthèse des expositions aux risques SSI du groupe La Banque Postale en vue d’alimenter la 

Direction des risques groupe dans son éclairage des Instances de Direction générale sur l’exposition 
aux risques. 

Organisation 
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En termes opérationnels, la filière SSI est composée de Correspondants identifiés et rattachés à la filière 
risques opérationnels. 
 

4.6.5.2 La PUPA et la SPB 
 
Plan d’Urgence et de Poursuite de l’Activité (PUPA) 
La Politique générale et gouvernance du Plan de Poursuite de l’Activité (PPA) a pour objet de fournir un 
cadre de référence en définissant l’organisation, les missions et les responsabilités en matière de PPA, ainsi 
que les principes et les règles à respecter au sein du groupe La Banque et s’inscrit dans le cadre de la 
Politique de Maîtrise des Risques du groupe La Banque. Les objectifs de cette politique sont : 

� la maîtrise des impacts lors de la survenance d’événements majeurs : 
– par la mise en place et la maîtrise de solutions élaborées, 
– par la mobilisation de chaque acteur du groupe La Banque Postale ; 
� la mise en place d’une gouvernance et d’un dispositif de gestion de la continuité d’activité 

homogène dont les actions sont formalisées, tracées et partagées avec le management, la Direction 
des risques groupe, le Directoire. 

Scénarios retenus 
Le Plan de Poursuite de l’Activité de La Banque Postale, s’appuie sur plusieurs solutions techniques de 
secours des Systèmes d’Information et un dispositif organisationnel complet comprenant une organisation, 
des modes de réaction, des actions de communication, etc. 
Il vise à couvrir des situations de chocs extrêmes et est conçu pour faire face a minima aux scénarios de 
crises retenus par La Banque Postale. 
Les scénarios retenus par La Banque Postale sont segmentés en quatre catégories : 

� Indisponibilité d’un site (sinistre bâtimentaire, inaccessibilité, défaut énergie/fluide); 
� défaillance des systèmes d’information et/ou des systèmes techniques ; 
� absence de collaborateurs (difficulté transport, crise sanitaire); 
� prestataires essentiels indisponibles. 

Organisation 
Le dispositif d’organisation, piloté par le RPUPA Groupe de la Direction des Risques Groupe, et adopté par 
le groupe La Banque Postale pour assurer la mise en œuvre et le maintien en condition opérationnelle de 
son PPA, repose sur un réseau de correspondants en lien avec les risk managers Groupe et métiers de la 
Banque : 
Les Correspondants des Plans de Poursuite d’Activité (C-PPA) assurent la déclinaison opérationnelle de la 
Politique Générale et de Gouvernance du Plan de Poursuite d’Activité sous pilotage du RPUPA Groupe de La 
Banque Postale dans les métiers et filiales. 
Ils sont responsables sur leur périmètre de définir et mettre en place l’organisation et les moyens 
nécessaires à la gestion de la continuité d’activité concernant le ou les processus vitaux et majeurs placés 
sous leur responsabilité devant être couverts par un PPA, d’organiser les exercices et de porter la culture 
continuité d’activité de la banque et la diffuser dans leurs métiers ; 
L’entité PUPA, sous la responsabilité du RPUPA Groupe, assure une astreinte opérationnelle 24h/24 et 7J/7 
pour gérer les incidents majeurs qui devraient être pilotés par les instances dirigeantes de la Banque. 
Activités couvertes par le PPA 
Pour garder une cohérence avec les autres banques de la place de Paris, La Banque Postale a regroupé ses 
activités critiques par macro-processus « Banque de France » et hors Banque de France, en priorisant les 
processus selon leur criticité, et le Délai d’Interruption Maximale Admissible. 
La Sécurité des Personnes et des Biens (SPB) 
Le processus de sécurisation physique des personnes et des biens est placé sous responsabilité des métiers, 
pôles, directions, filiales concernés et sous pilotage de la Direction des Risques du Groupe. Pour ce faire, un 
cadre de référence, déterminant la gouvernance et les principes généraux à respecter, est mis à la 
disposition des différents acteurs, opérationnels et fonctionnels, et régulièrement actualisé. Le dispositif 
d’organisation est piloté par le RSPB Groupe de la Direction des Risques Groupe.  
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Ce cadre traite des problématiques de sécurité liées aux aléas, aux dysfonctionnements ou à la 
malveillance. Il détaille les dispositifs et mesures de prévention et de protection des patrimoines humains 
et corporels du Groupe. 
Le déploiement de ce cadre et le suivi de son respect reposent sur un réseau de correspondants en lien 
avec les risk managers Groupe et métiers de la Banque. 
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4.7 Les risques assurance et conglomérat 

 

4.7.1 Les risques d’assurances 

Le Pôle assurance est composé de quatre filiales constituées en société anonyme et de la participation 
qualifiée CNP Assurances elle- même société anonyme. 
À travers ses filiales d’assurance La Banque Postale Assurances IARD (LBPAI), La Banque Postale Prévoyance 
(LBPP), La Banque Postale Assurance Santé (LBPAS), La Banque Postale Conseil en Assurances (LBPCA) et sa 
relation avec CNP Assurances (dans son partenariat commercial comme dans sa participation au capital de 
CNP Assurances), le groupe La Banque Postale est exposé aux risques inhérents au métier de l’Assurance. 
Le développement des activités de La Banque Postale auprès de ses clientèles s’appuie depuis sa création 
sur le renforcement de son offre en matière d’assurance. À ce titre, le métier assurance est un élément 
important dans la stratégie du Groupe. 
Pour plus d’informations sur les activités d’assurance, se reporter au chapitre 1 du DDR 2017 « Présentation 
du groupe La Banque Postale », point « 1.6.2 L’assurance ». 
 

4.7.1.1 La gestion des risques assurance 

L’ensemble des filiales et participations du Groupe appartenant au secteur de l’assurance doivent répondre 
à tout moment aux exigences règlementaires de ce secteur. En effet La Banque Postale, si elle n’est pas un 
groupe d’assurance au sens de l’article L. 331-1-2 du Code des assurances, s’assure comme maison mère et 
tête de conglomérat financier du respect par chacune de ses filiales de ses exigences et de manière 
générale pour l’ensemble du  Pôle Assurance que les dispositifs de maîtrise des risques mis en œuvre sont 
cohérents avec notamment les principes de la Politique de Maîtrise des Risques et la charte de la Filière 
Risques du Groupe. 
La Politique de Maîtrise des Risques Assurance est déclinée en s’appuyant notamment sur le cadre légal et 
règlementaire mis en œuvre par les directives « Solvency II » et « FICOD » transposées en droit français. 
Cette Politique énonce les stratégies, les principes et les processus permettant d’identifier, de mesurer, de 
gérer et de surveiller les risques auxquels sont exposées les activités d’assurance du groupe 
La Banque Postale, y compris celles confiées à ses partenaires du secteur assurance. 
Dans le cadre de la Politique de Maîtrise des Risques et de la charte de la Filière Risque du Groupe et par 
délégation de la Direction des Risques du Groupe La Banque Postale, la définition et la mise en œuvre du 
dispositif de pilotage, de maîtrise et de surveillance des risques  au titre des activités d’assurance exercées 
par La Banque Postale et ses filiales  sont confiées à la  Direction Finances, Risques et Conformité du Pôle 
Assurance qui : 

� élabore et fait valider une Politique de Maîtrise des Risques Assurance qui s’intègre dans le cadre 
de la Politique de Maîtrise des Risque Groupe ; 

� met en œuvre les dispositifs de maîtrise des risques du Groupe La Banque Postale en les déclinant 
et les adaptant, le cas échéant, pour le  Pôle Assurance compte tenu de la réglementation 
sectorielle applicable ; 

� veille au respect, par les entités du  Pôle Assurance, des dispositifs Groupe et des exigences propres 
à ce  Pôle et à la réglementation applicable ; 

� met en œuvre une filière Risques sur le Pôle Assurance dont il assure la coordination et la liaison 
avec la Filière Risques de La Banque animée par la Direction des Risques du Groupe La Banque 
Postale, avec notamment la Direction des Risques et de l’Actuariat et dans ce cadre, les 
collaborateurs responsables des fonctions de risques au sein du Pôle Assurance lui sont au moins 
fonctionnellement rattachés. 

Ces dispositifs de maîtrise des risques assurance doivent permettre au Groupe d’avoir une vision sous-
consolidée au niveau du Pôle Assurance des risques pris et potentiels et de s’assurer à tout moment qu’ils 
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sont compatibles avec l’appétit pour le risque. De la même manière ce dispositif doit permettre cette 
surveillance sur une base consolidée au niveau du Groupe. 
Afin de s’assurer de l’alignement des activités d’assurances avec le groupe La Banque Postale en matière de 
gestion des risques, Le Comité des Risques Assurance coordonne et supervise le dispositif de gestion des 
risques pour l’ensemble du Pôle Assurance, y compris les activités externalisées. Il a notamment en charge 
de donner une vision consolidée des risques du Pôle Assurance et de leur niveau de maîtrise. 
Il est présidé par le Directeur en charge du Pôle Assurance et animé par le Directeur Finances, Risques et 
conformité du Pôle  Assurance. Il réunit les Dirigeants Effectifs et les responsables des Fonctions Clés des 
Filiales ainsi que les responsables des différentes fonctions contribuant au dispositif de contrôle et de 
gestion des risques de La Banque Postale : filiales, Direction Risques Groupe (DRG), Direction de la 
conformité (DC), Direction du contrôle permanent (DCP), Direction financière (DFI), Direction juridique (DJ). 
Au niveau du Pôle Assurance, la gouvernance des risques repose sur : 

� les instances exécutives de chaque filiale : le Conseil d’administration et son Comité d’Audit et des 
Risques ainsi que les éventuels comités qui en émanent : le Comité Financier et le Comité de 
Développement, par exemple ; 

� les instances de gouvernance opérationnelles : la Direction Générale de la Filiale qui s’appuie sur 
deux dirigeants effectifs, ayant chacun la capacité à engager la société et dont les périmètres 
d’attribution respectives ainsi que les dispositifs permettant d’assurer un double regard sur les 
opérations et une continuité dans les processus décisionnels qui ont été définis par le Conseil 
d’Administration. 

La Direction Générale exerce différentes responsabilités au regard de la mise en place, de la gestion et 
du suivi du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques (met en œuvre de la Politique de 
Maîtrise des Risques Assurance ; veille à l’allocation des fonds propres aux différentes activités ; définit 
des limites opérationnelles et procède à des révisions régulières selon l’évolution du profil de risques ; 
définit dans le détail l’organisation de la Filiale, et notamment les procédures décisionnelles associées ; 
définit et développe un environnement de contrôle interne ; s’assure de la structuration d’un système 
de reporting approprié ; examine le tableau de bord d’indicateurs et met à jour la cartographie des 
risques ; recommande au Conseil d’Administration les mesures visant à adapter et améliorer le dispositif 
de contrôle interne et de gestion des risques ; applique les orientations du Conseil d’Administration sur 
les mesures à prendre pour atténuer les risques identifiés et/ou introduire des améliorations sur la base 
des rapports reçus ; alerte le Conseil d’Administration de tous dysfonctionnements ou risques 
significatifs) ; 
� le Comité de Direction Générale Assurance, réunissant, le Directeur du Pôle Assurance, les 

Dirigeants Effectifs des Filiales, le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur des Affaires 
Générales (en charge de mettre en œuvre les orientations stratégiques du Pôle Assurance, assurer 
le suivi du plan de marche et mettre en œuvre les éventuelles actions correctrices, définir, 
coordonner les activités du Pôle Assurance, piloter  les résultats et les ressources du Pôle 
Assurance, proposer les solutions opérationnelles structurantes pour le Pôle Assurance, garantir la 
bonne coordination avec le Groupe et lui apporter son expertise, proposer de nouveaux projets de 
croissance, élaborer le plan moyen terme du Pôle Assurance et en suivre la réalisation) ; 

� le Comité de Gestion des Risques  placé sous la responsabilité de la Fonction Gestion des Risques 
(définition et suivi de la stratégie de risques et   des niveaux de capital économique  associés et 
définition des actions correctrices éventuelles, pilotage du dispositif de gestion des risques et  les 
plans de contrôle, production régulière du tableau de bord des indicateurs des risques) ; 

� le Comité Modèle et hypothèses de chaque filiale, placé sous la responsabilité de la Fonction 
Actuarielle (rapport sur l’état des modèles, environnement de sécurisation mis en place, validation 
et reporting au comité de gestion des risques des évolutions dans les modèles et leurs impacts ainsi 
que les limites des modèles, assure un niveau de documentation adéquat, obtention de l’accord sur 
les stratégies de management proposées aux dirigeants de l’entreprise, arbitrage des hypothèses, 
loi et modèles utilisés pour les arrêtés) ; 

� le Comité de Revue des Produits, placé sous la responsabilité directe de la Direction Générale 
(analyse des nouveaux produits ou garanties et leurs risques afin de vérifier leur adéquation avec le 
business plan et le profil de risque de la filiale, validation ou invalidation des projets de lancement 
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des nouveaux produits ou garantie avant présentation au Comité d’Examen des Produits de La 
Banque Postale) ; 

� des Comités de Pilotage des partenariats, placés sous la responsabilité de la Direction Générale, 
permettant de s’assurer de la mise en œuvre par le prestataire de ses engagements contractuels en 
matière de maîtrise des risques et de qualité de service. 

� les quatre fonctions clés de chaque filiale : Gestion des Risques, Vérification de la Conformité, 
Actuarielle et Audit Interne (qui est déléguée à l’Inspection générale de La Banque Postale). Les 
fonctions clés ont un accès direct au Conseil d’Administration. 

Les limites opérationnelles sont fixées par type de risques « assurance » en cohérence avec  l’appétit pour 
le risque au niveau de chaque filiale et validée par son Conseil d’administration. Elles encadrent strictement 
les activités de gestion et de sélection des risques. 
Les principaux risques liés aux activités d’assurance sont surveillés dans le cadre du Comité de Pilotage des 
Risques Groupe de La Banque Postale, pour les filiales et participations de la Banque dans des sociétés 
d’assurance, ainsi que dans le cadre du Comité d’audit et des Risques de CNP Assurances pour son 
périmètre propre. 
  
 

4.7.1.2 La typologie des risques assurance 

Les risques du  Pôle Assurance de La Banque Postale sont regroupés en quatre grandes catégories de 
risques en cohérence avec la classification des risques de la réglementation Solvabilité II et la cartographie 
des risques conglomérat : 

� risques financiers ; 
� risques du passif d’assurance (ou risques techniques) ; 
� risques opérationnels et de non-conformité ; 
� autres risques. 

Les risques de marché 

Les filiales d’assurances de La Banque Postale réalisent des opérations de marché dans le cadre de la 
gestion actif-passif de leur bilan : les fonds propres et les engagements envers les assurés sont couverts par 
différentes classes d’actifs exposés aux risques de variations de prix des titres financiers résultant de 
mouvements des marchés financiers et d’éléments propres à chaque émetteur. 
Le risque de marché est le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, 
résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de 
marché des actifs, des passifs et des instruments financiers. 
Les risques de marché auxquels sont exposés les filiales d’assurances comprennent les risques suivants : 

� risque de taux ; 
� risque actions ; 
� risque sur actifs immobiliers ; 
� risque de spread ; 
� risque de change ; 
� risque de concentration ; 
� risque de liquidité ; 
� risque de contrepartie. 

Risque de taux 

Le risque de taux résulte de la sensibilité de la valeur des actifs et des instruments financiers aux 
changements affectant la courbe des taux d’intérêt ou la volatilité des taux d’intérêt. 
L’essentiel du portefeuille étant composé de produits de taux, le portefeuille d’actifs est principalement 
exposé au risque de taux : une hausse des taux d’intérêt aurait une répercussion immédiate sur le niveau 
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des plus ou moins-values latentes sur les actifs obligataires ; une baisse des taux entraînerait une dilution 
du taux de rendement global de l’actif induit par des taux actuariel à l’achat des obligations plus faibles. 

Risque actions et risques sur actifs immobiliers 

Le risque sur actions et sur les actifs immobiliers résulte de la sensibilité de la valeur de ces actifs aux 
changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions et/ou des actifs 
immobiliers. 
De par les investissements en actions directes et en fonds d’investissements actions, le portefeuille de type 
actions est sensible aux fluctuations que peuvent connaître les marchés actions et au risque de perte de 
valeur induit par la baisse des prix des actifs de type immobilier et infrastructure. 
Risque de spread 
Le risque de spread résulte de la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers 
aux changements affectant le niveau ou la volatilité des spreads de crédit par rapport à la courbe des taux 
d’intérêt sans risque. 

Risque de change 

Le risque de change est lié à l’exposition via des investissements libellés dans une devise autre que l’Euro. Il 
s’agit du risque de baisse des devises d’investissement par rapport à l’euro. Une exposition indirecte au 
risque de change peut provenir des encours placés sur des fonds d’investissement, qui ont la possibilité de 
réaliser des investissements dans des titres libellés en devise étrangère. 
Le risque de change est lié à des fluctuations du niveau ou de la volatilité des taux de change entre la devise 
de l’actif de celle du passif. 

Risque de concentration 

Le risque de concentration résulte soit d’un manque de diversification du portefeuille d’actifs, soit d’une 
exposition importante au risque de défaut d’un seul émetteur de valeurs mobilières ou d’un groupe 
d’émetteurs liés. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité, pour les filiales d’assurance, est le risque de ne pas pouvoir réaliser leurs 
investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci 
deviennent exigibles. 

Risque de contrepartie 

Le risque de contrepartie est le risque de pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la 
détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de la filiale d’assurance. 
Le périmètre des risques de contrepartie inclut les contrats permettant une atténuation des risques tels 
que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les créances à recevoir des 
intermédiaires et des assurés. 
Pour faire face aux risques de marché, les orientations d’allocation stratégique puis tactique 
d’investissement sont définies annuellement par les filiales d’assurance du groupe La Banque Postale. Ces 
orientations précisent la répartition cible des portefeuilles par classe d’actifs, les maturités et les niveaux de 
taux à privilégier pour les investissements obligataires ainsi que les objectifs en termes de couverture des 
risques financiers. 
Un suivi de la mise en œuvre de ces orientations est réalisé consistant à évaluer le respect des limites par 
classe d’actifs, la sensibilité du portefeuille et l’adéquation du niveau de liquidité. 

Les risques techniques ou risques du passif d’assurance 

De par leurs activités en assurances IARD, Prévoyance et Santé, les filiales d’assurance de La Banque Postale 
sont exposées au risque de souscription et au risque de catastrophe, liés aux évolutions des 
caractéristiques des portefeuilles assurés. 
Le risque de souscription est défini comme le risque que prend l’assureur en distribuant des contrats 
d’assurance auprès de personnes physiques ou morales du fait : 
� de segments de marchés ou de catégories de risques non cohérents avec le profil de risque et les 

stratégies commerciales de l’entreprise d’assurance ; 
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� de catégories de risques complexes à évaluation difficile ; 
� de compétences techniques inadéquates au sein du personnel interne et des réseaux de vente ; 
� du non-respect des limites. 
Le risque de souscription comprend les risques suivants : 
� risque de mortalité : le risque de mortalité est le risque de perte, ou de changement défavorable de la 

valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution 
tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une augmentation de ces taux entraîne une 
augmentation de la valeur des engagements d’assurance ; 

� risque de longévité : le risque de longévité est le risque de perte, ou de changement défavorable de la 
valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution 
tendancielle ou la volatilité des taux de mortalité, lorsqu’une baisse de ces taux entraîne une 
augmentation de la valeur des engagements d’assurance ; 

� risque incapacité/invalidité : le risque d’invalidité est le risque de perte, ou de changement 
défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, 
l’évolution tendancielle ou la volatilité des taux d’invalidité, de maladie et de morbidité ; 

� risque de rachat : le risque de rachat est le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur 
des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau ou la volatilité des taux de 
cessation, d’échéance, de renouvellement et de rachat des polices ; 

� risque de frais : le risque de frais est le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des 
engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la 
volatilité des dépenses encourues pour la gestion des contrats d’assurance ou de réassurance ; 

� risque de révision : le risque de révision est le risque de perte, ou de changement défavorable de la 
valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant le niveau, l’évolution 
tendancielle ou la volatilité des taux de révision applicables aux rentes, sous l’effet d’un changement de 
l’environnement juridique ou de l’état de santé de la personne assurée ; 

� risque de primes et réserves : le risque de primes et réserves est le risque de perte, ou de changement 
défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant la date de 
survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des 
règlements de sinistres ; 

� le risque de catastrophe correspond au risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur 
des engagements d’assurance, résultant de l’incertitude importante, liée aux événements extrêmes ou 
exceptionnels, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de provisionnement. 

À travers leurs politiques de souscription, les filiales d’assurance IARD, Prévoyance et Santé, définissent les 
exigences en termes de contrôles, de gestion et de suivi des risques de souscription adapté aux 
caractéristiques des portefeuilles assurés. Les normes applicables visent à couvrir le niveau de risque 
technique attendu. Pour chaque risque des limites de souscription ont été définies. 

Les risques opérationnels et de non-conformité 

Les risques opérationnels et de non-conformité correspondent aux pertes imprévues découlant de 
processus internes inadéquats ou défaillants, du personnel et de systèmes internes ou d'événements 
externes. Le risque opérationnel comprend les risques juridiques, mais ne comprend ni les risques 
découlant des décisions stratégiques, ni les risques de réputation. 
Les risques opérationnels comprennent : 
� risque de fraude interne : risque de pertes résultant d'actes non conformes à la législation ou aux 

conventions relatives à l'emploi, la santé, ou la sécurité, de demandes d'indemnisation au titre d'un 
dommage personnel ou d'atteintes à l'égalité/d'actes de discrimination ; 

� risque de fraude externe : risque de pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou 
contourner la législation, de la part d'un tiers ; 

� risques concernant la pratique en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail : risque de pertes 
résultant d'actes non conformes à la législation ou aux conventions relatives à l'emploi, la santé, ou la 
sécurité, de demandes d'indemnisation au titre d'un dommage personnel ou d'atteintes à 
l'égalité/d'actes de discrimination ; 



 

 
Actualisation du Document de référence 2017 –  La Banque Postale  –   111 

www.labanquepostale.com 

LA BANQUE POSTALE  -  Actualisation du Document de référence 2017 

� risques concernant les clients, produits et pratiques commerciales : risque de pertes résultant d'un 
manquement, non intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation professionnelle envers des 
clients spécifiques (y compris exigences de fiducie et de conformité) ou de la nature ou conception de 
produit ; 

� risques de dommages aux actifs corporels : risque de destruction ou dommages résultant d'une 
catastrophe naturelle ou d'autres sinistres ; 

� risques d’interruptions d’activité et dysfonctionnements des systèmes : risque de pertes résultant 
d'interruptions, de l'activité ou de dysfonctionnement des systèmes ; 

� risques liées à l’exécution, la livraison et la gestion des processus : risque de pertes résultant d'un 
problème dans le traitement d'une transaction ou dans la gestion des processus ou subies dans le cadre 
des relations avec les contreparties commerciales et les fournisseurs. 

Les autres risques 

Les autres risques concernent ceux liés à des facteurs internes et externes et pouvant avoir un impact 
significatif sur la stratégie et la réalisation des objectifs des filiales d’assurance ou d’une autre entité.. 
 
Ils comprennent les risques suivants :  
� risque lié aux évolutions réglementaires : risque lié à des évolutions réglementaires non encore 

appréhendées pouvant impacter défavorablement la stratégie, le volume ou la qualité des affaires 
nouvelles, la rentabilité du portefeuille, ou qui seraient susceptibles d’engendrer des sanctions. Sont 
également incluses les évolutions fiscales ; 

� risque de distribution : risque de pertes dues à une stratégie de distribution ne permettant pas 
l’atteinte des objectifs fixés initialement dans le business plan ; 

� risque de réputation : risque de pertes dues à la dégradation de l’image de la filiale ou d’un de ses 
partenaires ; 

� risques émergents : risques liés à des évolutions technologiques et/ou environnementales non encore 
appréhendées ; 

� risque de partenariat : risques de pertes dues à une stratégie de partenariats ne permettant pas 
l’atteinte des objectifs fixés initialement. 
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4.7.2 Les risques conglomérats 

(Complément au point 4.7.2 « Risque conglomérat » des pages 148 et 149 du Document de Référence 
2017) 
 
La Banque Postale a été identifiée comme tête de Conglomérat par l’Autorité Compétente lors de la 
création de La Banque Postale en 2006 et fait l’objet à ce titre d’une Surveillance Complémentaire. 
Les obligations de Surveillance Complémentaire sont décrites dans l’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la 
Surveillance Complémentaire qui transpose la Directive européenne 2002/87/CE dite FICOD. 
 
En tant que tête de conglomérat, La Banque Postale doit s’assurer de l’adéquation des fonds propres sur 
base solo de chacune des entités soumises aux obligations prudentielles et au niveau du conglomérat. 
Le niveau de fonds propres du Conglomérat doit être suffisant pour couvrir les exigences de fonds propres 
(ratio supérieur à 100 %). 
Au 31 décembre 2017, les fonds propres du Conglomérat financier couvrent les exigences de solvabilité 
relatives aux activités bancaires et aux activités d’assurance.  
 

En millions d'euros 31.12.2017  31.12.2016  

Total des fonds propres du conglomérat financier 13 175 12 925 

Exigence réglementaire des entités réglementées 8 035 7 458 

Excédent ou insuffisance en fonds propres 5 140 5 378 
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4.8 Autres risques 

 

4.8.1 Les risques juridiques et fiscaux 

Au titre de la maîtrise des risques juridiques, la Direction juridique a un double rôle. D’une part, fournir une 
prestation de conseil aux Directions de la banque leur permettant de mesurer les risques juridiques 
inhérents à leur activité et d’autre part, assurer la défense des intérêts de la banque. 
 
La maîtrise des risques juridiques est étendue au sein du groupe La Banque Postale par l’organisation d’une 
filière juridique groupe La Banque Postale. À travers le rattachement fonctionnel des responsables 
juridiques des filiales au Directeur juridique du groupe La Banque Postale, la filière juridique permet 
d’assurer une information et un pilotage consolidés des risques juridiques significatifs susceptibles 
d’impacter les filiales. 
 
Par ailleurs, la Direction juridique contribue aux travaux de différents comités de la banque : 
� dans le cadre du Comité de veille réglementaire, la Direction juridique définit, diffuse et s’assure de la 

mise en œuvre des positions de principe concernant les textes législatifs et réglementaires qui 
impactent l’activité de la banque ; 

� dans le cadre du Comité d’examen des nouveaux produits, la Direction juridique analyse et émet des 
avis sur les dossiers présentés ; 

� dans le cadre du Comité contentieux/provisions, la Direction juridique évoque les dossiers contentieux 
et leur provisionnement ; 

� dans le cadre du Comité de coordination du contrôle interne, la Direction juridique participe aux 
réflexions conduites à propos des travaux d’audit et de contrôle interne ; 

� dans le cadre des Comités Watch-list nationaux et des Comités affaires spéciales et contentieux 
concernant les marchés des entreprises et des collectivités territoriales, la Direction juridique intervient 
en qualité de conseil. Elle présente les dossiers contentieux et leur provisionnement liés à ces marchés. 

 
Le 18 mai 2017, l'ACPR a prononcé une sanction pécuniaire contre la Banque Postale pour non-respect 
d'une procédure interne de mise en garde appliquée à des rachats d’unités de compte adossées au FCP 
Progressio. Les conséquences de cette sanction ont été prises dans les comptes de 2017. 
 
Le 31 juillet 2017, l'ACPR a communiqué son rapport définitif à la suite d'une mission d'inspection 
concernant le dispositif LCB/FT de La Banque Postale. Une provision a été constituée dans les comptes de 
La Banque Postale à hauteur du risque estimé. 
 
Le 21 décembre 2017, saisie sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Paris, a confirmé la décision du 
20 septembre 2010 de l’Autorité de la concurrence qui a condamné 11 banques de détail et La Banque de 
France, à une amende pour entente en matière de commissions d’Échanges d’image chèque (EIC). 
L’amende a été payée et la provision reprise dans les comptes de l’exercice 2017. 
 
Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure 
dont la Société ait connaissance, qui soit en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant 
eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la 
Société et/ou du Groupe. 
 
Les risques fiscaux sont sous la responsabilité de la Direction fiscale rattachée à la Direction financière de la 
banque. Cette direction assure de manière centralisée la gestion fiscale et le conseil fiscal pour l’ensemble 
des différents métiers de la banque ainsi que des filiales de La Banque Postale. Elle assiste ces différents 
interlocuteurs dans la prévention et le contrôle des risques fiscaux. 
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La Direction fiscale participe et émet un avis dans le cadre de différents comités internes à savoir 
notamment le Comité d’examen des Produits, le Comité de suivi de veille réglementaire comptabilité 
prudentiel et gouvernance, le Comité transverse valeurs mobilières et le Comité transverse Épargne. 
  
 

4.8.2 Le risque de non-conformité et contrôle permanent 

 

4.8.2.1 Pilotage du dispositif de maîtrise du risque de non-conformité 

Définition 

Le risque de non-conformité est défini dans la réglementation bancaire c’est « le risque de sanction 
judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui 
naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature 
législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu’il s’agisse de 
normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions des dirigeants effectifs prises notamment en 
application des orientations de l’organe de surveillance ». 
Le risque lié à la protection de la clientèle a été introduit dans la réglementation bancaire en 2011. Lors de 
la création de l’ACPR, le législateur a confié au régulateur, par l’article L. 612-1 du Code monétaire et 
financier, la mission « de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à 
assurer la protection de leur clientèle […] ainsi qu’à l’adéquation des moyens et procédures qu’elles 
mettent en œuvre à cet effet ». 
Par ailleurs en tant qu’acteur dans le domaine des Services d’Investissement, LBP est tenu de se conformer 
en matière de management des risques au Règlement général de l’Autorité des Marchés Financier et de 
maîtriser les risques associés. 
Enfin, le risque de non-conformité inclut les risques liés à la lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme. 

La Direction de la Conformité 

La Direction de la Conformité est rattachée au Directoire et a pour missions : 
� la maîtrise du risque de non-conformité via : 

• le pilotage de la cartographie des risques liés à la protection de la clientèle avec l’ensemble des 
entités du Groupe LBP, 

• l’instruction des nouveaux dossiers, produits : un Comité d’Examen des Produits (CEP) détermine et 
évalue les risques liés à la création de nouveaux produits, 

• l’accompagnement de la communication commerciale pour la réalisation des supports de mise en 
marché, la mise en œuvre du principe de subsidiarité conduit à partager cette responsabilisation 
avec les filiales, 

• le pilotage de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la 
détermination des procédures, le pilotage des outils et des déclarations réglementaires à TRACFIN 
(Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins) et à la DGTPE 
(Direction générale du Trésor et de la Politique Économique), 

• le respect du règlement général de l’AMF (Autorité des marchés financiers) pour les services 
d’investissement, 

• l’élaboration, la diffusion des règles de bonnes conduites et l’animation des correspondants 
déontologie, 

• l’instruction des signalisations de manquements déontologiques ; 
• l’expertise centrale dans le domaine de la lutte anti-fraude (identification et maîtrise des risques de 

fraude, sécurisation et diffusion des process de gestion de la fraude, sensibilisation des acteurs et 
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outils adaptés). Le suivi global de la fraude est assuré par la direction des Risques Opérationnels dans 
le cadre de ses missions (cf. chapitre 4.6 sur les Risques Opérationnels), 

• le suivi des habilitations règlementaires 

• le suivi de la mise en œuvre du dispositif de prévention de la corruption avec la Direction juridique 

(loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II) ; 

• le dispositif de surveillance du risque de comportement (ou conduct-risk) ; 

• la participation à différents travaux et projets : 
• les travaux portant notamment sur l’évolution des principes de rémunération des commerciaux : 

s’assurer que les modes de rémunération ne sont pas générateurs de « conflits d’intérêt » entre la 
Banque, les Conseillers et les clients ; 

• les travaux portant sur les projets transverses ayant un impact en termes de conformité. 
 

Pour ce faire, la Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent est organisée en deux  directions : 
� la Direction de la Protection de la Clientèle et de la Déontologie (DPCD) ; 
� la Direction de la Sécurité des Opérations Financières (DSOF) ; 
 
La Direction de la Conformité dispose : 
� d’un budget pour ses moyens propres ; 
� d’un droit de regard sur les budgets des autres fonctions « conformité » du dispositif. 
Elle peut, en cas de désaccord du Directeur de la Conformité, demander un arbitrage du Directoire sur ces 
budgets. 
 
L’ensemble de ces dispositifs agissent en cohérence et exercent un double rôle de conseil et de contrôle 
pour s’assurer que les bonnes pratiques, la culture et les valeurs de l’entreprise s’inscrivent bien dans les 
actions au quotidien afin de protéger : 
� les clients, en s’assurant du respect de la réglementation sur la protection de la clientèle ; 
� la Banque et ses collaborateurs, en s’assurant du respect de l’ensemble de la réglementation ; 
� la collectivité, en luttant contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
 
 
  
 

4.8.2.2 La protection de la clientèle et la conformité des services d’investissement 

Le dispositif de maîtrise des risques liés à la protection de la clientèle est basé sur le principe clé de la 
responsabilisation de tous les acteurs. Ce principe constitue le fondement d’un dispositif de Protection de 
la Clientèle efficace. Chaque collaborateur doit s’assurer que son activité et les opérations qu’il traite sont 
réalisées selon les procédures prévues et avec le niveau de qualité requis et dans l’intérêt du client. Ce 
principe s’appuie sur une implication forte du management. 
 
De même, chaque collaborateur doit s’assurer dans les projets qu’il gère que ceux-ci s’inscrivent dans le 
respect des dispositifs et des règles internes au groupe La Banque Postale en matière de protection de la 
clientèle. 
 
La Protection de la clientèle est un sujet sur lequel La Banque Postale a toujours été vigilante. Elle s’est 
dotée d’un dispositif qui vise à maîtriser au mieux les risques qui lui sont associés et elle veille à l’adapter 
aux besoins. 
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La Banque Postale est organisée pour identifier les risques potentiels ou avérés, soit en amont avec la veille 
réglementaire, soit en retour d’expérience au travers notamment de l’analyse des réclamations et des 
résultats de contrôle. 
 
Elle a organisé un dispositif de maîtrise de ce risque. 

 

Dispositif 

 

La veille règlementaire permet de suivre les textes applicables aux opérations et l’information du personnel 
concerné. Elle s’inscrit dans la réglementation de l’arrêté du 3 novembre 2014 et est mise en œuvre par la 
Direction juridique. 
 
Au sein de La Banque Postale, la veille réglementaire est organisée autour d’un Comité de veille, qui est 
mensuel et qui réunit essentiellement les juristes filière juridique Groupe La Banque Postale et de 4 comités 
de suivi, qui sont bimestriels et qui réunissent les métiers et filiales, la DCCP et la Direction des Risques. 
 
Au titre de sa mission sur le respect des règles relatives à la Protection de la Clientèle, la Direction de la 
conformité et du contrôle permanent fixe le cadre de conformité que le groupe La Banque Postale se donne 
en application des textes réglementaires. 
 
Pour ce faire, elle édicte des « Normes de conformité ». Celles-ci viennent préciser la manière dont doit être 
pris en compte par les Métiers et les Filiales, certains textes réglementaires. 
 
La DPCD s’assure via un processus de validation que la documentation publicitaire ainsi que les supports de 
mise en marché réalisés par les métiers et filiales sont conformes à la réglementation et respectent l’intérêt 
du client. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne concernant la 
création de nouveaux produits et la modification significative de produits existants, La Banque Postale a 
créé le Comité d’Examen des Produits présidé par le Directeur de la conformité et du contrôle permanent. 
 
La DCCP est également destinataire de toutes les réclamations transmises par les Autorités de Tutelle : 
l’ACPR et l’AMF. Elle est en charge d’instruire ces demandes pour y apporter une réponse précise et 
complète. Au-delà des réponses apportées, ces demandes sont analysées pour venir alimenter la 
cartographie des risques liés à la protection de la clientèle. 
 
Dans le même objectif, l’ensemble des réclamations traitées par La Banque Postale fait l’objet d’une 
analyse sous forme d’un rapport annuel établi par la direction de la Qualité. La DCCP s’appuie sur celle-ci, 
pour alimenter la cartographie des risques liés à la protection de la clientèle. 
 
Enfin, la cartographie des risques liés à la Protection de la Clientèle est un outil de pilotage central. Celle-ci 
permet aux différentes entités d’identifier, de prendre en charge et de suivre la bonne couverture des 
risques liés à la protection de la clientèle. La cartographie des risques liés à la Protection de la clientèle 
permet à la Conformité de suivre de façon globale la prise en charge des risques liés à la protection de la 
clientèle par les métiers qui en sont responsables. 
 
Cette cartographie constitue un des éléments clés de la préparation du plan de contrôle. 
 
L’ensemble de la filière de la Direction de la conformité et du contrôle permanent participe à la mise en 
œuvre de ce dispositif au sein du Groupe. 
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La conformité des services d’investissement 

 
Le dispositif de maîtrise de la conformité des services d’investissement est piloté par le RCSI, qui est assisté 
par le département de la Conformité pour les Services d’Investissement. Celui-ci l’accompagne dans la 
déclinaison opérationnelle du contrôle de l’exercice des services d’investissement par les personnes 
physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de La Banque Postale, ainsi que des relations 
avec les clients et avec les marchés. 
 
Le RCSI préside le Comité des RCCI/RCSI du Groupe La Banque Postale qui est une instance trimestrielle 
d’échanges d’expériences et d’expertise pour les responsables de la conformité et du contrôle interne des 
filiales fournissant des prestations de services d’investissement. 
 
La conformité des services d’investissement pilote la cartographie des risques liés aux services 
d’investissement (et auxiliaires). Celle-ci a pour objectif d’évaluer l’adéquation et l’efficacité des dispositifs 
de conformité afin de détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles 
mentionnées au II de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier. 
 
La cartographie recense les obligations professionnelles applicables à l’entité au titre des services 
d’investissement et les dispositifs de conformité permettant de les respecter dont les contrôles 
permanents. Les points incontournables sont les thèmes mentionnés dans le questionnaire annuel destiné 
à l’AMF qui nécessitent des contrôles de deuxième niveau. Elle est alimentée par les résultats des contrôles 
permanents et périodiques et les incidents. 
 
L’évaluation du risque de non-conformité permet, en fonction du niveau de risque, d’adapter la fréquence 
des contrôles permanents de 2e niveau sur les services d’investissement. 
 
Cette cartographie alimente la cartographie des risques liés à la Protection de la Clientèle pour les 
thématiques relevant de la protection de la clientèle et directement la cartographie des risques 
opérationnels de la banque pour les risques relatifs à l’intégrité des marchés et aux barrières à 
l’information. 
 
Enfin, la conformité des services d’investissement établit la cartographie des différentes situations de 
conflits d’intérêts possibles au sein de ses activités qui pourraient porter atteinte aux intérêts des clients (et 
/ou porteurs de parts). Celle-ci permet de s’assurer que des dispositions organisationnelles ou procédurales 
sont mises en œuvre pour prévenir ou gérer les conflits d’intérêts potentiels et que les contrôles y afférents 
sont réalisés et leurs résultats satisfaisants. 
  
 

4.8.2.3 La lutte contre le blanchiment et les activités illicites 

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est quant à elle prise en charge au sein de la 
Direction de la Sécurité des Opérations Financières (DSOF) qui est rattachée à la Direction de la conformité 
et du contrôle permanent. 
Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de 
La Banque Postale s’articule sur trois niveaux (national, régional, local), lui permettant d’assumer ses 
responsabilités aussi bien sur les opérations qu’elle réalise en propre que sur celles réalisées en son nom et 
pour son compte par le Réseau La Poste qui a la responsabilité de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
à la bonne exécution des opérations qu’elle effectue au nom et pour le compte de la Banque. 
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La Direction de la Sécurité des Opérations Financières 

La Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est pilotée par la Direction de la 
Sécurité des Opérations Financières (DSOF) rattachée à la Direction de la Conformité et du Contrôle 
Permanent (DCCP) dont le Directeur est responsable du dispositif. 
Outre une activité très opérationnelle, à savoir la gestion des alertes, la DSOF est maître d’ouvrage des 
outils dédiés à la filière. Un pôle projet accompagne dès leur démarrage tous les projets de la banque ayant 
une incidence sur son activité. Ce pôle met par ailleurs en place ou à jour les documentations et formations 
règlementaires LCB-FT. 
Elle a également un rôle d’animation, d’expertise et définition des formations auprès de la filière LCB-FT de 
la banque, élargie aux responsables de ces dispositifs dans les filiales et la succursale de Monaco. Elle veille 
notamment à la cohérence du dispositif pour le groupe La Banque Postale au regard de la classification des 
risques LCB-FT et de la consolidation des reportings. 
Enfin, la DSOF a en charge les relations avec Tracfin (LCB-FT) et avec le Trésor (sanctions financières et 
embargos) au niveau national. 
Pour assurer ses missions, la DSOF dispose de moyens dédiés dont 14 Déclarants Correspondants Tracfin 
(DCT) régionaux, rattachés hiérarchiquement à la direction. Ces DCT sont les seules personnes habilitées de 
la filière (hors filiales, succursale et direction) à transmettre des déclarations de soupçon à Tracfin et à 
répondre aux droits de communication exercés par cet organisme. Ils ont également en charge la mise en 
œuvre d’actions d’animation et de sensibilisation auprès du réseau La Poste, des centres financiers et des 
centres d’affaires de la filière Entreprises. 

La filière dédiée LCB-FT régionale sur deux niveaux 

Le premier niveau est constitué par sept cellules LCB dans les Centres Financiers (soit une soixantaine de 
collaborateurs), rattachées opérationnellement à la DSOF et chargées d’analyser l’ensemble des 
signalisations des bureaux de Poste, des Centres d’affaires Entreprises et des Centres Financiers ainsi que 
les alertes générées par le progiciel dédié LCB-FT. 
L’une des sept cellules LCB a, de plus, en charge la totalité du traitement de premier niveau des alertes 
issues du filtrage des listes des sanctions financières à l’aide de l’outil de filtrage et de la vigilance sur les 
pays à risque notamment les pays non coopératifs sur le plan fiscal et inscrits sur les listes GAFI. 
À l’issue de l’examen des alertes et signalisations, les analystes des cellules LCB procèdent soit à un 
classement sans suite motivé, soit à l’établissement d’un dossier d’investigation transmis au deuxième 
niveau de la filière LCB-FT. 
Les 14 déclarants correspondants constituent le second niveau de la filière sur la partie LCB. Ils reçoivent les 
dossiers d’investigation, procèdent à un nouvel examen, complètent éventuellement les informations 
recueillies et transmettent une déclaration auprès de TRACFIN si le soupçon est confirmé. 
Concernant le filtrage des listes des sanctions financières, les alertes non levées par le premier niveau sont 
transmises au pôle opérationnel dédié de la DSOF qui pilote l’ensemble du dispositif. 

Le dispositif local 

Le dispositif local repose d’une part sur les Directeurs de Secteur (DS) en ce qui concerne les bureaux de 
Poste, sur les Responsables Risques Opérationnels (RRO) dans les Centres Financiers et sur les Directeurs de 
Centres d’Affaires pour la filière entreprise. 

� Les Directeurs de Secteur sont les responsables « LCB-FT » dans les bureaux de Poste. 
Ils sont en charge de l’établissement des signalisations relatives à des anomalies constatées dans le 
cadre de l’activité du bureau susceptibles de constituer un risque de blanchiment ou de financement du 
terrorisme. Ces signalisations alimentent les outils de lutte contre le blanchiment de la filière LCB-FT. 
Ils sont également en charge du contrôle de premier niveau sur les procédures en bureaux de Poste 
relatives à la lutte contre le blanchiment. Ces contrôles sont formalisés dans une fiche du guide de 
contrôle du Directeur de secteur. Ils doivent s’assurer que la formation de leur personnel à la prévention 
du blanchiment est effectivement validée. Des contrôles de deuxième niveau sont réalisés par les 
contrôleurs bancaires ; 
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� Les Responsables Risques Opérationnels, dans les Centres Financiers sont responsables du pilotage 
des risques, dont les risques blanchiment et financement du terrorisme. Ils ont en charge : 

• le suivi des risques spécifiques sur des clients sensibles et la clôture des relations d’affaire, 
• le suivi des signalisations effectuées par les différents services du Centre, 
• la sensibilisation et la formation des personnels du Centre avec l’appui des cellules LCB-FT ; 
� Les Directeurs de Centres d’Affaires de la filière Entreprises ont les mêmes obligations que les 

directeurs de secteur pour les activités des Conseillers spécialisés des centres d’affaires et les 
responsables de clientèle professionnelle (RC Pro). 

 

4.8.2.4 La déontologie 

La déontologie 

La Banque Postale a une fonction de Déontologue depuis sa création. Ce choix permet de donner plus de 
sens et de visibilité à la déontologie et crée ainsi une sorte de « référent » en matière de « règles de bonne 
conduite », en pleine cohérence avec le dispositif de « droit d’alerte » de la réglementation. 
Fin 2016, la fonction a été élargie à l’Ethique et a intégré le dispositif de prévention de la corruption ainsi 
que le risque de comportement (ou conduct-risk). 
À cette fin, la fonction déontologie bancaire est organisée en trois niveaux : 

� le déontologue de La Banque Postale, rattaché à la Direction de la conformité et du contrôle 
permanent ; 

� des « correspondants déontologie » auprès des unités opérationnelles : le Réseau La Poste, les 
Centres financiers, la Direction de l’informatique des Services financiers et de l’Enseigne (DISFE), les 
autres directions du Siège, les filiales, les Pôles gestion d’actifs et d’assurances ; 

� des relais locaux qui constituent les contacts de proximité. 
La fonction de « correspondant déontologie », définie par La Banque Postale, est assurée par des 
collaborateurs rattachés respectivement directement au Directeur des Opérations, au Directeur du Réseau 
La Poste, au Directeur de la DISFE, auprès des Directions du Siège, auprès des filiales et des Pôles. 
Le rôle de « correspondant déontologie » peut être confié à un collaborateur ayant d’autres fonctions à 
assurer, dans la mesure où il y a indépendance entre ces missions et son action dans le cadre de la 
déontologie. 
Ces collaborateurs œuvrent à la diffusion des normes déontologiques au sein de leur entité. Ils sont les 
garants et promoteurs des règles de comportement de La Banque Postale. 
Les relais locaux sont animés par les correspondants déontologie. 
Grâce à leur proximité du terrain, les relais locaux sont les capteurs des éventuels manquements ou 
dysfonctionnements dont ils ont connaissance, et qu’ils font remonter. Ils ont également une action 
pédagogique d’information et de sensibilisation auprès des collaborateurs. Une centaine de relais locaux 
sont positionnés dans le réseau. Un relais local existe également au sein de chacun des Centres financiers 
en la personne du Directeur du contrôle permanent et de la déontologie. 
Les prescriptions en matière de règles de bonne conduite sont intégrées aux Règlements Intérieurs de 
La Banque Postale et de La Poste. Le recueil de déontologie est annexé aux Règlements Intérieurs. 
La formation continue en matière de déontologie est assurée dans toutes les entités de la Banque, du 
Réseau La Poste, des Centres financiers et des filiales. Une formation spécifique est délivrée aux nouveaux 
entrants. 
En 2017, le code de conduite déontologie a fait l’objet d’une révision et a été complété par le code de 
conduite anti-corruption du Groupe La Poste. L’ensemble du personnel a été convié à un e-learning sur ce 
sujet. 
Par ailleurs, des contrôles de l’application des normes déontologiques sont réalisés par la Direction du 
contrôle permanent via l’inscription dans les plans de contrôles de sujets de déontologie. 
La Banque Postale a mis en place un dispositif de retrait d’habilitation à agir en son nom et pour son 
compte, en cas de manquements déontologiques des collaborateurs du Réseau La Poste et des Centres 
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financiers. Ce processus est piloté par le Déontologue et le Directeur de la conformité et du contrôle 
permanent. 
Le département déontologie a mis en place un dispositif de remontée et de traitement des manquements 
déontologiques et des malversations commis par les personnels habilités à agir au nom et pour le compte 
de La Banque Postale. Les signalisations sont constatées par les corps de contrôle permanent de la Banque 
et dirigées, pour actions, vers les encadrants de proximité des personnes concernées. 
En termes de gouvernance, un « Comité déontologie », présidé par le Déontologue de La Banque Postale, 
se tient régulièrement. Il rassemble les correspondants du Réseau La Poste, la DISFE, la Direction des 
Opérations, la Direction des Ressources Humaines, la Direction des Risques. Ce comité est périodiquement 
élargi à l’ensemble des correspondants du groupe La Banque Postale. 
  
 

4.8.2.5 Le contrôle permanent 

Le dispositif de contrôle permanent a pour vocation de donner une mesure indépendante de l’efficacité de 
la maîtrise des risques. Il s’inscrit dans les 3 lignes de défense de la Banque. Il a en charge la coordination 
de l’ensemble des contrôles et contribue à améliorer l’articulation risque et contrôle. L’ensemble du 
dispositif est décrit dans la charte du Contrôle permanent. 
En application de l’article 13 de l’arrêté du 3 novembre 2014, La Banque Postale a mis en place 2 types de 
contrôles dits permanents : 
� le premier type de contrôles, les contrôles de 1er niveau, concerne les contrôles permanents effectués 

par des agents effectuant des activités opérationnelles : 
• par les responsables hiérarchiques des agents réalisant les opérations contrôlées, 
• par des opérationnels, dans le cadre de contrôles croisés, 
• par les équipes opérationnelles elles-mêmes dans le cadre de leurs activités habituelles ; 

� le deuxième type de contrôles, les contrôles de 2e niveau, regroupe les contrôles permanents effectués 
par des agents dédiés aux contrôles et n’exerçant donc pas d’activité opérationnelle. Il est réalisé, a 
posteriori, par des personnes dédiées à cette fonction de contrôle permanent. Les équipes concernées 
par ces contrôles peuvent être centralisées ou être situées au niveau des activités, des métiers ou des 
différentes entités concernées. 

La coordination de l’ensemble des contrôles de second niveau est assurée par la Direction du Contrôle 
Permanent, via : 

• la réalisation des contrôles par les contrôleurs bancaires sur le réseau des bureaux de poste et les 
centres d’affaires entreprise et secteur public local, 

• la réalisation des contrôles de second niveau de la filière LCB-FT, 

• le pilotage fonctionnel des contrôles de second niveau en Centres Financiers et à la DSI avec 
l’intermédiation des Directions dédiées, 

• la réalisation des contrôles de second niveau des entités exerçant des Services d’Investissement 
(DOF, SVM, CNVM), 

• l’accompagnement et le suivi des directions du Siège et des filiales dans la mise en œuvre de leurs 
dispositifs de contrôle interne. 

La Direction La Direction du Contrôle permanent est rattachée depuis le 1er janvier 2018 à la Direction des 
Risques Groupe. 
La Direction Direction du Contrôle Permanent (DCP) a la responsabilité du pilotage hiérarchique des 
contrôleurs bancaires sur le réseau des Bureaux de poste et des Centres d’affaires de La Banque Postale. 
Elle fournit pour cela aux contrôleurs bancaires et à leurs responsables les outils qui leur permettent de 
réaliser leurs missions de contrôle : plan de contrôle, questionnaires de contrôles, outils de consolidation 
des résultats agrégés selon les niveaux correspondants aux responsabilités des managers. 
Le périmètre de cette responsabilité est étendu aux Directeurs risques et contrôles bancaires et aux 
Contrôleurs internes bancaires des Centres financiers par l’intermédiaire de la direction fonctionnelle en 
charge du contrôle au sein de la Direction des opérations ainsi qu’à la DSI avec des modalités similaires. 
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La DCP a enfin la responsabilité du pilotage fonctionnel des dispositifs de contrôle permanent mis en place 
par les directions du Siège de La Banque Postale et ses filiales et s’assure des contrôles des Prestations 
essentielles externalisées. 
Elle assure ainsi l’homogénéité des dispositifs sur l’ensemble des activités du Groupe qui lui permet de 
formaliser un plan de contrôle intégrant dans un même document l’ensemble des programmes de 
contrôle : Réseau, Centres financiers, Informatique, Services d’Investissements, Siège, Filiales et PSEE. Le 
contrôle permanent au sein de La Banque Postale est piloté par la Direction des Risques Groupe, au travers 
de : 
� la Direction du Contrôle Permanent (DCP) ; 
� ses équipes en charge des risques de crédits (DRC), des risques financiers (DRF) et des risques 

opérationnels (DRO). 
selon leurs attributions respectives. Celles-ci veillent au bon fonctionnement de la chaîne de contrôle de 
1er et de 2eme niveaux. 

Le principe général de répartition des activités entre ces 2 équipes est le suivant : 
� la DCP est en charge de l’animation opérationnelle des contrôles de 2e niveau. Elle contribue également 

aux contrôles de 1er niveau, notamment par la transmission d’indicateurs risques et contrôles (IRC) et 
d’outils de reporting des contrôles de 1er niveau définis en liaison étroite avec la DRG. La DCP pilote le 
contrôle des risques de non-conformité. La DCP est également en charge du contrôle de second niveau 
sur la filière LCB-FT ; 

� la fonction de maîtrise et gestion des risques Groupe est pilotée par la DRG. La DRG assure la 
responsabilité du pilotage et de la fixation du cadre de contrôle permanent sur les volets risques de 
crédit (y compris risques de contrepartie sur opérations de marché) et les risques financiers (ALM, 
liquidité et marché). Dans ce cadre, les Directions de la DRG en charge du Risque de Crédit (DRCP et 
DRCEI) ainsi que des Risques Financiers (DRF) sont amenées à réaliser directement des contrôles de 
second niveau en coordination et complémentairement à ceux réalisés par les équipes animées par la 
DCP (cf. infra). Concernant les risques opérationnels, le contrôle permanent de 1er niveau est de la 
responsabilité des métiers. Ils peuvent s’appuyer sur la filière risques opérationnels animée par la DRO 
(approche risques) et sur la filière contrôle permanent animée par la DCP (expertise métier). La DRO, 
s’appuyant sur les acteurs de ses filières SSI et SPB, veille à ce que le dispositif de contrôle des risques 
de Sécurité SSI et sécurité des Personnes et Biens soit opérationnel et efficace. La DRO est en charge du 
contrôle permanent de 2e niveau du plan d’urgence et de poursuite de l’activité. La coordination du 
contrôle permanent de 2e niveau des risques opérationnels s’exerce en collaboration étroite avec la 
DCP, notamment dans le cadre du Comité de Coordination Risques et Contrôles (CCRC). 

La DRG est chargée des missions fondamentales de la fonction risques nécessaires à la cohérence, à 
l’homogénéité, à l’efficacité et à l’exhaustivité de la mesure des risques ainsi qu’à la surveillance et à la 
maîtrise des risques. Le détail de l’organisation, des missions et des attributions de chacune des directions 
de la DRG est décrit dans la charte de la Filière Risques. 
La Direction du Contrôle Permanent est chargée de la coordination de l’ensemble des contrôles de 2ee 
niveau de toutes les entités. 
Le Directeur du Contrôle Permanent dispose d’une compétence pleine et entière d’animation fonctionnelle 
ou hiérarchique de la filière. Cette compétence s’exerce en particulier dans la gestion des carrières selon 
des dispositions adaptées à chacune des organisations. 

2 DCP Adjoints sont responsables du pilotage des 2 principales filières : 
� un DCP Adjoint est en charge depuis fin 2016 du pilotage hiérarchique de la filière COB, au travers des 

Directeurs des Contrôles Territoriaux. À ce titre, il est l’interlocuteur des contrôles bancaires au sein du 
Réseau La Poste et anime la filière des contrôleurs bancaires dans le Réseau ; 

� un DCP Adjoint est en charge du pilotage fonctionnel du contrôle permanent des filiales et des 
Directions du Siège. À ce titre, il dirige depuis fin 2015 le Département Pilotage de la filière Contrôle 
Permanent, en charge de la mise en place d’un dispositif de contrôle harmonisé et efficient au sein des 
Directions du Siège, des Filiales et des Prestations de Services Essentielles Externalisées.  
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Le périmètre de sa responsabilité est étendu : 
� au Département du Contrôle Permanent au sein de la Direction des Opérations (DO/DCP/DCP) 

notamment au travers de son lien hiérarchique des Responsables des Contrôleurs Internes Bancaires 
(RCIB) et des contrôleurs internes bancaires (CIB) des centres financiers ; 

� à la Direction de la Maîtrise des Risques au sein de la Direction des Systèmes d’Informations-DISFE ;  
� aux autres Directions du Siège disposant de fonctions de contrôleurs permanents de 2ème niveau :  

o Direction des Entreprises et Développement du Territoire  
o Direction Financière  
o Direction de la Banque de Détail  
o Direction des Ressources humaines 

Au travers de ce dispositif de contrôle permanent, la Banque assure une homogénéité des contrôles sur 
l’ensemble des activités du Groupe qui lui permet de formaliser un plan de contrôle intégrant dans un 
même document l’ensemble des programmes de contrôle : Réseau, Centres financiers, Informatique, 
Services d’Investissements, Siège, Filiales et PSEE. 
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4.9 Politique de rémunération 

Les éléments dédiés à la rémunération sont spécifiquement traités dans le chapitre 2 de l’actualisation du 
Document de Référence 2017, point 2.1 Rémunérations.  
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4.10 Table de concordance du Pillier III 

Article CRR Thème 
Chapitre 4 – Gestion des 
risques 

Page de 
l’actualisation 

du Document 
de référence 

Ou page du Document de référence 
annuel 

90 (CRDIV) Rendement des actifs  Page 34 

435 
Objectifs et politiques de gestion des risques 

Déclinaison opérationnelle du 
cadre réglementaire Page 53  

436 
Champ d’application 

Gestion du capital et 
adéquation des fonds propres Page 42  

437 

Fonds propres 

Gestion du capital et 

adéquation des fonds propres Pages 44  

438 

Exigences de fonds propres 

Méthodologie actuelle utilisée 

pour le calcul des EFP 
Gestion du capital et 
adéquation des fonds propres 

 
Pages 45+  

439 Exposition au risque de crédit et de contrepartie Les risques de crédits Pages 64+  

440 

Coussins de fonds propres 

Gestion du capital et 

adéquation des fonds propres Page 48  

441 

Indicateurs d’importance systémique mondiale 

Publication des indicateurs 
d’importance systémique 
mondiale  Page 104 

442 Ajustements pour risque de crédit Les risques de crédits Page 64  

443 Actifs non grevés Les actifs grevés / non grevés Pages 132+ 

444 Recours aux OEEC Recours aux OEEC Page 74  

445 Exposition au risque de marché Les risques de marché Pages 88+  

446 Risque opérationnel Les risques opérationnels Pages 101+  

447 
Exposition sur actions du portefeuille hors négociation 

Exposition aux actions du 
portefeuille hors négociation Page 100  

448 Expositions au risque de taux d’intérêt pour des 
positions du portefeuille hors négociation Le risque de taux Pages 81+  

449 Exposition aux positions de titrisation Titrisation Page 124 

450 
Politique de rémunération  

Chapitre 2,  
pages 9+ 

451 Levier Les ratios prudentiels Pages 49  

452 Utilisation de l’approche NI pour le risque de crédit NA NA  

453 Utilisation des techniques d’atténuation du risque de 

crédit 

Atténuation du risque de 

crédit Page 71  

454 Utilisation des approches par mesure avancée pour le 
risque opérationnel NA NA  

455 Utilisation de modèles internes pour risque de marché NA NA  
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4.11 Déclaration sur éléments au titre du Pilier III 

La Banque Postale publie les informations au titre du Pilier III au sein de son Document de Référence 
annuel et de son actualisation. 
 

La Banque Postale estime que les dispositifs mis en place au sein de l’établissement en matière de maîtrise 
des risques, à travers les dispositifs d’identification, de mesure et de gestion des risques (par nature, 
activité et entité) complétés de dispositifs transverses et prospectifs, lui garantissent d’avoir une vision 
complète de son profil de risque et lui permettent de mettre en place, le cas échéant, des actions 
préventives ou correctrices appropriées. 
 

La production de ce chapitre a été coordonnée par la communication financière et les informations qui y 
figurent ont été produites et documentées par la Direction des Comptabilités, la Direction de la Gestion du 
Bilan et des Relations avec le Superviseur, la Direction Fiscale rattachées toutes trois à la Direction 
Financière, la Direction des Risques Groupe, la Direction de la Conformité et la Direction du Contrôle 
Permanent, la Direction Juridique et le pôle Assurance. Les informations au titre de la politique de 
rémunération sont conjointement produites par le Secrétariat des Instances et la Direction des Ressources 
Humaines. 
 

Ce chapitre a par ailleurs fait l’objet d’une lecture d’ensemble de la part du collège des Commissaires aux 
comptes, dans le cadre des travaux d’examen de l’actualisation du Document de Référence. 
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COMPTES CONSOLIDES 

GROUPE LA BANQUE POSTALE 

 

 

ARRETE SEMESTRIEL  

30 JUIN 2018 
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5. Etats financiers – Comptes consolidés 

5.1 COMPTES CONSOLIDÉS  

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2018 

 
(en milliers d'euros) Notes 30.06.2018 

Intérêts et produits assimilés                                             4.1 2 029 585 

Intérêts et charges assimilées                                           4.1 (908 338) 

Commissions (produits) 4.2 1 316 976 

Commissions (charges) 4.2 (109 696) 

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 4.3 30 526 

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 4.4 321 704 

Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti  4.5 - 

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers au coût amorti en actifs financiers à la juste valeur par 
résultat   - 

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d'actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres en actifs 
financiers à la juste valeur par résultat    - 

Produits nets des activités d'assurance 4.6 218 967 

Impacts de l'approche par superposition (effet brut) 4.6 5 418 

Produits des autres activités 4.7 131 792 

Charges des autres activités 4.7 (110 726) 

Produit net bancaire   2 926 208 

Charges générales d'exploitation 4.8 (2 271 445) 

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles   (97 125) 

Résultat brut d'exploitation 557 638 

Coût du risque 4.9 (49 183) 

Résultat d'exploitation   508 455 

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence   130 551 

Gains ou pertes nets sur autres actifs   (315) 

Variations de valeur des écarts d'acquisition - 

Résultat avant impôt   638 691 

Impôts sur les bénéfices  4.10 (197 619) 

Résultat net    441 073 

Intérêts minoritaires   19 565 

RESULTAT NET PART DU GROUPE   421 508 

Résultat non dilué par action ordinaire (en euros)   11,98 

Résultat dilué par action ordinaire (en euros)   10,50 
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Compte de résultat consolidé au 30 juin 2017 
  

(en milliers d'euros) Notes 30.06.2017 

Intérêts et produits assimilés                                             4.1 2 181 951 

Intérêts et charges assimilées                                           4.1 (880 216) 

Commissions (produits) 4.2 1 392 904 

Commissions (charges) 4.2 (138 253) 

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 4.3 7 542 

Gains ou pertes nets sur actifs disponibles à la vente 4.4 124 714 

Produits des autres activités 4.7 542 526 

Charges des autres activités 4.7 (423 070) 

Produit net bancaire 2 808 098 

Charges générales d'exploitation 4.8 (2 241 596) 

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (89 214) 

Résultat brut d'exploitation 477 288 

Coût du risque 4.9 (71 271) 

Résultat d'exploitation 406 017 

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence 132 503 

Gains ou pertes nets sur autres actifs (594) 

Variations de valeur des écarts d'acquisition - 

Résultat avant impot 537 927 

Impôts sur les bénéfices 4.10 (155 253) 

Résultat net 382 673 

Intérêts minoritaires 16 124 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 366 549 

Résultat non dilué par action ordinaire (en euros)  10,42   

Résultat dilué par action ordinaire (en euros)  9,20   
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Bilan consolidé au 30 juin 2018  

 

(en milliers d'euros) Notes 30.06.2018 01.01.2018 (*) 

ACTIF  

Caisse, banques centrales   2 832 523 3 324 831 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 3.1 11 985 531 10 088 503 

Instruments dérivés de couverture   1 159 203 1 135 974 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3.2 11 276 731 14 619 940 

Titres au coût amorti 3.3 20 735 391 23 079 999 

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 3.4 89 899 586 83 611 312 

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 3.5 88 276 229 84 359 455 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux   78 430 75 517 

Placements des activités d'assurance et parts des réassureurs dans les provisions techniques 3.6 2 817 174 2 768 064 

Actifs d'impôts courants   267 189 204 121 

Actifs d'impôts différés   198 749 176 095 

Comptes de régularisation et actifs divers                                3.12 3 138 471 3 149 216 

Participations mises en équivalence 3.13 3 268 657 3 383 358 

Immobilisations corporelles    628 497 644 776 

Immobilisations incorporelles   659 807 618 398 

Ecarts d'acquisition 3.14 160 227 160 227 

TOTAL   237 382 394 231 399 786 

PASSIF   

Banques centrales   - - 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 3.1 588 319 534 132 

Instruments dérivés de couverture   201 943 236 419 

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 3.15 15 235 577 14 154 290 

Dettes envers la clientèle 3.16 186 704 703 182 563 774 

Dettes représentées par un titre 12 539 464 11 373 236 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux   746 047 720 758 

Passifs d'impôts courants   16 972 6 870 

Passifs d'impôts différés   108 617 111 395 

Comptes de régularisation et passifs divers                  3.17 4 747 406 4 938 507 

Provisions techniques des entreprises d'assurance et comptabilité reflet 3.18 2 465 632 2 375 657 

Provisions  3.19 512 544 541 158 

Dettes subordonnées 3.20 3 893 797 3 888 976 

CAPITAUX PROPRES 9 621 373 9 954 615 

Intérêts minoritaires   107 410 109 843 

Capitaux propres part du Groupe    9 513 963 9 844 772 

Capital   4 046 408 4 046 408 

Réserves consolidées et autres   4 356 987 4 695 631 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres   689 060 1 102 733 

Résultat de l'exercice   421 508 - 

TOTAL   237 382 394 231 399 786 

(*) soldes au 1er janvier 2018 après application de la norme IFRS 9    
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Bilan consolidé au 31 décembre 2017  
  

(en milliers d'euros) Notes 31.12.2017 

ACTIF 

Caisse, banques centrales 3 324 831 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 3.7 7 596 135 

Instruments dérivés de couverture 1 145 753 

Actifs financiers disponibles à la vente 3.8 17 850 087 

Prêts & créances sur les établissements de crédit 3.9 84 087 559 

Prêts & créances sur la clientèle 3.10 88 135 172 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 68 751 

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 3.11 20 734 014 

Actifs d'impôts courants 204 121 

Actifs d'impôts différés 112 413 

Comptes de régularisation & actifs divers                                3 411 175 

Actifs non courants destinés à être cédés -  

Participation aux bénéfices différée -  

Participations mises en équivalence 3.13 3 383 358 

Immeubles de placement -  

Immobilisations corporelles  644 776 

Immobilisations incorporelles 618 398 

Ecarts d'acquisition 3.14 160 227 

TOTAL 231 476 770 

PASSIF 

Banques centrales -  

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 3.7 532 352 

Instruments dérivés de couverture 238 202 

Dettes envers les établissements de crédit 3.15 14 154 289 

Dettes envers la clientèle                                                  3.16 182 563 774 

Dettes représentées par un titre 11 373 237 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 720 758 

Passifs d'impôts courants 6 870 

Passifs d'impôts différés 112 308 

Comptes de régularisation & passifs divers                  3.17 4 938 504 

Provisions techniques des entreprises d'assurance et comptabilité reflet 3.18 2 375 566 

Provisions  478 383 

Dettes subordonnées  3.20 3 888 976 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE  9 984 488 

Capital 4 046 408 

Réserves consolidées et autres 4 045 437 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 128 944 

Résultat de l'exercice 763 699 

INTERETS MINORITAIRES  109 064 

TOTAL 231 476 770 
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Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres au 30 juin 2018 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2018 

RESULTAT NET  441 073 

ELEMENTS RECYCLABLES EN RESULTAT (416 559) 

Ecarts de conversion - 

Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables (278 377) 

Variation de la réserve de réévaluation (150 089) 

Reclassement en résultat (128 288) 

Réévaluation des instruments dérivés de couverture d'éléments recyclables au résultat net (165 140) 

Variation de la réserve 9 230 

Recyclage en résultat (174 370) 

  

Impacts de l'approche par superposition (5 418) 

Impôts différés 153 949 

Eléments de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises en équivalence* (121 574) 

ELEMENTS NON RECYCLABLES EN RESULTAT  2 558 

Ecarts actuariels au titre des régimes à prestations définies - 

Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers ayant fait l'objet d'une option de comptabilisation à la juste valeur 
par résultat - 
Réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres (hors titres cédés durant 
l'exercice) 288 
Part de réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres, cédés durant 
l'exercice - 

Eléments de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises en équivalence* 
2 315 

Autres variations - 

Impôts différés (44) 

TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES NETS D'IMPOTS (414 001) 

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES NETS D'IMPOTS 27 072 

Dont résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe 7 906 

Dont résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part des minoritaires 19 166 
* Montants présentés nets d'impôts différés  
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Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres au 30 juin 2017 
  

(en milliers d'euros) 30.06.2017 

RESULTAT NET  382 673 

ELEMENTS RECYCLABLES EN RESULTAT (91 829) 

Ecarts de conversion - 

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente (58 546) 

Variation de la réserve de réévaluation (50 492) 

Reclassement en résultat (8 054) 

Réévaluation des instruments dérivés de couverture (42 252) 

Variation de la réserve (6 642) 

Recyclage en résultat (35 610) 

Impôts différés 34 493 

Eléments de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises en équivalence * (25 524) 

ELEMENTS NON RECYCLABLES EN RESULTAT (48) 

Ecarts actuariels au titre des régimes à prestations définies - 

Autres variations 

Impôts différés - 

Eléments de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises en équivalence * (48) 

TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES NETS D'IMPOTS (91 877) 

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES NETS D'IMPOTS 290 796 

Dont Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe 274 983 

Dont Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part des minoritaires 15 813 

* Montants présentés nets d'impôts différés 
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Tableau de variation des capitaux propres

 

 

Capital 
(1) 

Prime 
d'émission 

Réserves 
légales, RAN et 
autres réserves 

Réserves 
consolidées 

Gains ou pertes nets d'impôts 
comptabilisés directement en 

capitaux propres 

Résultat part 
du Groupe 

Capitaux 
propres part 
du Groupe 

Capitaux 
propres part 

des 
minoritaires 

Total capitaux 
propres 

consolidés 
 Écarts actuariels 

Réserves de 
conversion, 

variation de juste 
valeur des 

instruments 
financiers (2) 

Capitaux propres retraités IFRS  (IAS39) 
au 31 décembre 2016 

4 046 408 16 719 1 510 725 2 294 374 (26 705) 1 209 233 693 825 9 744 578 79 187 9 823 765 

Affectation du résultat 2016 - - 621 050 72 775 - - (693 825) - - - 

Distribution 2017 au titre du résultat 
2016 - - (312 101) - - - - (312 101) (12 338) (324 439) 

Sous-total des mouvements liés aux 
relations avec les actionnaires 

- - 308 949 72 775 - - (693 825) (312 101) (12 338) (324 439) 

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en capitaux 
propres - - - - - (66 090) - (66 090) - (66 090) 

Résultat du 30 juin 2017 - - - - - - 366 549 366 549 16 124 382 673 

Sous-total - - - - - (66 090) 366 549 300 459 16 124 316 583 

Quote part dans les variations des 
capitaux propres des entreprises 
associées mises en équivalence - - - 413 (48) (25 524) - (25 159) - (25 159) 

Autres variations (3) - - 6 10 415 - - - 10 421 (10 960) (539) 

Capitaux propres IFRS (IAS39) au 30 juin 
2017 4 046 408 16 719 1 819 680 2 377 976 (26 752) 1 117 618 366 549 9 718 198 72 013 9 790 211 

Rémunération des titres super-
subordonnés (4) - - - (41 966) - - - (41 966) - (41 966) 

Sous-total des mouvements liés aux 
relations avec les actionnaires - - - (41 966) - - - (41 966) - (41 966) 

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en capitaux 
propres - - - - - 2 788 - 2 788 3 252 6 040 

Résultat du second semestre - - - - - - 397 150 397 150 18 131 415 281 

Sous-total - - - - - 2 788 397 150 399 938 21 383 421 321 

Effet des acquisitions et des cessions sur 
les intérêts minoritaires 

- - - (21) - - - (21) - (21) 

Quote part dans les variations des 
capitaux propres des entreprises 
associées mises en équivalence - - - (1 800) (1 374) 35 882 - 32 708 - 32 708 

Autres variations (3) - - - (125 150) 781 - - (124 369) 15 668 (108 701) 

Capitaux propres IFRS (IAS39) au 31 
décembre 2017 4 046 408 16 719 1 819 680 2 209 039 (27 346) 1 156 289 763 699 9 984 488 109 064 10 093 552 

Effet de l'entrée en application d'IFRS 9 
(5) - - - (113 506) - (26 210) - (139 716) 780 (138 937) 

Affectation du résultat 2017 - - 526 673 237 026 - - (763 699) - - - 

Capitaux propres IFRS (IFRS9) au 1er 
janvier 2018 4 046 408 16 719 2 346 353 2 332 559 (27 346) 1 130 079 - 9 844 772 109 843 9 954 614 

Distribution 2018 au titre du résultat 
2017 - - (343 769) - - - - (343 769) (1 093) (344 862) 

Sous-total des mouvements liés aux 
relations avec les actionnaires - - (343 769) - - - - (343 769) (1 093) (344 862) 

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en capitaux 
propres - - - - - (294 406) - (294 406) (287) (294 693) 

Résultat du 30 juin 2018 - - - - - - 421 508 421 508 19 565 441 073 

Sous-total - - - - - (294 406) 421 508 127 102 19 278 146 380 

Quote part dans les variations des 
capitaux propres des entreprises 
associées mises en équivalence - - - (3 161) 2 287 (121 511) - (122 385) - (122 385) 

Autres variations - - 2 8 285 83 (126) - 8 244 (20 618) (12 374) 

Capitaux propres IFRS (IFRS9) au 30 juin 
2018 4 046 408 16 719 2 002 586 2 337 682 (24 976) 714 036 421 508 9 513 963 107 410 9 621 373 

(1) Au 30 juin 2018, le capital de La Banque Postale est composé de 35 186 153 actions d'une valeur nominale de 115 euros. 

(2) Les gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres comprennent les réserves de conversion ; ces dernières proviennent des filiales étrangères consolidées 

par les groupes CNP Assurances et AEW Europe. 

(3) Les autres variations observées au cours de 2017 proviennent principalement des variations de put sur minoritaires. En 2017, la progression des perspectives 

économiques ainsi que l’affinement de la méthodologie ont conduit à enregistrer en capitaux propres Groupe une variation de - 114,6 M€ et minoritaires de - 24,7 M€. 

(4) Les 42 M€ de rémunération des titres super-subordonnés correspondent au versement de coupon, net d’impôts différés, sur la dette obligataire émise. 

(5) Les impacts IFRS 9 sont détaillés dans la note "Impact sur les capitaux propres de la première application de la norme IFRS 9". 
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Tableau des flux de trésorerie nette 

 

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 de 
participations dans les entreprises consolidées et des immobilisations corporelles et incorporelles. 
 
Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière 
concernant les capitaux propres, les dettes subordonnées ainsi que l’acquisition des intérêts minoritaires. 
 
Les activités opérationnelles comprennent les flux qui ne relèvent pas des deux autres catégories. Sont en 
particulier affectés aux activités opérationnelles les titres relatifs à des participations stratégiques inscrits 
dans le portefeuille « Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres » et dans les « titres au coût 
amorti ». 
  
 
(En milliers d'euros) 30.06.2018 30.06.2017 

Résultat avant impôts 638 691 537 927 

 +/- Dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles  96 552 89 126 

 - Variations des écarts d'acquisition et dépréciations des autres immobilisations  572 76 

 +/- Dotations nettes aux provisions et dépréciations  65 820 33 749 

 +/- Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence  (130 551) (132 503) 

 +/- Pertes nettes / gains des activités d'investissement  315 594 

 +/- Autres mouvements  754 239 208 040 

 = Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements  786 946 199 082 

 +/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit  4 058 978 (1 555 138) 

 +/- Flux liés aux opérations avec la clientèle  804 023 2 628 296 

 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers  2 183 650 202 665 

 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers  (394 644) (46 462) 

 - Impôts versés  (92 219) 99 051 

Augmentation (diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles 6 559 788 1 328 412 

 Total flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A)  7 985 425 2 065 421 

 +/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations 121 315 112 828 

 +/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles (129 226) (95 748) 

 Total flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)  (7 911) 17 080 

 +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (344 862) (324 429) 

 +/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (2 567) 152 638 

 Total des flux nets de trésorerie liés aux opérations de  financement (C)  (347 429) (171 791) 

 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A+B+C)  7 630 085 1 910 710 

 Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle (A)  7 985 425 2 065 421 

 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)  (7 911) 17 080 

 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)  (347 429) (171 791) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 12 921 400 12 232 749 

 Caisse, banques centrales (actif et passif)  3 324 831 2 732 044 

 Comptes (actifs et passifs) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit  9 596 569 9 500 705 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 20 551 486 14 143 459 

Caisse, banques centrales (actif et passif) 2 832 523 2 532 280 

Comptes (actifs et passifs) et prêts / emprunts à vue auprès des établissements de crédit  17 718 963 11 611 179 

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 7 630 086 1 910 710 
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5.2 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS  

Cadre juridique et financier 

1 Faits marquants de la période 

Aucun fait marquant n'impacte de manière significative les comptes consolidés du Groupe La Banque Postale 
au cours du premier semestre 2018. 

2 Evénements postérieurs à la clôture 

Le groupe La Banque Postale n’a pas identifié d’événements postérieurs à la clôture. 
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NOTE 1 EFFET DE L’APPLICATION DE LA NORME IFRS 9 AU 1ER JANVIER 2018 

La norme IFRS 9 a été adoptée le 22 novembre 2016 par l’Union Européenne et devient d’application 

obligatoire à compter du 1er janvier 2018. 

La norme IFRS 9 « Instruments financiers » vient remplacer la norme IAS 39 « Instruments financiers : 

comptabilisation et évaluation ». Elle définit des nouvelles règles de classement et d’évaluation des 

instruments financiers, une nouvelle méthodologie de dépréciation des actifs financiers ainsi que le 

traitement des opérations de couverture affectées.  

1.1 Première application d’IFRS 9 au sein de LBP 

1.1.1 Application rétrospective d’IFRS 9 

L’application d’IFRS 9 est rétrospective selon IAS 8, ce qui implique d’appliquer les principes d’IFRS 9 comme si 
la norme avait toujours été appliquée. Les impacts de la transition sont comptabilisés en capitaux propres. 

Ainsi l’analyse du critère du « prêt basique », ou test SPPI, a été effectuée rétrospectivement en date d’entrée 
au bilan de chaque actif financier. Les modèles de gestion ont quant à eux été analysés au premier janvier 
2018 sur la base des faits et circonstances existants à cette date. 

De la même manière, l’application rétrospective d’IFRS 9 concernant la dépréciation implique de mesurer la 
dégradation significative du risque de crédit de chaque actif financier entrant dans le champ d’application 
depuis sa date de première comptabilisation. Cette analyse a permis le classement de ces actifs financiers en 
« Bucket 1 » ou en « Bucket 2 » en date de première application. 

1.1.2 Retraitement des informations comparatives  

Par ailleurs, IFRS 9 ne requiert pas la publication d’un pro forma 2017. Par conséquent, LBP ne retraite pas  les 

informations comparatives dans ses états financiers. 

1.1.3 Maintien des principes d’IAS 39 pour la comptabilité de couverture 

La norme IFRS 9 ne couvre que les opérations de micro-couverture. Elle étend les possibilités de stratégies de 

couverture, avec notamment davantage d’éléments éligibles à la comptabilité de couverture et un allégement 

des exigences relatives à la démonstration de l’efficacité d’une relation de couverture. 

Concernant la macro-couverture, les dispositions de l’Union Européenne relatives à la couverture de juste 

valeur d’un portefeuille d’éléments de taux d’intérêt continueront à s’appliquer. 

En attendant l’entrée en vigueur de la norme sur la macro-couverture, IFRS 9 offre la possibilité de différer 

l’application des nouvelles dispositions relatives à la comptabilité de couverture. Dans ce cadre, le Groupe a 

choisi de maintenir les principes d’IAS 39 en ce qui concerne la comptabilité de couverture. 
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1.1.4 Application de la norme IFRS 9 au secteur d’activité « Assurance » et au groupe CNP 

Assurances 

En novembre 2017, l’Union Européenne a adopté l’amendement publié par l’IASB « Application d’IFRS 9 

Instruments financiers et d’IFRS 4 Contrats d’assurance » proposant deux options  afin de neutraliser les effets 

induits par le décalage d’application entre la norme IFRS 9  et la nouvelle norme IFRS 17 sur les contrats 

d’assurance qui entrera en vigueur au 1er janvier 2021.  

� La première option qui consiste à différer durant trois ans l’application d’IFRS 9 jusqu’au 1er janvier 2021 

s’applique aux assureurs dont les activités sont principalement liées à l’assurance ainsi qu’aux 

conglomérats financiers sous certaines conditions. L’amendement prévoit par ailleurs une exemption 

temporaire  de l’application de certaines dispositions d’IAS 28, permettant ainsi pour les groupes 

appliquant IFRS 9 et comptabilisant des filiales selon la méthode de la mise en équivalence d’utiliser les 

comptes établis par ces filiales pour les besoins d’établissement de leurs états financiers consolidés, sans 

imposer le recours à la norme IFRS 9 s’il n’est pas requis au niveau de la filiale.  

Le groupe CNP Assurances remplissant les critères d’éligibilité pour opter pour le différé d’application de 
la norme IFRS 9, continue donc d’appliquer la norme IAS 39 pour la comptabilisation de ses instruments 
financiers jusqu’à l’exercice 2021. Comme autorisé par l’amendement, LBP ne réalisera aucun 
retraitement IFRS 9 sur les comptes établis par l’entité pour la mise en équivalence.  

� La deuxième option dite par superposition s’applique aux entités d’assurance qui ont choisi d’appliquer 

IFRS 9 dès le 1er janvier 2018. L’approche par superposition permet le reclassement en capitaux propres 

recyclables de la volatilité générée dans le compte de résultat par les instruments financiers qui étaient 

précédemment comptabilisés selon IAS 39 en actifs disponibles à la vente ou au coût amorti et qui en 

application d’IFRS 9 seront obligatoirement comptabilisés en juste valeur par le résultat. Le Groupe LBP a 

choisi d’opter pour cette approche pour les actifs financiers détenus dans ses filiales d’assurance intégrées 

globalement. Ainsi, la volatilité induite par l’adoption d’IFRS 9 sera neutralisée jusqu’à l’application d’IFRS 

17 au 1er janvier 2021. Les filiales concernées par l’approche par superposition sont principalement la 

Banque Postale Prévoyance, la Banque Postale Assurances IARD et la Banque Postale Assurance Santé. 

 

1.2 Principaux impacts du passage à IFRS 9 au 1er janvier 2018 

1.2.1 Impacts du passage à IFRS 9 en terme de classification 

Pour rappel, selon la norme IFRS 9, les actifs financiers sont classés au coût amorti, à la juste valeur en 

contrepartie des capitaux propres (recyclables ou non recyclables) ou en juste valeur par le résultat. La 

classification d’un actif financier dans chaque catégorie sera effectuée en fonction des modèles de gestion 

définis par l’entité et des caractéristiques de ses flux de trésorerie contractuels (critère du «Prêt basique»). 

Les principaux reclassements consécutifs au passage à IFRS 9  concernant les actifs financiers sont  les suivants 

au sein de LBP : 

� Les opérations d’origination de crédits aux collectivités locales éligibles à des cessions vers Caffil  classées 

en Prêts et créances selon IAS 39, y compris leur effet couverture de juste valeur, sont désormais 

qualifiées d’Actifs financiers détenus à des fins de transaction, et valorisées et classées en « Actifs 

financiers à la juste valeur par résultat ». 
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� En ce qui concerne les portefeuilles de titres, les parts d’OPCVM qui étaient classées en Actifs disponibles 

à la vente sous IAS 39 et qualifiées d’instruments de dette ne remplissant pas le critère SPPI sous IFRS 9  

sont dorénavant comptabilisées en Actifs financiers à la  juste valeur par le résultat. 

� Les investissements dans les instruments de capitaux propres  classés en Actifs disponibles à la vente sous 

IAS 39 et correspondant aux titres de participations non consolidés détenus par le Groupe sont désormais 

classés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables conformément à l’option irrévocable offerte 

par IFRS 9, à l’exception des titres Visa qui sont comptabilisés à la juste valeur par le résultat.  

� En ce qui concerne les titres classés à la juste valeur sur option sous IAS 39,  ceux-ci correspondent à des 

actifs financiers composites comprenant des dérivés incorporés non étroitement liés. En application d’IFRS 

9, ces actifs financiers sont obligatoirement comptabilisés à la juste valeur par résultat, en tant 

qu’instruments de dette ne remplissant pas le critère SPPI. 

Les impacts sur les capitaux propres du passage à IFRS 9 au premier janvier 2018 liés à la classification 

s’élèvent à +  8 M€ (+11 M€ avant calcul des impôts différés), et correspondent essentiellement au 

reclassement en juste valeur par le résultat des prêts aux collectivités locales cessibles à Caffil. 

Par ailleurs, l’application de la Recommandation  ANC N°2017-02 relative au format des comptes consolidés 

des établissements bancaires selon les normes IFRS  aboutit à reclasser les placements et les passifs des 

activités d’assurance sur un poste spécifique du bilan et à isoler, dans le compte de résultat, les produits nets 

des activités d’assurance. 

1.2.2 Impacts du passage à IFRS 9 en terme de dépréciation 

Pour rappel, la nouvelle méthodologie de dépréciation est désormais orientée vers un modèle de dépréciation 

pour risque de crédit lié à des pertes  attendues et non plus seulement avérées. 

Ce nouveau modèle de provisionnement s’applique à tous les actifs financiers présentant un risque de 

contrepartie (hors instruments de capitaux propres) non réévalués à la juste valeur par résultat, ainsi qu’aux 

engagements de financement et aux engagements de garantie.  

Ainsi de nouvelles dépréciations, correspondant aux pertes de crédit  attendues à un an, sont constatées sur 

les encours dès leur entrée au bilan et au hors-bilan pour les engagements de financement, tant qu’ils ne 

présentent pas de dégradation significative du risque de crédit. Ces encours relèvent du « Bucket 1 ». 

Les encours pour lesquels une dégradation significative de la qualité de crédit a été identifiée depuis leur date 

de première comptabilisation font l’objet d’une dépréciation à hauteur des pertes de crédit attendues sur la 

durée de vie résiduelle de l’instrument. Ces encours relèvent du « Bucket 2 ». 

Les critères d’identification des actifs en défaut (relevant du « Bucket 3 ») sont analogues à ceux prévalant 
selon IAS 39. 

Les impacts sur les capitaux propres du passage à IFRS 9 au premier janvier 2018 liés au nouveau modèle de 
dépréciation s’élèvent à - 148 M€ et correspondent pour : 

� -106 M€ aux dépréciations des actifs financiers (- 153 M€ avant calcul des impôts différés)  
� -42 M€ aux dépréciations des opérations hors-bilan (- 63 M€ avant calcul des impôts différés).
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Transition du bilan du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018  

� Actifs financiers   
 31.12.2017 01.01.2018 

  IAS 39 Reclassements au titre d'IFRS 9 

 
 

Valeur brute 
au bilan selon 

IAS 39 

Banques 
centrales 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

Placements 
d'assurance 

Actifs financiers à la juste valeur 
par capitaux propres 

Instruments de dettes 
comptabilisés au coût amorti 

Titres au 
coût 

amorti 

Ecarts de 
réévaluation 

des 
portefeuilles 
couverts en 

taux 

Comptes de 
régularisation 

(en milliers d'euros) 

Actifs 
financiers 
détenus à 
des fins de 
transaction 

Instruments 
de capitaux 

propres 

Instruments 
de dettes ne 
remplissant 

pas les 
critères SPPI 

Actifs 
financiers à 

la juste 
valeur par 

résultat sur 
option 

Instruments 
dérivés de 
couverture 

Instruments de 
dettes 

comptabilisés à 
la juste valeur 
par capitaux 

propres 
recyclables 

Instruments de 
capitaux 
propres 

comptabilisés à 
la juste valeur 
par capitaux 
propres non 
recyclables 

Prêts et 
créances sur 

établissements 
de crédit 

Prêts et 
créances sur 
la clientèle 

Titres de 
dettes 

IAS 39 

Banques centrales 3 324 831 3 324 831 - - - - - - - - - - - - - 

Actifs financiers à la juste valeur par 
résultat 8 741 888 - 7 509 613 - 35 307 - 1 135 974 60 993 - - - - - - - 

Actifs financiers détenus à des fins 

de transaction 7 560 828 - 7 499 834 - - - - 60 993 - - - - - - 

Actifs financiers à la juste valeur 

par résultat sur option 35 307 - - - 35 307 - - - - - - - - - - 

Instruments dérivés de couverture 
1 145 753 - 9 779 - - 1 135 974 - - - - - - - - 

Actifs financiers disponibles à la vente 
17 860 982 - - 20 027 866 637 - 2 417 655 14 304 282 252 381 - - - - - 

Prêts et créances sur les 
établissements de crédit 84 087 559 - - - - - - - - - 83 612 817 474 742 - - 

Prêts et créances sur la clientèle 88 739 401 - 1 658 877 - - - - - 63 347 - 85 106 970 1 910 207 - - 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux 68 751 - - - - - - - - - - - - 68 751 - 

Titres détenus jusqu'à l'échéance 20 734 014 - - - - 32 510 - - 20 701 504 - - 

Compte de régularisation 3 411 175 - - - - 261 959 - - - - - - 3 149 216 

Soldes comptables selon les critères 
de valorisation d'IAS 39 

226 968 601 

 Retraitement de la valeur comptable 
au titre d'IFRS 9 - 388 - (500) - - 2 689 3 032 - 2 - - 6 766 - 

 Retraitement IFRS 9 sans impact 
capitaux propres - - - (1 846) - - (7 532) - (1 516) - - - - - 

01.01.2018 
Soldes comptables bruts selon les 
critères de valorisation d'IFRS 9 

3 324 831 9 168 878 20 027 899 598 - 1 135 974 2 768 274 14 370 661 250 865 83 612 819 85 106 970 23 086 453 75 517 3 149 216 
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 Reclassements au titre d'IFRS 9 

 
Dont actifs financiers reclassés hors de la catégorie juste valeur par 

résultat sur option sous IFRS 9 

(en milliers d'euros) 

Reclassements imposés par les 
dispositions d'IFRS 9 

Reclassements effectués par choix 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option  35 307     -      

Instruments de dettes  35 307     -      

Instruments de capitaux propres  -       -      

 
� Passifs financiers    

 31.12.2017 01.01.2018 

  IAS 39 Reclassements au titre d'IFRS 9 

 
 

Valeur au 
bilan selon IAS 

39 

Passifs financiers à la juste valeur par 
résultat 

Passifs financiers comptabilisés au coût 
amorti 

(en milliers d'euros) 

Passifs 
financiers à 

la juste 
valeur 

détenus à 
des fins de 
transaction 

Passifs 
financiers à 

la juste 
valeur par 

résultat sur 
option 

Instrument
s dérivés 

de 
couverture 

Dettes 
envers les 
établissem

ents de 
crédit 

Dettes 
envers la 
clientèle 

Dettes 
représentée

s par un 
titre 

IAS 39 

Passifs financiers à la juste valeur 
par résultat 770 554 529 609 4 526 236 419 - - - 

Passifs financiers à la juste 
valeur détenus à des fins de 
transaction 527 826 527 826 - 

Passifs financiers à la juste 
valeur par résultat sur option 4 526 4 526 - - - 

Instruments dérivés de 
couverture 238 202 1 779 236 419 

Dettes envers les établissements de 
crédit 14 154 289 - 14 154 290 

Dettes envers la clientèle 182 563 774 - 182 563 774 

Dettes représentées par un titre 11 373 237 - 11 373 236 

Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d'IAS 39 208 861 854 

 
Retraitement de la valeur 
comptable au titre d'IFRS 9 

- - - 

01.01.2018 
Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d'IFRS 9 

529 605 4 527 236 419 14 154 290 182 563 774 11 373 236 

Le Groupe La Banque Postale n’a pas réalisé de reclassement lié aux passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option. 
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Transition entre les dépréciations ou provisions constituées selon IAS 39 et les corrections de valeur pour pertes constituées selon 
IFRS 9  
 

Au titre de l’application d’IFRS 9 au 1er Janvier 2018, les modalités de provisionnement ont évolué de manière significative. Le tableau suivant présente l’évolution des 
dépréciations ou provisions passives comptabilisées au 31/12/2017 selon les dispositions d’IAS 39 vers le montant de correction de valeur pour pertes comptabilisé 
au 1er Janvier selon les dispositions d’IFRS 9 : 

Dépréciations sur actifs financiers 
31.12.2017 01.01.2018 

  

IAS 39 - Montant 
de la 

dépréciation 

IFRS 9 - Reclassement des montants de dépréciations 

  

Banques 
Centrales 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 

Placements 
d'assurance 

Actifs financiers à la juste valeur 
par capitaux propres 

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 

Reclassements 
sans impacts 

capitaux propres 

(en milliers d'euros) 

Actifs 
financiers 

détenus à des 
fins de 

transaction 

Instruments de 
capitaux 
propres 

Instruments de 
dettes ne 

remplissant 
pas les critères 

SPPI 

Actifs financiers à 
la juste valeur par 

résultat sur 
option 

Instruments de 
dettes 

comptabilisés à 
la juste valeur 
par capitaux 

propres 
recyclables 

Instruments de 
capitaux propres 
comptabilisés à 
la juste valeur 
par capitaux 
propres non 
recyclables 

Prêts et 
créances sur les 
établissements 

de crédit 

Prêts et 
créances sur la 

clientèle 
Titres de dettes 

Opérations de 
location-

financement 

Dépréciations 
selon IAS 39 

Banques Centrales 
- -             

Actifs disponibles à la vente 
(10 895)  - - - - - - - - - -  (10 895) 

Prêts et créances sur les établissements 
de crédit 

-  - - - - - -  -  -  - 

Prêts et créances sur la clientèle 
(604 229)  - - - - - -   (604 229) -  - 

Titres détenus jusqu'à l'échéance  
-  - - - - - -    -  - 

Soldes comptables de dépréciations 
selon les dispositions d'IAS 39 

(615 124)           -  - 

 
Retraitements des dépréciations selon 
IFRS 9 

 - -  -  (210) (1 586) - (1 507) (143 286) (6 454) - 10 895 

 Dont Bucket B1  - -  -  (210) (1 493) - (1 507) (44 091) (5 991) - - 

 Dont Bucket B2  - -  -  - (93) - - (82 438) (463) - - 

 Dont Bucket B3  - -  -  - - - - (16 757) - - 10 895 

01.01.2018 
Soldes comptables de dépréciations 
selon les dispositions  d'IFRS 9 

  -  -  (210) (1 586) - (1 507) (747 515) (6 454) - - 
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Provisions sur les engagements de hors-bilan 
31.12.2017 Retraitements 

des provisions 
selon IFRS 9 

01.01.2018 

IAS 39 - Montant 
de provisions 

IFRS 9 - Montant 
de provisions 

(en milliers d'euros) 

Engagements de financement - 62 400 62 400 

Engagements de garantie - 238 238 

SOLDES COMPTABLES DE PROVISIONS - 62 638 62 638 

     

La répartition entre dépréciations collectives et dépréciations individuelles sous IAS 39 est la suivante : 
     

Ventilation des dépréciations des actifs financiers sous IAS 39 
 31.12.2017 

 Dépréciations 
collectives 

Dépréciations 
individuelles 

(en milliers d'euros)  

Actifs disponibles à la vente   - (10 895) 

Prêts et créances sur la clientèle   (44 198) (560 031) 

SOLDES COMPTABLES DE DEPRECIATIONS SELON LES DISPOSITION D'IAS39  (44 198) (570 926) 

     

La répartition des dépréciations par buckets sous IFRS 9 est la suivante : 
     
Ventilation des dépréciations des actifs financiers (inclus les placements d'assurance) 01.01.2018 

(en milliers d'euros) Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3 

Instruments de dettes à la juste valeur par capitaux propres (1 703) (93) - 

Prêts et créances sur les établissements de crédit - - - 

Prêts et créances sur la clientèle - - - 

Titres de dettes (1 703) (93) - 

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti (51 878) (159 916) (543 682) 

Prêts et créances sur les établissements de crédit (1 507) - - 

Prêts et créances sur la clientèle (44 380) (159 453) (543 682) 

Titres de dettes (5 991) (463) - 

TOTAL (53 581) (160 009) (543 682) 

     
Provisions sur les engagements de hors-bilan 01.01.2018 

(en milliers d'euros) Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3 

Engagements de financement 26 207 21 350 14 843 

Engagements de garantie 193 25 20 

TOTAL 26 400 21 375 14 863 
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Impact sur les capitaux propres de la première application de la norme IFRS 9  
  

 

Incidence IFRS 9 
sur le total des 

Capitaux propres 
consolidés 

Incidence IFRS 9 
sur les Capitaux 
propres part du 

Groupe 

Incidence IFRS 9 
sur les Capitaux 
propres part des 

minoritaires 

Capitaux propres au 31.12.2017 - Norme IAS 39 10 093 552 9 984 488 109 064 

Incidence sur les réserves consolidées (112 703) (113 506) 803 

Reclassement depuis les actifs disponibles à la vente vers les actifs à la juste valeur 
par capitaux propres 

1 517 1 517 - 

Reclassement depuis les actifs disponibles à la vente vers les actifs à la juste valeur 
par résultat 

80 873 79 304 1 569 

Impact approche par superposition (36 751) (36 552) (200) 

Reclassement coût amorti vers juste valeur par résultat (y.c frais d'acquisition 
restants à étaler) 

7 160 7 160 - 

Comptabilisation des pertes de crédits attendues (sur actifs financiers, actifs 
entrant dans le champ d'IAS 17 et IFRS 15, engagements hors-bilan) 

(215 593) (215 470) (123) 

Impôts 40 866 41 309 (443) 

Impôts (impact approche par superposition) 9 226 9 226 - 

Incidence sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (26 235) (26 210) (23) 

Reclassement depuis les actifs disponibles à la vente vers les actifs à la juste valeur 
par capitaux propres 

(1 517) (1 517) - 

Reclassement depuis les actifs disponibles à la vente vers les actifs à la juste valeur 
par résutlat 

(81 145) (79 579) (1 567) 

Impact approche par superposition 36 751 36 552 200 

Reclassement depuis coût amorti vers juste valeur par capitaux propres 3 925 3 057 868 

Comptabilisation des pertes de crédits attendues sur actifs financiers comptabilisés 
à la juste valeur par capitaux propres 

1 506 1 499 7 

Impôts 23 472 23 004 468 

Impôts (impact approche par superposition) (9 226) (9 226) - 

Total - Impact sur les capitaux propres lié à la mise en application d'IFRS 9 (138 937) (139 716) 780 

CAPITAUX PROPRES AU 01.01.2018 - NORME IFRS 9 9 954 615 9 844 772 109 843 
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NOTE 2 PRINCIPALES REGLES D’EVALUATION ET DE PRESENTATION 
DES COMPTES CONSOLIDÉS 

2.1 Cadre réglementaire 

En application du règlement CE n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 imposant aux entreprises dont les titres de 

dettes sont admis à la cote d’un marché réglementé d’appliquer le référentiel établi par l’International 

Accounting Standard Board (IASB), le Groupe La Banque Postale établit, depuis le 1er janvier 2007, ses 

comptes consolidés en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel 

qu’approuvé par l’Union Européenne. En particulier, le Groupe a choisi de faire usage des dispositions du 

règlement n°2086/2004 de la Commission Européenne adoptant la norme IAS 39 à l’exception de certaines 

dispositions. Ce règlement européen permet ainsi d’élire aux relations de couverture de juste valeur 

certaines des opérations de macro couverture réalisées dans le cadre de la gestion actif-passif (incluant 

notamment les dépôts à vue de la clientèle).  

Le référentiel intégral des normes adoptées au sein de l’Union européenne peut être consulté sur le site 

internet de la Commission Européenne à l’adresse suivante :  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm. 

 

Déclaration de conformité 

Les états financiers intermédiaires résumés ont été établis en conformité avec IAS 34 Information 

financière intermédiaire. Ils comprennent une sélection de notes expliquant les événements et opérations 

significatifs en vue d’appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la 

performance du Groupe depuis les derniers états financiers consolidés annuels de l’exercice clos au 31 

décembre 2017. Les états financiers intermédiaires résumés n’incluent pas toutes les informations requises 

pour les états financiers annuels complets établis en conformité avec les IFRS. Ils doivent être lus 

conjointement avec les états financiers du Groupe au 31 décembre 2017.  

Ces états financiers consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire du 23 juillet 

2018. 

Les comptes consolidés sont présentés en milliers d’euros. 

 

2.2 Normes et interprétations appliquées par le Groupe à compter du 1er 
janvier 2018 

Par rapport aux comptes consolidés établis au 31 décembre 2017, le Groupe a mis en œuvre les normes et 

interprétations suivantes, d’application obligatoire au sein de l’Union Européenne à compter du 1er janvier 

2018 : 
 

Normes ou Interprétations Date d’adoption par l’UE 

IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » et 
amendements IFRS 15 22 septembre 2016 

Clarifications apportées à IFRS 15 31octobre 2017 

IFRS 9 « Instruments financiers » 22 novembre 2016 

Amendements à IFRS 4 « Appliquer la norme IFRS 9 instruments financiers avec IFRS 4 » 3 novembre 2017 

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2014-2016 7 février 2018 
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Amendement à IFRS 2: Classification et évaluation des transactions dont le paiement est fondé 
sur des actions 26 février 2018 

Amendement à l’IAS 40 : Transfert d’immeubles de placement 14 mars 2018 

IFRIC 22 Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée 28 mars 2018 

 

� Les impacts de première application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 sont présentés en Note 

1. Par ailleurs, le groupe La Banque Postale a procédé à la mise à jour de ses règles de présentation 

et d’évaluation impactées. 

� L’application de la norme IFRS 15 a été sans impact significatif sur les comptes du Groupe. Les 

revenus concernés sont principalement les commissions perçues n’entrant pas dans le champ 

d’application d’IFRS9, c’est-à-dire celles qui ne sont pas intégrées au taux d’intérêt effectif, et leur 

mode de reconnaissance n’a pas été modifié par IFRS 15. 

� Les autres normes et interprétations applicables au 1er janvier 2018 sont également sans impact 

significatif sur les comptes du groupe La Banque Postale au 30 juin 2018. 

 

2.3 Normes et interprétations non encore appliquées 

L’IASB et l’IFRIC ont publié des normes et des interprétations qui ne sont pas d’application obligatoire au 30 

juin 2018. Les normes ou interprétations publiées par l’IASB mais non encore adoptées par l’Union 

Européenne n’entreront en vigueur de manière obligatoire qu’à partir de cette adoption.  

 

Normes ou Interprétations 
Date d’adoption par 
l’Union Européenne 

Date d’entrée en 
vigueur (1) 

IFRS 17 Contrats d’assurance Non adopté 1er janvier 2021 

IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux Non adopté 1er janvier 2019 

Amendement à IAS 28 : intérêts à long terme dans des entreprises associées et des 
coentreprises   

 
Non adopté 1er janvier 2019 

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2015-2017 Non adopté 1er janvier 2019 

Amendements à IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation d’un régime » Non adopté 1er janvier 2019 

Amendements au cadre conceptuel dans les normes IFRS Non adopté 1er janvier 2020 

IFRS 16 Contrats de location 31 octobre 2017 1er janvier 2019 

Amendements à IFRS 9Modalités de remboursement avec rémunération négative 22 mars 2018 1er janvier 2019 

(1) Sous réserves d’adoption par l’Union Européenne. Applicable à compter des exercices ouverts au : 

Au 30 juin 2018, le Groupe n’a pas anticipé l’application de normes.  

La norme IFRS 16 a été publiée en janvier 2016 pour une première application au 1er janvier 2019. Cette 

norme remplacera la norme IAS 17 Contrats de location ainsi que les interprétations liées à la 

comptabilisation de tels contrats.  

Selon la norme IFRS 16, un contrat est un contrat de location lorsqu’un actif peut être identifié et que le 

preneur contrôle le droit d’usage exclusif de cet actif. Tout contrat de location implique chez le preneur la 

comptabilisation au bilan d’un droit d’usage à l’actif, et d’une dette au passif correspondant à la valeur 

actualisée des loyers sur la durée du contrat. Le droit d’usage à l’actif sera amorti linéairement et la dette 

financière selon la méthode du coût amorti sur la durée du contrat. En ce qui concerne les bailleurs, la 

nouvelle norme reprend pour l’essentiel le modèle actuel. 
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Les impacts de la norme IFRS 16 sur les états financiers du Groupe sont en cours d’analyse. Le Groupe La 

Poste a opté pour la mise en place d’un outil mutualisé de collecte des contrats et de traitement des 

données. 

 

2.4 Principes d’élaboration des comptes consolidés 

2.4.1 Détermination du périmètre de consolidation 

Les comptes consolidés regroupent les comptes de La Banque Postale, les comptes consolidés des sous-

groupes et les comptes des filiales et participations contrôlées ou sous influence notable arrêtés au 30 juin 

2018 dont la consolidation a un impact significatif sur les comptes consolidés de l’ensemble. Les entités 

exclues bien que répondant à des critères de contrôles sont écartées dès lors qu’elles sont considérées 

comme non significatives au regard de trois critères non cumulatifs correspondant à un pourcentage 

exprimé sur le bilan, le produit net bancaire et le résultat net, mais également en fonction de leurs 

trajectoires financières pluriannuelles. 

2.4.2 Méthodes de consolidation 

Le périmètre des droits de vote pris en considération pour apprécier la nature du contrôle exercé par le 

Groupe comprend l’existence et l’effet de droits de vote potentiels substantifs, comme par exemple de 

droits de vote potentiels qui pourraient être exercés pour prendre une décision relative à des activités 

pertinentes au cours de la prochaine assemblée générale. 

Les méthodes de consolidation sont appliquées selon la nature du contrôle exercé par La Banque Postale 

sur les entités. 

Les filiales et entités structurées contrôlées par le Groupe sont consolidées selon la méthode de 

l’intégration globale. 

Une entité structurée est créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations 

similaires et conçue de telle manière que les droits de vote ou droits de vote similaires ne sont pas 

déterminants pour établir le contrôle de l’entité. Elles sont consolidées dès lors qu’elles sont en substance 

contrôlées par le Groupe, même en l’absence de lien en capital. 

En application d’IFRS 10, l’analyse du contrôle est identique à celle menée pour une filiale. 

Le contrôle  exercé sur une filiale ou une entité structurée s’apprécie sur la base des trois critères suivants :  

� le  pouvoir de diriger les activités clés de la filiale, par exemple via des droits de vote ou d’autres 

droits ;  

� l’exposition ou le droit à des rendements variables provenant de la filiale et  

� la capacité d’affecter ces rendements via le pouvoir exercé sur la filiale. 

Les partenariats dans lesquels le Groupe exerce un contrôle conjoint avec d’autres partenaires sont 

comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence s’il s’agit d’une coentreprise ou à hauteur de la 

quote-part de ses intérêts propres détenus, s’il s’agit d’une opération conjointe. 
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Le Groupe exerce un contrôle conjoint sur un partenariat lorsque les décisions concernant les activités 

pertinentes de l’entité requièrent, contractuellement, le consentement unanime de chacun des 

partenaires. 

Une coentreprise est un partenariat dans lequel chacun des partenaires dispose d’un droit sur une quote-

part de l’actif net de l’entité. 

Une opération conjointe est un partenariat dans lequel les partenaires disposent de droits directs sur les 

actifs et des obligations sur les passifs de l’entité. Une opération conjointe est consolidée à hauteur des 

quotes-parts d’actifs, de passifs, de produits et de charges contrôlées par le Groupe. 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe détient une influence notable sont consolidées par la méthode de la 

mise en équivalence. 

L’influence notable est définie comme le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle 

d’une filiale sans en détenir le contrôle. Elle peut notamment résulter d’une représentation dans les 

organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l’existence 

d’opérations interentreprises importantes, de l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance 

technique. Elle est présumée à partir du moment où le Groupe détient, directement ou indirectement, au 

moins 20 % des droits de vote.  

 

2.4.3 Règles de consolidation 

Retraitements et éliminations 

Les retraitements et reclassements nécessaires afin de rendre les comptes de l’ensemble des filiales 

consolidées conformes aux principes comptables du Groupe sont effectués. 

Les comptes réciproques, ainsi que les produits et charges résultant d’opérations internes au Groupe et 

ayant une influence significative sur les états financiers consolidés sont éliminés. 

Conversion des états financiers des filiales étrangères 

Pour les entités dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro, les comptes du bilan des filiales étrangères 

sont convertis au cours de change en vigueur à la clôture. 

Les produits et charges du compte de résultat sont convertis au cours moyen de la période. 

La différence de conversion qui résulte de l’évolution des taux de change sur le capital, les réserves et le 

résultat est portée en « Gains ou pertes latents ou différés – Ecarts de conversion ». 

Lors de l’établissement de ses premiers comptes consolidés en conformité avec le référentiel IFRS, le 

Groupe a fait usage de l’option offerte par la norme IFRS 1 permettant le transfert en réserves consolidées 

des écarts de conversion cumulés à cette date. Cette option s’est appliquée uniquement aux entités 

étrangères du groupe CNP Assurances devenu premier adoptant des normes IFRS lors de l’exercice 2005. 

En cas de cession ultérieure de ces entités le résultat de cession ne comprendra que la reprise des écarts de 

conversion générés à partir du 1er janvier 2006. 
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Regroupements d’entreprises  

Les regroupements d’entreprises réalisés avant le 1er janvier 2010 ont été traités par le Groupe selon la 

méthode de l’acquisition, en fonction des dispositions de la version initiale de la norme IFRS 3. 

Les regroupements d’entreprises réalisés depuis le 1er janvier 2010 sont traités par le Groupe selon la 

méthode de l’acquisition, en application d’IFRS 3 révisée. Les regroupements d’entreprises réalisés avant le 

1er janvier 2010 n’ont pas été retraités des effets de la mise en œuvre d’IFRS 3 révisée qui est d’application 

prospective. 

Le coût d’acquisition est déterminé comme le total des justes valeurs, à la date d’acquisition, des actifs 

remis, des passifs encourus et des instruments de capitaux propres émis en échange du contrôle de 

l’entreprise acquise. Les ajustements de prix éventuels sont intégrés dans le coût d’acquisition pour leur 

juste valeur estimable à la date d’acquisition et réévalués à chaque date d’arrêté, les ajustements 

ultérieurs sont enregistrés en résultat. 

Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables des entités acquises sont enregistrés à leur juste valeur à 

la date d’acquisition. Les passifs éventuels de l’entité acquise ne sont comptabilisés au bilan consolidé que 

dès lors qu’ils sont représentatifs d’une obligation actuelle à la date du regroupement et que leur juste 

valeur peut être estimée de manière fiable. 

Les intérêts minoritaires peuvent, en date de prise de contrôle, être évalués soit à leur juste valeur soit à 

leur quote-part dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables de l’entité acquise. Le choix entre ces 

deux traitements est effectué pour chaque regroupement d’entreprises. 

Les coûts directement attribuables à l’opération de regroupement constituent une transaction séparée et 

sont enregistrés en résultat. 

L’écart positif entre la somme du coût d’acquisition de l’entité, des intérêts minoritaires et la juste valeur 

de l’éventuelle quote-part antérieurement détenue et l’actif net réévalué est inscrit à l’actif du bilan 

consolidé dans la rubrique « Ecart d’acquisition »; en cas d’écart négatif celui-ci est immédiatement 

rapporté au résultat. 

Les analyses nécessaires à l’évaluation initiale de ces éléments et leur correction éventuelle peuvent 

intervenir dans un délai de douze mois à compter de la date d’acquisition. 

Les écarts d’acquisition sont maintenus au bilan à leur coût historique dans la devise de référence de la 

filiale acquise et convertis sur la base du cours de change officiel à la date de clôture. 

Ils font l’objet d’une revue régulière par le Groupe et de tests de dépréciation et ce, au minimum une fois 

par an et dès l’apparition d’indices de pertes de valeur. 

Lorsque la valeur recouvrable du sous-jacent, définie comme la valeur la plus élevée entre la valeur de 

marché et la valeur d’utilité de l’entité concernée, est inférieure à sa valeur comptable, une dépréciation 

irréversible est enregistrée en résultat. 

La valeur comptable des écarts d’acquisition des entreprises associées est intégrée à la valeur de mise en 

équivalence. 
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Lors d’un rachat d’actions de minoritaires d’une filiale alors que le contrôle est déjà établi, le nouvel écart 

d’acquisition, correspondant à la différence entre le coût d’acquisition total pour le lot complémentaire et 

la quote-part de situation nette rachetée est comptabilisé en déduction des capitaux propres s’il est positif 

et en augmentation des capitaux propres s’il est négatif. De même, une baisse du pourcentage d’intérêt du 

Groupe dans une entité restant contrôlée de manière exclusive est traitée comme une transaction au sein 

des capitaux propres. 

A la date de prise de contrôle d’une entité, l’éventuelle quote-part antérieurement détenue dans cette 

dernière est réévaluée à sa valeur de marché en contrepartie du compte de résultat. 

Engagements de rachat accordés à des actionnaires minoritaires de filiales consolidées par intégration 

globale 

Les intérêts minoritaires correspondent aux participations ne donnant pas le contrôle et intègrent les 

instruments qui sont des parts d’intérêts actuelles et qui donnent droit à une quote-part de l’actif net en 

cas de liquidation et les autres instruments de capitaux propres émis par la filiale et non détenus par le 

Groupe. 

En l’état actuel des textes, les normes IFRS 10 « Etats financiers consolidés» et IAS 32 « Instruments 

financiers : informations à fournir et présentation » conduisent le Groupe à enregistrer au titre des 

engagements de rachat des intérêts minoritaires une dette avec pour contrepartie une réduction des 

intérêts minoritaires. Le Groupe a choisi d’enregistrer en moins des capitaux propres l’écart entre le 

montant de l’engagement et les intérêts minoritaires, représentant la contrepartie de la dette. 

Les variations ultérieures sont comptabilisées dans les réserves part du groupe.  

La quote-part de résultat afférente aux actionnaires minoritaires détenteurs des options de rachat est 

présentée au compte de résultat consolidé en « Intérêts minoritaires ». 

Intégration des activités d’assurance 

Les actifs et passifs financiers des filiales d’assurance intégrées globalement sont évalués et comptabilisés 

selon les dispositions de la norme IFRS 9, et présentés selon l’approche par superposition. 

En attendant la future Norme Assurance IFRS 17, les filiales continuent d'appliquer la norme IFRS 4 aux 

contrats suivants : 

� les contrats d’assurance comportant un aléa pour l’assuré. Cette catégorie recouvre les contrats de 

prévoyance, retraite, dommages aux biens et les contrats d’épargne en unités de compte avec garantie 

plancher ; 

� les contrats financiers émis par l’assureur comportant un élément de participation aux bénéfices (PB) 

discrétionnaires. 

Les règles de valorisation des provisions techniques définies par le référentiel local, conformément aux 

dispositions d’IFRS 4, sont maintenues sur ces deux types de contrat. 

Les contrats financiers relevant de la norme IFRS 9 correspondent aux contrats d’investissement sans 

participation aux bénéfices discrétionnaires : contrat d’épargne en unités de comptes sans support euros et 

sans garantie plancher. 
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En application des principes de la comptabilité « reflet » définis par la norme IFRS 4, une provision pour 

participation aux bénéfices différée est comptabilisée sur les contrats d’assurance avec participation aux 

bénéfices discrétionnaire. Elle est déterminée de sorte à refléter les droits potentiels des assurés sur les 

plus-values latentes relatives aux instruments financiers valorisés en juste valeur ou leurs participations 

potentielles aux pertes en cas de moins-values latentes. 

A chaque arrêté, les entreprises d’assurance du Groupe intégrées globalement mettent en œuvre un test 

de suffisance des passifs qui consiste à vérifier que les passifs d’assurance comptabilisés, nets de coûts 

d’acquisition différés et d’actifs incorporels liés, sont suffisants en utilisant les estimations actuelles de flux 

de trésorerie futurs issus des contrats d’assurance et des contrats financiers avec participation aux 

bénéfices discrétionnaire. 

Provisions techniques et mathématiques 

Les provisions techniques reflètent les engagements vis-à-vis des assurés.  

� Les provisions mathématiques des contrats en euros correspondent à la différence de valeur actuelle 

des engagements de l’assureur et de l’assuré. 

Les provisions d’assurance vie sont constituées sur la base de taux d’actualisation au plus égaux aux 

taux de rendement prévisionnels, prudemment estimés, des actifs affectés à leur représentation. 

L’actualisation des engagements est effectuée en retenant un taux au plus égal au taux du tarif du 

contrat concerné et en utilisant les tables de mortalité réglementaires ou les tables d’expérience si 

elles sont plus prudentes. En matière de taux d’actualisation de rentes, il est tenu compte des 

conséquences de la baisse des taux d’intérêts, lorsque le taux du tarif est jugé trop élevé par rapport 

aux perspectives attendues de réinvestissement. 

Les provisions mathématiques des contrats exprimés en unités de compte sont évaluées sur la base des 

actifs servant de support à ces contrats. Les gains ou pertes résultant de la réévaluation de ces derniers 

sont portés au compte de résultat afin de neutraliser l’impact de la variation des provisions techniques. 

� Les provisions pour égalisation contractuelles sont constituées pour faire face aux charges 

exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le 

risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques 

liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme. 

� Les autres provisions comprennent notamment des provisions pour sinistres à payer. L’évaluation de 

ces provisions est fondée sur la valeur estimée des dépenses prévisibles nettes d’éventuels recours à 

recevoir. 

Participation aux bénéfices différée active 

La majorité des contrats financiers émis par les filiales d’assurance-vie du Groupe contient une clause de 

participation discrétionnaire des assurés aux bénéfices.  
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La clause de participation discrétionnaire octroie aux souscripteurs des contrats d’assurance vie le droit de 

recevoir, en plus de la rémunération garantie, une quote-part des résultats financiers réalisés. Pour ces 

contrats, en application des principes de la « comptabilité reflet » définis par la norme IFRS 4, la provision 

pour participation aux bénéfices différée est ajustée pour refléter les droits des assurés sur les plus-values 

latentes ou leur participation aux pertes sur les moins-values latentes relatives aux instruments financiers 

valorisés en juste valeur. La quote-part de plus-values revenant aux assurés est déterminée selon les 

caractéristiques des contrats susceptibles de bénéficier de ces plus-values. 

Le montant de la participation aux bénéfices différée nette issue de la comptabilité reflet est comptabilisé, 

soit au passif (participation aux bénéfices différée passive nette), soit à l’actif du bilan (participation aux 

bénéfices différée active nette) suivant la situation de l’entité considérée. 

La participation aux bénéfices différée, lorsqu’elle est active, est soumise à un test de recouvrabilité. Ce 

test vise à démontrer que son montant, dans le contexte de continuité d’exploitation dans lequel s’inscrit 

le Groupe, est recouvrable sur des participations aux bénéfices futurs ou latents et ne conduit pas à une 

insuffisance des engagements comptabilisés par le Groupe par rapport à ces engagements économiques. 

Ce test de recouvrabilité est mené en utilisant les estimations actuelles de flux de trésorerie futurs issus 

des contrats. La réalisation de ce test repose sur les outils de modélisation de gestion actif/passif des 

filiales concernées et permet d’évaluer les engagements dans un grand nombre de scénarios économiques 

par une approche stochastique. 

Conformément à la recommandation du Conseil National de la Comptabilité (CNC) du 19 décembre 2008 

relative aux modalités de reconnaissance des participations aux bénéfices différées actives, la 

recouvrabilité de la participation aux bénéfices active est confortée par l’appréciation prudente de la 

capacité de détention des actifs, notamment en matière de collecte future dans les flux prévisionnels. 

De même, la capacité d’absorption par les rendements futurs des moins-values latentes a été testée dans 

un environnement de rachats défavorable jamais encore connu. 

2.4.4 Informations sectorielles 

Le Groupe est géré en 3 pôles d’activité distincts : 

� le Pôle Banque de Détail qui regroupe les activités de banque ou d’établissements de crédit ainsi que 

les SCI détenant les immeubles d’exploitation et la holding du Groupe ; 

� le Pôle Gestion d’actifs qui regroupe les sociétés de gestion des OPCVM du Groupe ainsi que la gestion 

sous mandat de la clientèle patrimoniale ; 

� le Pôle Assurance qui regroupe les sociétés d’assurance dommage, prévoyance, vie et santé, 

individuelle ou collective. 

Les informations sectorielles de l’Annexe sont présentées sans réallocation de fonds propres ni de 

rémunération de ces fonds propres. Les résultats sectoriels sont présentés en ventilant les charges et 

produits du secteur interne et externe à chaque secteur. L’impôt présenté est l’impôt réel de chaque 

secteur. Les éventuelles dépréciations d’écart d’acquisition sont présentées dans le secteur de l’entité 

concernée. Les éléments d’actifs et de passifs sont présentés après élimination des opérations réciproques.  

Il n’est pas fait état de présentation par secteur géographique, l’activité du Groupe en dehors du marché 

domestique français étant non matérielle. 
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2.5 Règles de présentation et d’évaluation 

2.5.1 Actifs et passifs financiers 

2.5.1.1 Principes généraux de comptabilisation des actifs et passifs financiers 

Comptabilisation  initiale  

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers sont évalués à leur juste valeur minorée 

ou majorée des coûts de transaction directement imputables à l’acquisition (à l’exception des actifs et 

passifs financiers comptabilisés à la juste valeur en contrepartie du résultat pour lesquels les coûts de 

transactions sont comptabilisés en produits ou en charges au moment de la comptabilisation initiale).  

En pratique, la juste valeur sera le plus souvent le prix de vente ou de transaction de l’instrument financier. 

Date d’enregistrement  initiale 

Les titres sont inscrits au bilan en date de règlement-livraison tandis que les instruments financiers dérivés 

sont enregistrés en date de négociation. Les variations de juste valeur entre la date de négociation et la 

date de règlement-livraison sont enregistrées en résultat.  

Les prêts et créances sont enregistrés au bilan en date de décaissement.  

Distinction entre instruments de dette et instruments de capitaux propres  

Un instrument de dette constitue une obligation contractuelle de remettre des liquidités ou un autre actif 

financier ou d’échanger des instruments.  

Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans l’actif net 

d’une entité, sans obligation contractuelle de remettre des liquidités ou d’échanger des instruments.  

 

2.5.1.2 Comptabilisation des actifs financiers 

Selon IFRS 9, la classification d’un actif financier est effectuée en fonction des modèles de gestion définis 

par l’entité et des caractéristiques de ses flux de trésorerie contractuels (critère du «Prêt basique»). 

Modèles de gestion  

Un modèle de gestion correspond à la manière dont sont gérés collectivement un groupe d’actifs financiers 

pour générer des  revenus. Son objectif est de traduire au mieux les pratiques de gestion des actifs 

concernés.  Il est identifié au sein du Groupe à partir des faits objectifs qui peuvent être observés comme 

l’analyse de l’organisation du métier, de ses systèmes d’information, de ses rapports internes, de son mode 

de suivi des risques, ou encore de ses décisions de gestion passées (historiques de cessions par exemple). 

 

 Il convient de distinguer trois types de modèles de gestion :  

 

� Un modèle qui consiste à collecter les flux contractuels des actifs (modèle « Collecte »). 
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� Un modèle qui consiste à collecter les flux contractuels des actifs et effectuer des cessions 

(modèle « Collecte et Vente »). 

� Un modèle particulier aux autres actifs financiers, notamment ceux gérés à des fins de 

transaction.  

 

L’identification d’un modèle de gestion est accompagnée d’une documentation au sein de chaque métier 

du Groupe. 

Un changement de modèle gestion est par nature très rare. En effet, les changements de modèles de 

gestion doivent être décidés par la direction des métiers en accord avec la Direction Générale au vu des 

évolutions internes ou externes, significatives au regard de l’activité et observables par les parties externes. 

Ainsi un changement de modèle de gestion ne peut correspondre qu’à l’arrêt ou au lancement d’une 

activité significative. Il peut s’agir par exemple d’une  cession de ligne de métier gérée auparavant selon le 

modèle « Collecte » : dans ce cas, l’entité ne commercialise plus ce type d’instruments financiers et reclasse 

l’ensemble des actifs concernés dans un modèle de gestion de type « Transaction ».  

Le reclassement des instruments de dette respectant le test « SPPI » est obligatoire en cas de changement 

de modèle de gestion et interdit dans tous les autres cas. 

Ce reclassement doit être effectué de manière prospective, sans retraiter le bilan ni le compte de résultat 

des périodes précédentes.  

Par ailleurs, le reclassement doit avoir lieu en date d’ouverture du premier exercice commençant après la 

date effective du changement de modèle de gestion. 

 

Critère du « prêt basique » ou test « SPPI » 

L’objectif du critère SPPI est de s’assurer que les flux  de trésorerie contractuels générés par l’instrument 

sont uniquement composés de flux de remboursement en principal  et de versement d’intérêts sur le 

principal restant dû . En d’autres termes, l’instrument doit être un « prêt basique ».  

Le principal est défini comme la juste valeur de l’instrument financier au moment de sa comptabilisation 

initiale au bilan.  

Les intérêts  peuvent comprendre plusieurs composantes dont : 

� La rémunération perçue au titre du temps qui passe ou « la valeur-temps de l’argent ».  

� La rémunération du risque de crédit encouru sur le montant prêté 

� La rémunération venant compenser les coûts de la liquidité ou coûts administratifs, et 

� La marge commerciale  

 

Les actifs financiers respectant le critère du « prêt basique » sont des instruments de dette qui 

comprennent notamment les crédits classiques, des obligations à taux fixe et à taux variable ainsi que les 

créances commerciales. 

Les actifs financiers ne respectant pas le critère du « prêt basique »  incluent notamment les instruments 

de dette tels que les OPCVM ou les titres structurés. 

Les instruments dérivés et les instruments de capitaux propres de type actions ou titres de participation 

non consolidés ne respectent pas par nature le critère du « prêt basique ». 
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Selon IFRS 9, les actifs financiers sont classés dans une des quatre catégories décrites ci-dessous : 

2.5.1.2.1 Actifs financiers au coût amorti 

Les instruments de dette dont les flux contractuels sont uniquement constitués de paiements de principal 

et d’intérêts sur le principal restant dû (critère du « Prêt basique » ou « test SPPI ») sont classés au coût 

amorti si l’objectif du modèle de gestion consiste à conserver ces actifs financiers pour collecter les flux de 

trésorerie contractuels. 

L’objectif du modèle de gestion « Collecte des flux contractuels » est de détenir les actifs sur une longue 

durée ou jusqu’à maturité pour en percevoir les flux contractuels. Dans ce modèle de gestion, les cessions 

ne doivent pas intervenir ou très peu. Certaines cessions sont toutefois autorisées (les cessions réalisées 

dans le cadre d’une augmentation du risque de crédit, les cessions proches de la maturité de l’instrument, 

les cessions fréquentes mais peu significatives ainsi que les cessions isolées même si elles sont 

significatives). 

Les actifs financiers au coût amorti  sont comptabilisés, après leur comptabilisation initiale, en utilisant la 

méthode du taux d’intérêt effectif et entrent dans le champ d’application de la dépréciation selon IFRS 9. 

Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs estimés  sur la 

durée de vie attendue d’un actif financier à la juste valeur initiale de l’actif financier. 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) ainsi que toutes autres surcotes ou décotes. Il s’agit 

d’un taux actuariel. 

Cette catégorie d’actifs financiers comprend au sein du Groupe l’essentiel des prêts et créances à la 

clientèle, ainsi que la plupart des titres entrant dans le cadre d’investissement des activités bancaires.  

2.5.1.2.2 Actifs financiers à la juste valeur par les capitaux recyclables 

Les instruments de dette dont les flux contractuels sont uniquement constitués de paiements de principal 

et d’intérêts sur le principal restant dû (critère du « Prêt basique » ou « test SPPI ») sont classés à la juste 

valeur par capitaux propres recyclables si l’objectif du modèle de gestion est de détenir ces actifs financiers 

pour collecter les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs. 

Ces actifs sont comptabilisés lors de leur inscription initiale au bilan à leur juste valeur et entrent dans le 

champ d’application de la dépréciation selon IFRS 9. 

Cette catégorie d’instruments financiers présente la particularité d’être valorisée au bilan à la juste valeur, 

mais de présenter en compte de résultat les impacts d’une valorisation au coût amorti. Les variations de 

juste valeur sont enregistrées en réserves recyclables, ce qui assure l’équilibre entre les deux modes de 

comptabilisation au bilan et au compte de résultat.   

C’est notamment le cas pour la comptabilisation des dépréciations. La valeur au bilan de l’actif reste la juste 

valeur et ne se trouve pas affectée par le montant de dépréciation calculé. Le compte de résultat est 

impacté de toute variation à la hausse (charge) ou à la baisse (produit) du montant de dépréciation. La 

contrepartie de ces mouvements est enregistrée au sein des réserves recyclables. 
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Lors de la cession de ces titres, les gains ou pertes latents antérieurement constatés en capitaux propres 

sont recyclés en compte de résultat au sein des « Gains ou pertes nets sur actifs financiers en juste valeur 

par les capitaux propres recyclables». 

2.5.1.2.3 Actifs financiers à la juste valeur par contrepartie des réserves non recyclables 

En ce qui concerne les placements dans des instruments de capitaux propres qui ne sont pas détenus à des 

fins de transaction, la norme IFRS 9 offre l’option irrévocable, en date de première comptabilisation de 

chaque instrument, de les classer en juste valeur par le biais des capitaux propres non recyclables.  

Dans ce cas, les gains ou les pertes latents comptabilisés en capitaux propres ne sont pas recyclés en 

résultat en cas de cession. Seuls les éventuels dividendes relatifs à ces titres impactent le compte de 

résultat. Le Groupe a choisi de classer dans cette catégorie ses titres de participations non consolidés, à 

l’exception des titres Visa. 

Par ailleurs, en cas de cession, le groupe a choisi de reclasser en réserves au 1er janvier de l’exercice suivant 

la part de réserves non recyclables correspondant à l’éventuelle plus ou moins value de cession constatée. 

2.5.1.2.4 Actifs financiers à la juste valeur par contrepartie du compte de résultat  

La catégorie « Actifs financiers à la juste valeur par contrepartie du résultat » est la catégorie par défaut 

selon IFRS 9. 

Elle comprend les titres de dette ne correspondant pas aux critères du prêt « basique » (par exemple les 

OPCVM) ainsi que les instruments de capitaux propres  qui ne sont pas classés dans la catégorie Actifs 

financiers à la juste valeur par capitaux propres non recyclables. 

Cette catégorie englobe par ailleurs les actifs financiers, y compris les dérivés actifs, détenus à des fins de 

transaction, c'est-à-dire acquis  ou émis avec l’intention de les revendre à brève échéance. Elle comprend 

notamment au sein du Groupe les crédits aux collectivités locales éligibles à des cessions à Caffil.   

Les variations de juste valeur des actifs financiers classés dans cette rubrique sont enregistrées au compte 

de résultat. 

2.5.1.2.5 Dépréciation des actifs financiers 

La nouvelle méthodologie de provisionnement  définie par IFRS 9 est désormais orientée vers un modèle de 

dépréciation pour risque de crédit lié à des pertes  attendues et non plus seulement avérées. 

La norme IFRS 9 définit un modèle de provisionnement qui s’applique à tous les actifs financiers présentant 

un risque de contrepartie (hors instruments de capitaux propres) non réévalués à la juste valeur par 

résultat, et notamment à tous les actifs financiers au coût amorti et en juste valeur par les réserves 

recyclables. Ce modèle s’applique également aux créances de location, aux engagements de prêts et aux 

garanties financières. 

Ainsi, des dépréciations correspondant aux « pertes de crédit  attendues à un an », sont constatées sur les 

actifs comptabilisés au coût amorti et en juste valeur par les réserves recyclables dès leur entrée au bilan, 

tant qu’ils ne présentent pas de dégradation significative du risque de crédit. Les « pertes de crédit à un 
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an » correspondent aux pertes totales encourues en cas de défaut, pondérées par la probabilité de défaut à 

un an. Les encours concernés relèvent du « Bucket 1 ».  

Les encours pour lesquels une dégradation significative de la qualité de crédit a été identifiée depuis leur 

date de première comptabilisation font l’objet d’une dépréciation à hauteur des « pertes de crédit 

attendues sur la durée de vie résiduelle de l’instrument ». Les « pertes de crédit attendues sur la durée de 

vie résiduelle de l’instrument » correspondent aux pertes totales encourues en cas de défaut, pondérées 

par la probabilité de défaut sur la durée de vie attendue de l’instrument. Ces encours relèvent du « Bucket 

2 ». 

Les actifs financiers se retrouvant en situation de défaut sont déclassés en « Bucket 3 » et font l’objet d’une 

dépréciation à hauteur des pertes de crédit estimées à terminaison. 

Dégradation significative du risque de crédit 

La dégradation du risque de crédit est une notion relative, et non absolue. Cette approche relative implique 

donc de pouvoir suivre l’évolution de la qualité de crédit dans le temps. 

Le Groupe s’appuie sur un certain nombre d’indicateurs afin de détecter les éventuelles dégradations de la 

qualité de crédit d’une contrepartie, basés en règle générale sur des notations internes ou externes, ou 

bien sur des faits générateurs de risques (par exemple baisse du chiffre d’affaires, augmentation de 

l’utilisation des facilités de crédit..).  

Par ailleurs, selon IFRS 9, il existe une présomption (réfutable) de dégradation significative du risque de 

crédit en présence d’un impayé de plus de trente jours. Dans ce cadre, le Groupe a retenu l’arriéré de 

paiement supérieur à trente jours indiquant une difficulté financière (à l’exception donc des impayés 

techniques) comme « backstop » de la mesure de la dégradation significative du risque de crédit et du 

déclassement en bucket 2. 

De la même manière, l’inscription en « watch list » peut être un indicateur (réfutable par le comité Watch 

List) de dégradation significative du risque de crédit. 

Un actif ayant subi une dégradation significative du risque de crédit peut sortir du Bucket 2 lorsque :  

 

� L’actif ne présente plus d’indicateurs de dégradation significative depuis son entrée au bilan. Dans 

ce cas, l’actif retourne en Bucket 1 

� Les incidents d’arriéré de paiement sont régularisés. Dans ce cas, l’actif est transféré en Bucket 1 

(selon les cas, une période d’observation peut être mise en place afin d’éviter les récidives) 

� L’actif est déclassé en Bucket 3 

Méthodologie de provisionnement du bucket 1 et du bucket 2 

Les pertes de crédit attendues correspondent à la différence entre les flux de trésorerie que l’entité est en 

droit de recevoir en vertu des dispositions contractuelles, et les flux de trésorerie que l’entité s’attend à 

recouvrer, actualisée au taux d’intérêt effectif de l’actif financier. 
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Les flux de trésorerie que l’entité est en droit de recevoir tiennent compte de toutes les modalités 

contractuelles de l’instrument financier sur sa durée de vie attendue (par exemple les options de 

remboursement anticipé, de prorogation…), et incluent les flux de trésorerie provenant de l’exercice des 

garanties contractuelles. 

Les pertes de crédit attendues sont estimées selon la probabilité de défaut de la contrepartie. La 

probabilité de défaut correspond à la probabilité que le débiteur fasse défaut dans un horizon de temps 

donné.  

Dans le cadre du « Bucket 1 », l’horizon de temps est annuel. Dans le cadre du « Bucket 2 », l’horizon de 

temps est la durée de vie de l’instrument. 

Au sein du groupe, la dépréciation  sur les crédits est statistique (par catégories homogènes présentant des 

caractéristiques de risques similaires), avec une possibilité d’ajustement à dire d’expert dans certains cas 

particuliers.  

Par ailleurs, conformément aux dispositions d’IFRS 9, les pertes de crédit attendues sont déterminées selon 

une méthodologie  qui intègre les informations raisonnables et justifiables sur des événements passés, des 

circonstances actuelles et des prévisions de la conjoncture économique à venir (notion de « Forward 

looking »). 

La composante « forward-looking » est obtenue au travers d’une approche comportant trois scénarios 

modélisés. La dépréciation finale correspond à la moyenne pondérée par la probabilité d’occurrence de 

chaque scénario.   

Prêts en défaut relevant du « bucket 3 » 

La norme IFRS 9 n’impose aucune définition du défaut. Au contraire elle incite à retenir une définition 

cohérente avec celle retenue par l’entité  dans le cadre de sa politique de gestion des risques. Au sein du 

Groupe, un actif financier identifié individuellement est considéré en défaut  lorsqu’il présente un 

évènement de crédit révélateur  de difficultés financières. 

 

Le Groupe considère comme une indication objective de passage en défaut : 

� L’existence d’un ou plusieurs impayés de plus de trois mois ; 

� Une demande de plan de surendettement auprès de la Banque de France même sans incident de 

paiement ; 

� L’existence de procédures contentieuses ; 

� Les créances considérées comme « très risquées » au regard de sa politique de gestion des risques 

 

� Périmètre des crédits immobiliers 

Les encours en défaut sont pondérés par le paramètre de la « meilleure estimation de la perte anticipée sur 

l’exposition en défaut » ajusté pour la comptabilité de certains éléments (notamment suppression des 

surpondérations prises en compte dans les analyses de suivi des risques comme l’effet d’un ralentissement 

économique par exemple). Ce paramètre est déterminé en fonction de la durée du défaut et du type de 

garantie. 
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En cas de réappréciation de prêts immobiliers dépréciés, les provisions peuvent être reprises intégralement 

ou partiellement et les créances sorties du « Bucket 3 » lorsque la totalité des impayés est régularisée et 

lorsque les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondant aux échéances 

contractuelles depuis au moins deux mois.  

� Périmètre du crédit-bail et des prêts aux personnes morales 

Sur ce périmètre, le provisionnement spécifique des encours est suivi mensuellement et est ajusté à dire 

d’expert le cas échéant. Une dépréciation est alors constatée par différence entre la valeur comptable et 

les flux attendus actualisés au taux d’intérêt effectif d’origine, déterminés en tenant compte de la situation 

financière du débiteur et de la valeur actuelle des garanties reçues. La sortie du « Bucket 3 » peut être 

effective, après une période probatoire correspondant à une période sans incident de crédit. 

 

Sur l’ensemble des périmètres, le montant de cette dépréciation est comptabilisé en « Coût du risque » au 

compte de résultat et la valeur de l’actif financier est réduite par la constitution d’une dépréciation12. 

Par application du principe de contagion, la totalité des encours d’un même titulaire est provisionnée dès 

lors qu’une créance sur ce titulaire est dépréciée dans le Groupe. 

 

Opérations de restructuration 

Les créances restructurées sont des créances pour lesquelles l’entité a modifié les conditions financières 

d’origine du fait de difficultés financières de l’emprunteur. 

Les restructurations sont définies selon deux principaux critères:  

 

� Des concessions par l’établissement  

� Des difficultés financières de l’emprunteur  

 

La décote de taux constatée lors de la restructuration d’une créance est enregistrée en coût du risque et au 

bilan en diminution de l’encours correspondant. Elle correspond à la différence entre la valeur nominale de 

la créance avant la restructuration et la valeur actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine des nouveaux 

flux futurs attendus. La décote est rapportée au compte de résultat dans la marge d’intérêt selon un mode 

actuariel sur la durée du prêt. 

L’éventuel abandon en capital est constaté directement en résultat. 

2.5.1.2.6 Décomptabilisation d’actifs 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. 

                                                           
12 Concernant les garanties financières données et les engagements de financement qui entrent dans le champ d’application de la Dépréciation selon IFRS 9, se 

reporter aux paragraphes concernés  pour les spécificités de comptabilisation (provisions enregistrées au passif)  
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Au sein du Groupe, l’essentiel des renégociations de crédit aboutit à une décomptabilisation, les droits 

contractuels étant substantiellement modifiés.  

Opérations de pension livrée  

Chez le cédant, les titres ne sont pas décomptabilisés. Le Groupe enregistre un passif représentatif de 

l’engagement de restitution des espèces reçues. Cette dette constitue un passif financier enregistré au coût 

amorti et non en juste valeur. 

Chez le cessionnaire il n’y a pas de comptabilisation des actifs reçus mais comptabilisation d’une créance 

sur le cédant représentative des espèces prêtées. Lors des arrêtés suivants les titres continuent d’être 

évalués chez le cédant suivant les règles de leur catégorie d’origine. La créance figure en valeur nominale 

dans les prêts et créances. 

Opérations de prêts de titres  

Les prêts /emprunts de titres ne peuvent pas être assimilés à un transfert d’actif financier au sens IFRS. Ces 

opérations ne peuvent donc donner lieu à une décomptabilisation des titres prêtés. Ils restent 

comptabilisés dans leur catégorie comptable d’origine et valorisés suivant les règles de celle-ci.  

 

2.5.1.3 Dettes financières 

2.5.1.3.1 Principe général de classement des dettes financières 

Tous les passifs financiers sont par défaut classés dans la catégorie au coût amorti. 

En date de clôture, ces dettes sont ainsi évaluées selon la méthode du taux d’intérêt effectif et enregistrées 

au bilan en « Dettes envers les établissements de crédit », en « 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 et la clientèle  

Les dettes envers les établissements de crédit et dettes envers la clientèle 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). Ces dettes comprennent les titres donnés en pension livrée et les valeurs données en 

pension. 

Dettes représentées par un titre 

Les dettes représentées par un titre sont constituées des émissions de titres de créances négociables 

effectuées par La Banque Postale. 

Dettes subordonnées 

Les dettes subordonnées comprennent les dettes dont le remboursement, en cas de liquidation du 

débiteur n’est possible qu’après désintéressement des autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Ces 

dettes sont valorisées selon la méthode du coût amorti sauf si elles font l’objet d’une couverture en juste 

valeur. 
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2.5.1.3.2 Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 

Les passifs comptabilisés dans cette catégorie correspondent aux passifs financiers détenus à des fins de 

transaction, y compris les dérivés passifs,  ainsi qu’aux passifs que le Groupe a désignés dès l’origine pour 

être évalués en juste valeur en contrepartie du compte de résultat en application de l’option offerte par la 

norme IFRS 9, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

� Elimination ou réduction significative d’un décalage de traitement comptable. Le Groupe évalue 

ainsi à la juste valeur en contrepartie du compte de résultat certaines émissions structurées ; 

� Groupe de passifs financiers dont la gestion et l’évaluation de la performance se font à la juste 

valeur ; 

� Passifs financiers composés comportant un ou plusieurs dérivés incorporés non étroitement 

liés.  

 

Le traitement comptable des passifs financiers pour lesquels cette option est exercée est le suivant :  
 

� Les variations de juste valeur de ces passifs sont comptabilisées en résultat excepté la part 

relative au risque de crédit propre du Groupe. 

� Les variations de juste valeur relatives à la composante risque de crédit propre du Groupe sont 

comptabilisées en réserves non recyclables. Cette partie ne pourra donc pas être recyclée en 

résultat en cas de remboursement anticipé de la dette. 

 

2.5.1.3.3  Distinction entre dettes et capitaux propres : Titres super subordonnés à durée indéterminée 

Les titres subordonnés sont classés en instruments de dettes ou de capitaux propres en fonction 

notamment de l’analyse de leurs caractéristiques et plus spécifiquement en fonction de leur mode de 

rémunération selon qu’il est discrétionnaire ou non. 

Au regard des conditions fixées par la norme IAS 32 pour analyser la substance contractuelle de ces 

instruments, et compte tenu de leurs caractéristiques contractuelles, les titres super subordonnés à durée 

indéterminée émis par le Groupe CNP Assurances sont qualifiés d’« Instruments de dettes ».  

Les obligations subordonnées convertibles en actions ordinaires émises répondent également aux critères 

de classement en « Instruments de dettes », même si les coupons sont traités, comme des dividendes 

venant en diminution des capitaux propres. L’impôt différé actif lié à la distribution des coupons, 

représentatif d’une économie d’impôt, est un accessoire des coupons versés et donc à ce titre est 

comptabilisé en contrepartie des capitaux propres en alignement avec la comptabilisation des coupons. 

Les obligations subordonnées convertibles en actions ordinaires ont été analysées en application d’IAS 32, 

comme des instruments hybrides comprenant une composante dette et une composante capitaux propres. 

 

2.5.1.3.4 Passifs financiers comportant des dérivés incorporés 

Un dérivé incorporé est la composante d’un passif hybride. Il est extrait du contrat hôte et comptabilisé 

séparément lorsque, dès l’initiation du contrat, ses caractéristiques économiques et les risques associés ne 

sont pas étroitement liés à ceux du contrat hôte sauf dans le cas où le passif hybride est évalué dans son 
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ensemble en juste valeur par le résultat. Cette catégorie de passifs comprend  notamment au sein du 

Groupe les émissions structurées (Indexation Euro Stoxx). 

 

2.5.1.3.5 Reclassement de passifs financiers 
Le classement d’un passif financier déterminé en date de première comptabilisation est définitif et aucun 

reclassement ultérieur n’est autorisé. 

 

2.5.1.3.6 Décomptabilisation des passifs financiers 

Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l’obligation contractuelle est éteinte, annulée ou arrivée 

à expiration. 

 

2.5.1.4 Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture 
Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat qui présente les trois caractéristiques suivantes : 

� Sa valeur fluctue en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, du prix de matières 

premières, d’un cours de change, d’un indice de prix ou de cours, d’une notation de crédit ou d’un 

indice de crédit, ou d’une autre variable appelée sous-jacent; 

� Il requiert un investissement initial net faible ou nul ou plus faible qu’un instrument financier non 

dérivé pour avoir la même sensibilité à la variation du sous-jacent ; 

� Il est dénoué à une date future. 

Les instruments financiers dérivés sont classés en deux catégories : 

Dérivés détenus à des fins de transaction  

Les dérivés font partie des instruments financiers détenus à des fins de transaction à l’exception des 

dérivés entrant dans une relation de couverture. Ils sont comptabilisés au bilan parmi les instruments 

financiers en juste valeur par résultat pour leur juste valeur. Les variations de juste valeur et les intérêts 

courus ou échus sont comptabilisés parmi les « Gains et pertes nets sur instruments financiers à la juste 

valeur par résultat ». 

Dérivés de couverture 

En attendant l’entrée en vigueur de la norme sur la macro-couverture, IFRS 9 offre la possibilité de différer 

l’application des nouvelles dispositions relatives à la comptabilité de couverture. L’opportunité de 

maintenir les principes d’IAS 39 en ce qui concerne la comptabilité de couverture a été retenue par le 

Groupe. Concernant la macro-couverture, les dispositions de l’Union Européenne relatives à la couverture 

de juste valeur d’un portefeuille d’éléments de taux d’intérêt continuent à s’appliquer. 

Les dérivés de couverture qui satisfont aux critères requis par la norme IAS 39 pour être comptablement 

qualifiés d’instruments de couverture sont classés dans les catégories « Couverture de juste valeur » ou « 

Couverture de flux de trésorerie » selon les cas. Ils sont comptabilisés au bilan parmi les « Instruments 

dérivés de couverture ». Les autres instruments dérivés sont par défaut classés dans les catégories  Actifs 

ou passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat, même si économiquement, ils ont été 

souscrits en vue de couvrir une ou plusieurs transactions. 
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Pour qualifier un instrument financier de dérivé de couverture, le Groupe doit documenter la relation de 

couverture dès sa mise en place (stratégie de couverture, désignation du risque couvert, de l’élément 

couvert, de l’instrument de couverture, méthode d’évaluation de l’efficacité). L’efficacité est appréciée à la 

mise en place de la couverture et tant qu’elle est en vie, à chaque arrêté. 

Selon la nature du risque couvert l’instrument financier dérivé est désigné comme un instrument de 

couverture de juste valeur, de flux de trésorerie ou de risque de change lié à un investissement net à 

l’étranger. 

Couverture de juste valeur 

La couverture de juste valeur permet de couvrir l’exposition aux variations de juste valeur des actifs ou 

passifs financiers ; elle est notamment utilisée pour couvrir le risque de taux des actifs et passifs à taux fixe 

ainsi que les dépôts à vue dans le cadre des possibilités offertes par l’Union Européenne. 

La réévaluation du dérivé est inscrite en résultat de manière symétrique à la réévaluation de l’élément 

couvert. Les gains ou pertes attribuables au risque couvert sont constatés dans la rubrique « Gains ou 

pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. Dès lors que la 

relation de couverture est efficace, les variations de juste valeur de l’élément couvert sont symétriques aux 

variations de juste valeur de l’instrument de couverture. L’éventuelle inefficacité de la couverture est 

directement inscrite en résultat. La partie correspondant au réescompte de l’instrument financier dérivé 

est inscrite au compte de résultat en « Produits et charges d’intérêts » symétriquement aux produits et 

charges d’intérêts relatifs à l’élément couvert. 

Dès que l’instrument financier dérivé ne respecte plus les critères d’efficacité dictés par la norme, ou a 

fortiori s’il est cédé, la comptabilité de couverture cesse sur une base prospective : le dérivé est porté dans 

la catégorie « Actifs financiers à la juste valeur par le résultat » ou « Passifs financiers à la juste valeur par le 

résultat » tandis que la réévaluation de l’élément couvert est amortie sur la période restant à courir par 

rapport à la durée de vie initiale de la couverture. 

En cas de disparition de l’élément couvert, l’instrument de couverture, n’étant plus qualifié d’instrument 

de couverture mais continuant d’exister, reste comptabilisé au bilan, à la juste valeur par résultat. Un 

résultat de cession de l’élément couvert est éventuellement constaté en résultat. 

Macrocouverture 

Le Groupe applique les dispositions de la norme IAS 39 adoptée par l’Union européenne aux opérations de 

macro-couverture réalisées dans le cadre de la gestion actif passif des positions à taux fixe. 

Les instruments de macro-couverture sont pour l’essentiel des swaps de taux désignés en couverture de 

juste valeur des ressources à taux fixe du groupe. 

Le traitement comptable des dérivés de macro-couverture se fait selon les mêmes principes que ceux 

décrits supra. La réévaluation de la composante couverte est portée globalement dans le poste « Ecarts de 

réévaluation des portefeuilles couverts en taux ». 

Couverture de flux de trésorerie 

La couverture de flux de trésorerie sert à couvrir l’exposition aux variations des flux de trésorerie d’actifs 
ou de passifs financiers, d’engagements fermes ou de transactions futures. Elle est notamment utilisée 
pour couvrir le risque de taux des actifs et passifs à taux révisable. 
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La part efficace des variations de juste valeur de l’instrument financier dérivé est inscrite dans une ligne 
spécifique des capitaux propres tandis que la part inefficace est rapportée au résultat en « Gains ou pertes 
nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat ».  

La partie correspondante au réescompte de l’instrument financier dérivé est portée au compte de résultat 
dans la rubrique « Produits et charges d’intérêts sur opérations de couverture » symétriquement aux 
produits ou charges d’intérêts relatifs à l’élément couvert. 

Les instruments couverts restent comptabilisés selon les règles applicables à leur catégorie comptable. 

En cas d’interruption de la relation de couverture ou dès que l’instrument financier dérivé ne respecte plus 
les critères d’efficacité dictés par la norme ou a fortiori s’il est cédé, la comptabilité de couverture cesse. 
Les montants cumulés inscrits en capitaux propres au titre de la réévaluation du dérivé de couverture sont 
transférés au fur et à mesure en résultat en produits et charges d’intérêts ou rapporté immédiatement en 
résultat. En cas de disparition de l’élément couvert le dérivé est porté dans la catégorie « Actifs financiers à 
la juste valeur par le résultat » tandis que la réévaluation de l’élément couvert inscrite dans les capitaux 
propres est immédiatement constatée en résultat.  

Couverture d’un investissement net libellé en devises 

Ce type de couverture n’est pas pratiqué par le Groupe. 

 

2.5.1.5 Compensation d’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 le Groupe 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. Le 

droit juridiquement exécutoire doit être irrévocable et doit pouvoir s’exercer en toutes circonstances.  

Les opérations de pensions livrées dont les principes de fonctionnement répondent aux deux critères 

requis par la norme font l’objet d’une compensation au bilan lorsque : 

� Elles portent sur la même contrepartie; 

� Elles ont les mêmes dates d’échéance fixées dès l’origine ; 

� Elles sont réalisées dans la même devise ; 

� Elles se dénouent au travers d’un système de règlement / livraison garantissant la livraison des titres 

contre  la réception d’espèces associées; 

� Les titres sont déposés chez le même dépositaire. 

La compensation concerne essentiellement les opérations de pension réalisées avec la chambre de 

compensation LCH Clearnet. 

 

2.5.1.6  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 
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aisément et régulièrement disponibles auprès d’une bourse, d’un courtier (multi contribution), 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. A titre d’exemple, la juste valeur des titres obligataires, des titres à revenu variable et des 

futures est déterminée en utilisant des prix cotés. L’utilisation de techniques de valorisation faisant 

référence à des données de marché concerne plus généralement les dérivés de gré à gré, les titres à 

intérêts précomptés (Billets de Trésorerie, Certificats de dépôts…), les dépôts-repo. 

Les instruments financiers sont présentés dans la note 6.2 selon trois niveaux en fonction d’un ordre 

décroissant d’observabilité des valeurs et paramètres utilisés pour leur valorisation : 

� niveau 1 : Instruments valorisés à partir de prix cotés (non ajustés) sur un marché actif pour des actifs 

ou des passifs identiques. 

Il s’agit notamment des actions cotées et des dérivés sur marchés organisés (futures, options…) ; 

� niveau 2 : Instruments valorisés à l’aide de données autres que les prix visés au niveau 1 et qui sont 

observables pour l’actif et le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à 

savoir des données dérivées de prix). 

Il s’agit d’instruments dont l’évaluation fait appel à des techniques de valorisation utilisant des 

paramètres observables et des modèles standards ou des instruments qui sont valorisés en se référant 

à des instruments similaires cotés sur un marché actif. Ce classement concerne les swaps de taux, 

caps, etc. ; 

� niveau 3 : Instruments valorisés à l’aide de données non observables sur les marchés. 

Il s’agit principalement des titres de participation non cotés, de FCPR ou de FCPI. 

La valeur de marché des titres de participation non cotés est déterminée par référence à certains critères 

tels que l’actif net, les perspectives de rentabilité et l’actualisation de cash flows futurs.  

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 

6.1.  

 

2.5.1.7  Engagements de garantie 

Garanties financières  

Selon IFRS 9, 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. 
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Les garanties financières données sont évaluées à leur juste valeur initiale à la date de mise en place. Elles 

sont ensuite évaluées ultérieurement au montant le plus élevé entre le montant de l’obligation et le 

montant initialement enregistré diminué le cas échéant de la commission de garantie.  

Par ailleurs, les garanties financières données (qui ne sont pas comptabilisées à la juste valeur par le 

résultat) entrent dans le champ d’application de la dépréciation d’IFRS 9 et  font l’objet d’une provision au 

passif du bilan. Les mêmes méthodes de « bucketisation » et de provisionnement que celles décrites pour 

les actifs financiers au coût amorti ou en juste valeur par les réserves recyclables sont appliquées 

concernant ces encours. La provision est enregistrée en contrepartie du coût du risque. 

 

2.5.1.8  Engagements de financement 

Les engagements de financements qui ne sont pas considérés comme des instruments dérivés ne figurent 

pas au bilan. 

Toutefois, de la même manière que les garanties financières données, les engagements de financement 

(qui ne sont pas considérés comme des dérivés) entrent dans le champ d’application de la dépréciation 

d’IFRS 9 et  font l’objet d’une provision au passif du bilan. 

2.5.2  Opérations en devises 

Pour rappel, selon IAS 21, les actifs et passifs monétaires correspondent aux actifs et aux passifs devant 

être reçus ou payés pour un montant en numéraire déterminé ou déterminable, par exemple un prêt ou 

une obligation basique. Par nature, un instrument de capitaux propres sera un actif non monétaire. 

A la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en devises comptabilisés au coût amorti ou en 

juste valeur par les réserves recyclables sont convertis en euros, monnaie de fonctionnement du Groupe, 

au cours de clôture. Les écarts de change latents ou réalisés sont enregistrés en résultat.  

Les actifs libellés en devises comptabilisés en juste valeur par le résultat sont convertis au cours de change 

à la date de clôture. Les écarts de change relatifs à ces actifs sont comptabilisés globalement en résultat 

avec les autres variations de valeur du titre. 

Les éléments non monétaires libellés en devises comptabilisés en capitaux propres non recyclables sont 

convertis au cours de change en date de clôture.  Les gains ou les pertes de change relatifs à ces titres sont 

enregistrés en capitaux propres non recyclables. Dans ce cas, en cas de cession, les plus ou moins-values de 

change ne pourront pas être recyclées par le résultat. 

 

2.5.3  Opérations de location financement 

Les opérations de location sont qualifiées d’opérations de location financement lorsqu’elles ont pour effet, 

en substance, de transférer au locataire les risques et avantages liés à la propriété de l’actif loué. Elles 

s’analysent comme un financement accordé au preneur pour l’achat d’un bien. 

La valeur actuelle des paiements dus au titre du contrat, augmentée le cas échéant de la valeur résiduelle, 

est enregistrée comme une créance et figure au bilan parmi les prêts et créances sur la clientèle.  

Les intérêts compris dans les loyers sont enregistrés au compte de résultat en Intérêts et produits assimilés. 
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Les loyers perçus sont répartis sur la durée du contrat de location financement en les répartissant en 

amortissement du capital et en intérêts, de façon à dégager un taux de rentabilité périodique constant sur 

l’investissement net. Le taux d’intérêt utilisé est le taux d’intérêt implicite du contrat. 

Les créances de loyer issues de contrats de location sont par ailleurs soumises à la méthodologie de 

dépréciation pour risque de crédit définie par IFRS 9. 

Les mêmes méthodes de « bucketisation » et de provisionnement que celles décrites pour les actifs 

financiers au coût amorti ou en juste valeur par les réserves recyclables sont appliquées concernant ces 

créances. La dépréciation est enregistrée en contrepartie du coût du risque. 

 

2.5.4  Immobilisations corporelles et incorporelles 

Les immobilisations inscrites au bilan comprennent les immobilisations corporelles et incorporelles 

d’exploitation c'est-à-dire utilisées à des fins administratives. Le Groupe ne détient pas d’immeubles de 

placement. 

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition augmenté des frais d’acquisition 

directement attribuables et nécessaires à leur mise en état de marche en vue de leur utilisation.  

Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à leur coût diminué du cumul des 

amortissements et des pertes éventuelles de valeur. 

Le montant amortissable d’une immobilisation est déterminé après déduction de sa valeur résiduelle nette 

des coûts de sortie si elle est mesurable et significative. 

Les immobilisations sont amorties selon le rythme de consommation estimé des avantages économiques 

attendus qui correspond généralement à la durée de vie du bien.  

Lorsqu’une immobilisation est composée de plusieurs éléments pouvant faire l’objet de remplacement à 

intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques selon un 

rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément dès l’origine et chacun des composants est 

amorti selon un plan d’amortissement qui lui est propre.  

Les immeubles sont ainsi amortis, selon leurs composants, sur des durées comprises entre 10 et 80 ans : 

� gros œuvre : 80 ans; 

� toitures : 60 ans; 

� menuiseries et travaux extérieurs : 40 ans; 

� gros équipements : 20 ans; 

� petits équipements, agencements : 10 ans. 

Les logiciels créés, lorsqu’ils remplissent les critères d’immobilisation, sont comptabilisés à leur coût de 

développement incluant les dépenses externes et les frais de personnel directement affectables au projet. 

Ils sont en règle générale amortis entre 3 ans et 7 ans selon leur durée d’usage. 

Les immobilisations amortissables font l’objet de tests de dépréciation lorsqu’à la date de clôture, des 

indices de pertes de valeur sont identifiés. Les immobilisations non amortissables font l’objet d’un test de 

dépréciation lorsqu’à la date de clôture d’éventuels indices de perte de valeur sont identifiés et au 

minimum une fois par an. 
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S’il existe un tel indice de dépréciation, la valeur recouvrable de l’actif est comparée à sa valeur nette 

comptable. En cas de perte de valeur, une dépréciation est constatée en compte de résultat ; elle modifie 

la base amortissable de l’actif de manière prospective. La dépréciation est reprise en cas de modification 

de l’estimation de la valeur recouvrable ou de disparition des indices de dépréciation.  

Les dotations aux amortissements et les dépréciations sont comptabilisées sous la rubrique « Dotations 

nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles » du compte 

de résultat. 

Les plus ou moins-values de cession des immobilisations d’exploitation sont enregistrées au compte de 

résultat sur la ligne « Gains ou pertes nets sur autres actifs». 

 

2.5.5  Comptes d’épargne à régime spécial 

Les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne logement (PEL) proposés à la clientèle de 

particuliers dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 comportent deux phases : une phase de collecte de 

ressources sous forme d’épargne rémunérée et une phase d’emploi sous forme de prêts immobiliers. 

Ils génèrent des engagements de deux ordres pour l’établissement distributeur : 

� obligation de rémunérer l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat 

pour une durée indéterminée pour les PEL ouverts avant le 28 février 2011, et à un taux 

révisable annuellement pour les nouvelles générations ; 

� obligation d’octroyer aux clients qui le demandent un crédit à un taux fixé à la signature 

du contrat. 

Ces engagements aux conséquences potentiellement défavorables pour le Groupe font l’objet de 

provisions présentées au passif du bilan (au poste « Provisions »), dont les variations sont enregistrées en 

produit net bancaire au sein de la marge d’intérêts.  

Les provisions sont estimées sur la base de statistiques comportementales des clients, de données de 

marché pour chaque génération de plan afin de couvrir les charges futures liées aux conditions 

potentiellement défavorables de ces produits par rapport aux taux d’intérêt offerts à la clientèle des 

particuliers pour des produits similaires mais non réglementés en terme de rémunération. Elles ne sont 

relatives qu’aux seuls engagements liés aux comptes et plans d’épargne-logement existant à la date de 

calcul de la provision. 

Les provisions sont calculées sur chaque génération de plans d’épargne-logement d’une part, sans 

compensation entre les engagements relatifs à des générations différentes de plans d’épargne-logement, 

et sur l’ensemble des comptes d’épargne-logement qui constituent une seule et même génération d’autre 

part. 

Sur la phase d’épargne, les engagements provisionnables sont évalués par différence entre les encours 

d’épargne moyens attendus et les encours d’épargne minimum attendus, ces deux encours étant 

déterminés statistiquement en tenant compte des observations historiques des comportements effectifs 

des clients. 

Sur la phase crédit, les engagements provisionnables incluent les encours de crédits déjà réalisés mais non 

encore échus à la date d’arrêté ainsi que les crédits futurs considérés comme statistiquement probables 
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sur la base des encours au bilan à la date de calcul d’une part et des observations historiques des 

comportements effectifs des clients d’autre part. 

Une provision est constituée dès lors que les résultats futurs prévisionnels actualisés sont négatifs pour une 

génération donnée. 

Ces résultats sont mesurés par référence aux taux offerts à la clientèle particulière pour des instruments 

d’épargne et de financement équivalents, en cohérence avec la durée de vie estimée des encours et leur 

date de mise en place. 

2.5.6  Provisions 

Les provisions enregistrées au passif du bilan, autres que celles afférentes à des risques de crédit ou à des 

avantages au personnel, représentent des passifs dont l’échéance ou le montant sont incertains. Une 

provision est constituée lorsque le Groupe a une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou 

certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au profit de ce tiers sans contrepartie au moins 

équivalente attendue de celui-ci. 

Le montant de la sortie de ressources attendue est alors actualisé dès lors que l’effet de cette actualisation 

présente un caractère significatif. 

Les dotations et les reprises de provisions sont enregistrées en résultat dans les rubriques correspondant à 

la nature des dépenses futures concernées. 

2.5.7  Contribution des activités d’assurance 

Le Groupe  présente les placements des activités d’assurance dans des postes spécifiques à l’actif et au 

passif du bilan, et isole sur une ligne du compte de résultat les produits nets des activités d’assurance. 

 

Actifs d’assurance 

Le poste « Placement des activités d’assurance et parts des réassureurs dans les provisions techniques » 

intègre les actifs des activités d’assurance représentatifs, notamment :  

� De placements financiers (c’est-à-dire d’instruments financiers), décomposés par catégories (Actifs 

financiers à la juste valeur par le résultat, actifs financiers au coût amorti…) 

� De la part des réassureurs dans les provisions techniques. 

 

Passifs d’assurance 

Le poste « Provisions techniques des entreprises d’assurance et comptabilité reflet » regroupe 

notamment : 

� Les provisions techniques relatives à des contrats d’assurance (vie, non vie)  

� La participation aux bénéfices différée passive.  
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2.5.8  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. Ce poste comprend 

également les intérêts courus et échus des instruments de couverture de juste valeur des actifs à taux fixe 

figurant dans la catégorie des instruments de dettes comptabilisés en juste valeur par capitaux propres. 

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 qui font par nature partie intégrante du taux effectif du contrat. 

 

2.5.9  Produits et charges de commissions 

Conformément à la norme IFRS 15, le Groupe 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 

(commissions sur moyens de paiement). 

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 mandats, 

commissions sur incidents de paiement). 

Les commissions considérées comme un complément d’intérêt font partie intégrante du taux d’intérêt 

effectif. Ces commissions sont donc comptabilisées parmi les produits et charges d’intérêt et non pas parmi 

les commissions. 

 

2.5.10  Coût du risque 

Le coût du risque de crédit comprend : 

� Les dotations et reprises sur les dépréciations des actifs financiers au coût amorti et en juste valeur par 

les capitaux propres recyclables, décomposées par « Buckets » 

� Les dotations et reprises sur les dépréciations  des créances de location financement  

� Les dotations et reprises relatives aux provisions sur garanties financières données et sur engagements 

de financement. 

� Les décotes sur crédits restructurés, ainsi que les récupérations sur créances amorties. 

 

2.5.11  Impôts sur le résultat 

Impôts exigibles  

La Banque Postale et certaines de ses filiales françaises font partie du périmètre d’intégration fiscale du 

groupe La Poste. 
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Impôts différés  

Des impôts différés sont comptabilisés sur l’ensemble des différences temporelles observées entre la 

valeur comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale, sauf exception. 

Les taux d’imposition utilisés pour l’évaluation sont ceux dont l’application est attendue lors de la 

réalisation de l’actif ou du règlement du passif, dans la mesure où ces taux ont été adoptés ou quasi 

adoptés à la date de clôture.  

Les actifs d’impôts différés nets ne sont pris en compte que s’il est probable que l’entité concernée a une 

perspective de récupération sur un horizon déterminé. 

Le Groupe n'active les reports déficitaires des filiales que dans la mesure où ces entités montrent par le 

biais d’un plan d’affaires pluriannuel leur capacité de les récupérer sur un horizon déterminé et 

raisonnable. 

Les impôts différés sont comptabilisés comme un produit ou une charge d’impôt dans le compte de 

résultat à l’exception de ceux afférents aux gains et pertes latents sur les actifs disponibles à la vente et aux 

variations de valeur des dérivés désignés en couverture des flux de trésorerie pour lesquels les impôts 

différés sont directement imputés sur les capitaux propres. 

 

2.5.12  Avantages au personnel 

Le groupe La Banque Postale accorde à ses salariés, fonctionnaires et personnel contractuel, différents 

types d’avantages classés en quatre catégories : 

Avantages à court terme 

Les avantages à court terme recouvrent principalement les salaires, congés annuels, intéressement, 

participation, primes payées dans les douze mois de la clôture de l’exercice et se rattachant à cet exercice. 

Ils sont comptabilisés en charges de l’exercice, y compris pour les montants restant dus à la clôture. 

Avantages à long terme 

Les avantages à long terme sont des avantages généralement liés à l’ancienneté, versés à des salariés en 

activité et payés au-delà de douze mois de la clôture de l’exercice comme par exemple le compte épargne 

temps. 

Ces engagements font l’objet d’une provision correspondant à la valeur des engagements à la clôture.  

Indemnités de fin de contrat de travail 

Il s’agit des indemnités accordées aux salariés lors de la résiliation de leur contrat de travail avant le départ 

en retraite, que ce soit en cas de licenciement ou d’acceptation d’un plan de départ volontaire. Les 

indemnités de fin de contrat de travail font l’objet d’une provision. L’engagement est évalué sur la base des 

droits acquis par l’ensemble du personnel en activité en fonction notamment du taux de rotation du 

personnel, du salaire futur estimé du bénéficiaire lors de son départ majoré le cas échéant des charges 

sociales, de la table de mortalité (INSEE TH/TF00-02). Les indemnités qui seront versées plus de douze mois 

après la date de clôture donnent lieu à actualisation.  
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Avantages postérieurs à l’emploi 

Les avantages au personnel postérieurs à l’emploi recouvrent les indemnités de départ en retraite, les 

retraites et avantages aux retraités. 

Le régime de retraite du personnel contractuel est un régime qualifié de "régime à cotisations définies", qui 

se caractérise par des versements à des organismes qui libèrent l'employeur de toute obligation ultérieure, 

l'organisme se chargeant de verser au salarié les montants qui lui sont dus. De ce fait, une fois les 

cotisations payées, aucun passif ou aucun engagement ne figure dans les comptes du Groupe. Les 

cotisations payées aux organismes sont comptabilisées en charges de période. 

Les engagements sociaux du Groupe qui ne sont pas couverts par des cotisations passées en charge et 

versées à des fonds de retraite ou d’assurance sont provisionnés au passif du bilan en particulier les 

indemnités de départ à la retraite. 

Ces engagements sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetées conformément à la norme 

IAS 19R. Des évaluations actuarielles sont réalisées chaque année. 

Les calculs impliquent la prise en compte d’hypothèses actuarielles économiques externes (taux 

d’actualisation, taux d’inflation, taux de revalorisation des pensions,…) et spécifiques au Groupe (taux de 

turnover, taux de revalorisation des traitements et salaires, …). 

La provision inscrite au bilan au titre des régimes postérieurs à l’emploi, à prestations définies, correspond 

à la valeur actuelle de l’obligation à la date de clôture ajustée des écarts actuariels et coût des services 

passés non reconnus. Les écarts actuariels sont comptabilisés dans le résultat global et le coût des services 

passés en résultat. La valeur actuelle de l’obligation est calculée annuellement avec la méthode des unités 

de crédit projetées. Elle est déterminée en actualisant les décaissements futurs attendus sur la base d’un 

taux de marché d’obligations d’entreprises de première catégorie, libellées dans la monnaie de paiement 

de la prestation et dont la durée avoisine la durée moyenne estimée de l’obligation sous-jacente.  

Les hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des engagements envers le personnel sont revues et 

mises à jour une fois par an, lors de la clôture annuelle.  

 Ces calculs intègrent les hypothèses suivantes : 

� des probabilités de maintien dans le Groupe pour le personnel actif, des probabilités de mortalité et 

des estimations d’évolution des salaires ; 

� des hypothèses de départ à la retraite ; 

� des taux d’actualisation permettant de déterminer la valeur actuelle des engagements. Les taux 

d’actualisation utilisés pour l’évaluation actuarielle, en référence aux obligations privées de première 

catégorie, sont mis à jour annuellement en décembre. 

 

2.5.13  Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées 

Lorsque le Groupe décide de vendre des actifs non courants ou un groupe d’actifs non courants et lorsqu’il 

est hautement probable que cette vente interviendra dans les douze mois, ces actifs ou le groupe d’actifs 

sont présentés séparément au bilan dans le poste « Actifs non courants destinés à être cédés ». Les passifs 

qui leur sont éventuellement associés sont également présentés sur un poste dédié « Dettes liées aux actifs 

non courants destinés à être cédés ». 
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Dans ce cadre les actifs cessent d’être amortis et sont évalués au plus bas de leur valeur comptable ou de 

leur  juste valeur minorée des coûts de cession. Les pertes de valeur constatées sur un actif ou un groupe 

d’actifs destinés à être cédés sont constatées au compte de résultat en tant que dépréciation qui sont 

réversibles jusqu’à la date de cession.  

Les instruments financiers restent évalués selon les principes comptables d’IFRS 9.  

 

2.5.14  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. 

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, etc…de sorte que les 

résultats définitifs des opérations concernées pourront être différents de ces estimations et avoir une 

incidence sur les comptes. 

Principales évaluations nécessitant la formulation d’hypothèses et d’estimations : 

� 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 ; 

� la détermination de la valeur de marché des titres de participation non cotés ; 

� l’évaluation des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût et pour lesquels une information sur la 

juste valeur doit être donnée en annexe ; 

� les évaluations opérées au titre du risque de crédit : les provisions calculées font appel à des 

estimations de probabilité de défaillance et généralement au jugement d’expert ; 

� les calculs relatifs aux charges liées aux avantages sociaux futurs sont établis en se fondant sur des 

hypothèses de taux d’actualisation, de taux de rotation du personnel, d’évolution des salaires ; 

� l’évaluation des provisions autres que liées au risque de crédit fait également par nature l’objet 

d’estimations, s’agissant de passifs dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise, 

dont il est probable ou certain qu’ils provoqueront une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, 

sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci. En particulier, l’évaluation de la provision 

Epargne Logement utilise des hypothèses d’évolution des comportements clients fondées sur des 

observations historiques ne préjugeant pas nécessairement de l’avenir ; 

� la valeur des écarts d’acquisition constatés lors des regroupements d’entreprises ; 

� les tests de dépréciation des écarts d’acquisition intègrent par construction un certain nombre 

d’hypothèses ; 

� la mesure de l’efficacité des couvertures mises en place nécessite la formulation d’hypothèses sur 

l’évolution des risques couverts et d’estimations de leur impact sur la relation de couverture ;  

� la valorisation des engagements de rachat des minoritaires ; 

� la détermination des provisions techniques des sociétés d’assurance. 
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NOTE 3 NOTES RELATIVES AU BILAN 

Préambule : les notes relatives aux instruments financiers ayant connu une évolution entre le 31 décembre 
2017 et le 30 juin 2018 compte tenu du passage à IFRS 9, les tableaux du 31 décembre 2017 relatifs aux 
instruments financiers sont présentés en note 3.7 et suivantes. 
  

3.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le résultat au 30 juin 2018 

Actifs et passifs à la juste valeur par résultat 

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Juste valeur détenus 
à des fins de 
transaction 

Juste valeur sur 
option 

Juste valeur non 
SPPI 

TOTAL 

Instruments dérivés 467 161   467 161 

- de taux 373 035   373 035 

- de change 84 544   84 544 

- de crédit 9 582   9 582 

- autres -   - 

Instruments de dettes 9 727 477 - 965 272 10 692 749 

Effets publics et valeurs assimilées 1 862 829 - - 1 862 829 

Obligations et autres titres à revenu fixe 7 864 648 - 43 017 7 907 665 

OPCVM - - 922 255 922 255 

Instruments de capitaux propres 8 - 24 135 24 143 

Actions et autres titres à revenu variable 8  24 135 24 143 

Titres de participation non consolidés -  - - 

Prêts et avances 801 478 - - 801 478 

Etablissements de crédit - - - - 

Clientèle 801 478 - - 801 478 

ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT 10 996 124 - 989 407 11 985 531 

Instruments dérivés 510 946 - - 510 946 

- de taux 387 297   387 297 

- de change 100 893   100 893 

- de crédit 22 756   22 756 

- autres - - - - 

Dettes représentées par un titre - 77 373 - 77 373 

PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT 510 946 77 373 - 588 319 
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� Dérivés détenus à des fins de transaction 
 

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Actif Passif 

Instruments de taux d'intérêt 373 035 387 297 

Taux d'intérêt - Gré à gré 373 035 387 297 

Taux d'intérêt - Marché organisé - - 

Instruments de change 84 544 100 893 

Change - Gré à gré 84 544 100 893 

Change - Marché organisé - - 

Instruments de crédit 9 582 22 756 

Crédit - Gré à gré 9 582 22 756 

Crédit - Marché organisé - - 

Autres dérivés - - 

TOTAL DERIVES DETENUS A DES FINS DE TRANSACTION A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT 467 161 510 946 

   

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Actif Passif 

Instruments de taux d'intérêt 373 035 387 297 

Futures - - 

 FRA - 2 

Swaps de taux d'intérêts 359 340 372 862 

Options de taux - - 

Caps-floors-collars 13 695 14 433 

Autres instruments de taux d'intérêts - - 

Instruments de change 84 544 100 893 

Opérations fermes de change 84 544 100 893 

Options de change - - 

Autres dérivés 9 582 22 756 

TOTAL DERIVES DETENUS A DES FINS DE TRANSACTION A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT 467 161 510 946 
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3.2  Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres au 30 
juin 2018 

  

 

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Juste Valeur Dépréciations 

B1 B2 B3 Total B1 B2 B3 Total 

Actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres - Non recyclables       252 495         

Instruments de capitaux propres :       252 495         

- Actions et autres titres à revenu variable       49 455         

- Autres titres détenus à long terme       975         

- Titres de participation consolidés                 

- Titres de participation non consolidés       202 065         

Actifs financiers à la juste valeur capitaux 
propres - Recyclables 11 024 052 184 - 11 024 236 (2 131) (66) - (2 197) 

Instruments de dettes : 11 024 052 184 - 11 024 236 (2 131) (66) - (2 197) 

- Effets publics et valeurs assimilées 1 803 022 - - 1 803 022 (74) - - (74) 

- Obligations 9 221 030 184 - 9 221 214 (2 057) (66) - (2 123) 

Prêts et avances aux établissements de 
crédit - - - - - - - - 

Prêts et avances à la clientèle - - - - - - - - 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE 
VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES       11 276 731       (2 197) 

 
� Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables   

 30.06.2018 

(en milliers d'euros) 

Juste valeur 
Gains 

latents 
Pertes 

latentes 

Gains/pertes 
latents sur la 

période 

Actions, autres titres à revenu variable et autres titres détenus à long terme 50 430 842 (2 855) 160 

Titres de participation non consolidés 202 065 31 986 (1 517) 128 

VALEUR AU BILAN 252 495 32 828 (4 372) 288 

Impôts  (279) 0 (44) 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de 
capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 

 32 549 (4 372) 244 
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� Détail des titres de participation non consolidés 
 

 30.06.2018 

(En milliers d'euros) 
Juste valeur des 

titres 
Quote part de 
capital en % 

Crédit Logement 97 609 6,0 % 

KissKissBankBank 39 600 100,0 % 

Domiserve 15 000 100,0 % 

Mandarine Gestion 14 304 12,0 % 

STET 6 917 5,0 % 

Ezyness 5 200 100,0 % 

MA FRENCH BANK 5 000 100,0 % 

BPIfrance Financement 4 469 0,1 % 

Transactis 2 474 50,0 % 

Titres Cadeaux SAS 2 200 50,0 % 

LBP Protection 2 183 100,0 % 

Autres 7 109  

TOTAL DES PARTICIPATIONS 202 065  
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� Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 
  

 30.06.2018 

(En milliers d'euros) Juste valeur 
Gains  

latents 
Pertes  

latentes 

Effets publics et valeurs assimilées 1 803 022   

Obligations 9 221 214   

Total des instruments de dettes 11 024 236 47 758 (86 651) 

Total des prêts et créances - - - 

VALEUR AU BILAN DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISES A LA JUSTE VALEUR PAR 
CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES  

11 024 236 47 758 (86 651) 

Impôts  (15 898) 28 794 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes 
comptabilisée à la juste valeur par capitaux propres recyclables (nets d'impôt) 

 31 860 (57 857) 

 
Placements dans des instruments de capitaux propres ayant été décomptabilisés au cours de la période 

 30.06.2018 

(en milliers d'euros) 

Juste valeur a la 
date de 

décomptabilisation 

Gains 
cumulés 

réalisés (1) 

Pertes 
cumulées 

réalisées (1) 

Actions et autres titres à revenu variable - - - 

Titres de participation non consolidés 119 128 - 

Valeur au bilan 119 128 - 

Impôts - - 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux 
propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables  

128 - 

(1) Les profits et pertes réalisés sont transférés en réserves consolidées au moment de la décomptabilisation de l'instrument concerné 

 

3.3 Titres au coût amorti au 30 juin 2018 
 
 

  

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Valeur brute Dépréciation Valeur 
nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

- Effets publics et valeurs assimilées 17 167 027 - - (27) - - 17 167 000 

- Obligations 3 559 595 11 714 - (2 780) (138) - 3 568 391 

- Titres subordonnés - - - - - - - 

TITRES AU COUT AMORTI 20 726 622 11 714 - (2 807) (138) - 20 735 391 
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3.4 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au 30 juin 2018 
 

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Valeur brute Dépréciation Valeur 
nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Comptes et prêts sur établissements de crédit à 
vue 18 308 921 - - (39) - - 18 308 882 

Comptes ordinaires débiteurs 296 172 - - (39) - - 296 133 

Comptes et prêts au jour le jour 17 999 800 - - - - - 17 999 800 

Valeurs non imputées 12 949 - - - - - 12 949 

Titres et valeurs reçus en pension livrée - - - - - - - 
Comptes et prêts sur établissements de crédit à 
terme 

71 418 821 
- - (365) - - 71 418 456 

Comptes et prêts 1 670 510 - - (100) - - 1 670 410 

Centralisation CDC 69 632 227 - - (6) - - 69 632 221 

Titres et valeur reçus en pension livrée  116 084 - - (259) - - 115 825 

Prêts subordonnés 172 258 - - (10) - - 172 248 

Prêts et créances sur les établissements de 
crédit et assimilés 

89 900 000 - - (414) - - 89 899 586 
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3.5            Prêts et créances sur la clientèle au 30 juin 2018 

 

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Valeur brute Dépréciations Valeur 
nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Comptes et prêts à la clientèle à vue 2 849 791 125 152 132 188 (3 407) (8 058) (113 420) 2 982 246 

Comptes ordinaires débiteurs Retail 223 990 122 446 83 770 (2 049) (7 790) (72 971) 347 396 

Comptes ordinaires débiteurs Corporate 217 179 1 572 5 968 (263) (268) (2 000) 222 188 

Affacturage 2 354 064 - 221 (1 095) - (120) 2 353 070 

Comptes et Prêts au jour le jour - - - - - - - 

Valeurs non imputées 14 542 - 40 453 - - (38 235) 16 760 

Autres comptes et prêts à la clientèle à vue 40 016 1 134 1 776 - - (94) 42 832 
   

Comptes et prêts à la clientèle à terme 77 972 807 4 305 417 1 261 851 (47 212) (116 176) (420 661) 82 956 026 

Corporate   16 810 466 192 582 56 930 (14 264) (9 322) (9 237) 17 027 155 

Crédits de trésorerie 3 100 589 23 635 12 839 (543) (76) (67) 3 136 377 

Crédits à l'habitat 5 782 643 27 112 18 934 (922) (411) (5 118) 5 822 238 

Crédits à l'équipement 3 220 328 44 386 6 753 (1 196) (1 065) (340) 3 268 866 

Crédits à la clientèle financière 280 587 169 13 805 (3 933) (13) (2 423) 288 192 

Autres crédits 4 426 319 97 280 4 599 (7 670) (7 757) (1 289) 4 511 482 

   

Retail   61 160 218 4 112 835 1 204 921 (32 948) (106 854) (411 424) 65 926 748 

Crédits de trésorerie 4 159 152 591 656 382 258 (19 233) (41 172) (196 997) 4 875 664 

Crédits à l'habitat 57 001 066 3 521 179 822 663 (13 715) (65 682) (214 427) 61 051 084 

   

Titres et valeurs reçus en pension livrée 2 123 - - - - - 2 123 

   

Opération de location financement 2 271 676 20 026 77 368 (1 446) (1 379) (28 288) 2 337 957 

Crédit bail mobilier 751 347 11 672 29 392 (777) (349) (11 634) 779 651 

Crédit bail immobilier 1 520 329 8 354 47 976 (669) (1 030) (16 654) 1 558 306 

   

PRETS ET CREANCES A LA CLIENTELE AU COUT 
AMORTI 

83 094 274 4 450 595 1 471 407 (52 065) (125 613) (562 369) 88 276 229 

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti - 
01.01.2018 

78 779 146 4 950 489 1 377 335 (44 380) (159 453) (543 682) 84 359 455 
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3.6 Placements des entreprises d’assurance et parts des réassureurs dans les 
provisions techniques au 30 juin 2018 

 

Placements des activités d'assurance et parts des réassureurs dans les provisions techniques   

    

(En milliers d'euros)   Valeur Bilan 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat   420 211 

Instruments de dettes à la juste valeur par capitaux propres - Recyclables   2 100 699 

Sous-total   2 520 910 

Parts des réassureurs dans les provisions techniques   296 264 

PLACEMENTS DES ACTIVITES D'ASSURANCE ET PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES 2 817 174 

   

   

Actifs Financiers à la juste valeur par résultat   

   Juste Valeur 

Juste valeur par résultat à des fins de transaction   179 848 

Juste valeur par résultat n'ayant pas de caractère SPPI   240 363 

Juste valeur par résultat sur option   - 

ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR RESULTAT   420 211 

    

    

Instruments de dettes à la juste valeur par capitaux propres - Recyclables   
  Juste Valeur Dépréciations 

Effets publics et valeurs assimilées 894 319 (10) 

Obligations et autres titres à revenu fixe 1 206 380 (193) 

INSTRUMENTS DE DETTES A LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES - RECYCLABLES 2 100 699 (203) 

Les instruments de dettes à la juste valeur par capitaux propres recyclables des entreprises d'assurance 
sont classés en bucket 1 

 
Les sociétés d’assurances ne détiennent aucun actif financier à la juste valeur par capitaux propres non 
recyclables.   
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� Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables sur placements d’assurance  
  

    
 30.06.2018 

(en milliers d'euros) 

Valeur 
comptable 

Gains latents Pertes latentes 

Effets publics et valeurs assimilées 894 319 40 347 (218) 

Obligations 1 206 380 86 794 (2 455) 

Total des instruments de dettes  2 100 699 127 141 (2 673) 

VALEUR AU BILAN DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISES A LA JUSTE VALEUR PAR 
CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES 

2 100 699 127 141 (2 673) 

Impôts  (47 304) 454 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes 
comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (nets d'impôts) - sur 
placements d'assurance  

 79 837 (2 219) 
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3.7 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le résultat au 31 décembre 2017 

Actifs et passifs à la juste valeur par résultat 
 31.12.2017 

(en milliers d'euros) 

Transaction 
Option 
juste 

valeur 
TOTAL 

Effets publics et valeurs assimilées 950 201   - 950 201   

Obligations et autres titres à revenu fixe  6 058 346   - 6 058 346   

Actions et autres titres à revenu variable 61 000   35 307   96 307   

ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT  7 069 547   35 307   7 104 854   

Dettes représentées par un titre -  4 526   4 526   

PASSIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT -  4 526   4 526   

 

Dérivés détenus à des fins de transaction 
     
 31.12.2017 

(en milliers d'euros) Actif Passif 

Instruments dérivés de taux d'intérêt 384 379   391 595   

Instruments dérivés de crédit 2 775   12 796   

Instruments dérivés de change 94 194   93 277   

Autres instruments dérivés 9 933   30 158   

DERIVES DE TRANSACTION A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT 491 281   527 826   

 
     
 31.12.2017 

(en milliers d'euros) Actif Passif 

TOTAL ACTIFS ET PASSIFS A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT 7 596 135   532 352   

   
     

(en milliers d'euros) 

31.12.2017 

Juste valeur positive 
Juste valeur 

négative 

Opérations conditionnelles 9 933   30 158   

Options de taux 9 933   30 158   

Autres dérivés 481 348 497 668 

Contrat de change 94 194   93 277   

Swaps de taux  384 379   391 595   

Dérivés de crédit 2 775   12 796   

TOTAL 491 281   527 826   
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3.8 Actifs financiers disponibles à la vente au 31 décembre 2017 

 
(en milliers d'euros) 31.12.2017 

Effets publics et valeurs assimilées 6 781 298   

Obligations et autres titres à revenu fixe 9 542 084   

Actions et autres titres à revenu variable 1 326 334   

Titres de participation non consolidés 200 371   

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE 17 850 087   

Dont gains et pertes latents nets sur titres à revenu fixe (en réserves) 228 511   

Dont gains et pertes latents nets sur titres à revenu variable (en réserves) 85 129   

 

Détail des titres de participation non consolidés 
       
 31.12.2017 

(en milliers d'euros) 

Valeur 
comptable 
des titres 

Avances et 
créances 

rattachées Dépréciations Valeur nette 
Quote part de 

capital en % 

Crédit Logement 97 609   -  -  97 609   6,0% 

KissKissBankBank 39 600   -  -  39 600   100,0% 

Domiserve 15 000   -  -  15 000   100,0% 

Mandarine Gestion 14 304   -  -  14 304   12,0% 

STET 6 917   -  -  6 917   5,0% 

Ezyness 5 200   -  -  5 200   100,0% 

BPIfrance Financement 4 469   -  -  4 469   0,1% 

Transactis 2 474   -  -  2 474   50,0% 

Titres Cadeaux SAS 2 493   -  (293)  2 200   50,0% 

LBP Protection 2 183   -  -  2 183   100,0% 

Autres 10 639   1 000   (1 224)  10 415   

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET AVANCES 200 888   1 000   (1 517)  200 371   

 

3.9 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au 31 décembre 
2017 
 

(en milliers d'euros) 31.12.2017 

Comptes ordinaires débiteurs 311 145   

Comptes et prêts 82 904 578   

Titres reçus en pension livrée 225 333   

Prêts subordonnés et participatifs 171 761   

Dépréciations -  

Comptes et prêts sur établissements de crédit et assimilés 83 612 817   

Titres assimilés à des prêts et créances 474 742   

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 84 087 559   
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3.10 Prêts et créances sur la clientèle au 31 décembre 2017 
 
(en milliers d'euros) 31.12.2017 

Comptes ordinaires débiteurs clientèle* 800 456   

Affacturage 2 334 642   

Prêts à terme auprès de la clientèle financière 220 496   

Crédits de trésorerie 5 063 379   

Crédits à l'habitat 59 813 224   

Crédits aux personnes morales 10 444 650   

Crédits au secteur public local 5 776 311   

Autres concours à la clientèle 56 643   

Titres reçus en pension livrée 1 150   

Dépréciations (583 186)  

Prêts et créances sur la clientèle 83 927 765   

Opérations de location financement 2 254 896   

Dépréciations (21 043)  

Opérations de location financement 2 233 853   

Titres assimilés à des prêts et créances 1 973 554   

Dépréciations -  

Titres assimilés à des prêts et créances 1 973 554   

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE 88 135 172   

* Les différés de paiement sur carte sont présentés avec les comptes ordinaires débiteurs.  

 

3.11 Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance au 31 décembre 2017 
 
(en milliers d'euros) 31.12.2017 

Effets publics et valeurs assimilées 18 407 398   

Obligations et autres titres à revenu fixe 2 326 616   

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS JUSQU'À L'ÉCHÉANCE 20 734 014   
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3.12 Comptes de régularisation et actifs divers 
  

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018

Charges constatées d'avance et produits à recevoir 370 605 283 386

Comptes d'encaissement 46 480 47 109

Autres comptes de régularisation    1 053 774 1 133 171

Comptes de régularisation 1 470 859 1 463 666

Débiteurs divers et dépôts de garantie versés 1 378 265 1 421 644

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres 1 911 1 764

Dépréciations (5 163) (5 241)

Actifs divers 1 375 013 1 418 167

Autres actifs d'assurance 292 599 267 383

Autres actifs d'assurance 292 599 267 383

COMPTES DE RÉGULARISATION ET ACTIFS DIVERS 3 138 471 3 149 216

 

3.13 Participations mises en équivalence 
  

 
 30.06.2018 01.01.2018 

(en milliers d'euros) 

Valeur de mise en 
équivalence 

Dont Résultat Valeur de mise en 
équivalence Dont Résultat 

Groupe CNP Assurances 3 219 432 128 693 3 329 257 256 824 

AEW 49 225 1 859 54 101 6 575 

PARTICIPATIONS MISES EN ÉQUIVALENCE 3 268 657 130 551 3 383 358 263 399 

 
Les données publiées par le Groupe CNP Assurances font apparaître un total de bilan de 423 367 M€ et un 
chiffre d’affaires de 16 955,4 M€. La capitalisation était de 13 382,2 M€ au 30 juin 2018 sur la base de : 
686 618 477 actions en circulation et un cours de clôture de 19,49 €/action. 
 
Les écarts d'acquisition des entités mises en équivalences sont intégrés dans la quote-part de mise en 
équivalence conformément aux règles comptables en vigueur. 
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3.14 Écarts d'acquisition 

� Flux de la période 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 31.12.2017 

Valeur nette au 1er janvier 160 227 160 227 

Ecarts résultant de prises de participation  - - 

Cessions - - 

Dépréciations de la période - - 

Autres mouvements - - 

VALEUR NETTE FIN DE PERIODE 160 227 160 227 

 

� Ecarts d’acquisition détaillés 
  

(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018

Groupe Tocqueville Finance 27 498 27 498

La Banque Postale Asset Management 38 429 38 429

La Banque Postale Prévoyance 94 300 94 300

Easybourse 4 722 4 722

Total des écarts d'acquisition bruts 164 949 164 949

Dépréciation des écarts d'acquisition (4 722) (4 722)

TOTAL DES ÉCARTS D'ACQUISITION NETS 160 227 160 227

 

3.15 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018 

Comptes ordinaires créditeurs 584 528 697 838 

Comptes et emprunts au jour le jour - - 

Autres sommes dues 5 154 25 691 

Dettes envers les établissements de crédit à vue 589 682 723 529 

Comptes et emprunts 2 695 089 2 381 785 

Titres et valeurs donnés en pension livrée 11 950 806 11 048 976 

Dettes envers les établissements de crédit à terme 14 645 895 13 430 761 

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES 15 235 577 14 154 290 
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3.16 Dettes envers la clientèle 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018 

Livret A 61 048 040 59 933 751 

Plans et Comptes épargne logement 31 926 892 32 117 678 

Autres comptes à régime spécial 22 234 507 22 008 300 

Comptes d'épargne à régime spécial 115 209 439 114 059 729 

Comptes ordinaires créditeurs à vue 64 639 342 62 721 031 

Comptes et emprunts au jour le jour 1 508 389 1 741 755 

Titres et valeurs donnés en pension livrée à vue - - 

Autres sommes dues 664 518 711 161 

Dettes envers la clientèle à vue  66 812 249 65 173 947 

Comptes et emprunts à terme - - 

Comptes créditeurs à terme 688 532 164 989 

Titres et valeurs donnés en pension livrée à terme 3 994 483 3 165 109 

Dettes envers la clientèle à terme 4 683 015 3 330 098 

DETTES ENVERS LA CLIENTELE 186 704 703 182 563 774 

 

3.17 Comptes de régularisation et passifs divers 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018

Charges à payer et produits constatés d'avance 546 480 557 902

Autres comptes de régularisation 1 292 024 1 370 195

Comptes de régularisation 1 838 504 1 928 097

Dettes de titres 457 579 441 424

Dépôts de garanties reçues 1 354 781 1 357 621

Créditeurs divers  942 165 1 068 552

Comptes de règlements relatifs aux opérations sur titres 3 512 8 347

Passifs divers 2 758 037 2 875 944

Autres passifs d'assurance 150 865 134 463

Autres passifs d'assurance 150 865 134 463

COMPTES DE REGULARISATION ET PASSIFS DIVERS 4 747 406 4 938 504

 

3.18 Provisions techniques des entreprises d'assurance 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018 

Provisions techniques vie 978 384 967 262 

Provisions techniques non vie 1 380 761 1 290 234 

PROVISIONS TECHNIQUES 2 359 145 2 257 496 

   

(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018 

Participation différée passive aux bénéfices 106 487 118 161 

COMPTABILITE REFLET 106 487 118 161 

 
La provision pour participation différée aux bénéfices résulte de l’application de la « comptabilité reflet » : 
elle représente la quote-part des assurés, des filiales d’assurance-vie, dans les plus et moins-values latentes 
et les dépréciations constatées sur les actifs, lorsque la rémunération des contrats est liée à leur 
rendement. 

Il s’agit des provisions constituées principalement par La Banque Postale Prévoyance et par La Banque 
Postale Assurances IARD. 
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3.19 Provisions  

(en milliers d'euros) 

01.01.2018 Dotations Reprises 
Reprises non 

utilisées 
Autres 30.06.2018 

Provisions sur avantages au personnel 30 717 1 970 (213) - - 32 474

Provisions pour risques Epargne Logement 293 826 39 (16 600) - - 277 265

Provisions pour litiges sociaux et charges de personnel 10 455 2 219 (4 684) (875) - 7 115

Provisions pour engagements de garantie 238 362 (110) - - 490

Provisions pour engagements de financement 62 400 22 211 (29 119) - - 55 492

Autres provisions 143 522 6 710 (3 777) (6 747) - 139 708

PROVISIONS 541 158 33 511 (54 503) (7 622) - 512 544

 

3.20 Dettes subordonnées 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018 

Dettes subordonnées (1) 3 893 797 3 888 976 

TOTAL 3 893 797 3 888 976 

 

Les dettes subordonnées se détaillent comme suit : 

(en milliers d'euros) 
Date d'émission Date échéance 

Devise 
origine 

30.06.2018 

Dette subordonnée à terme (2) 30.11.2010 30.11.2020 EUR 750 000 

Dette subordonnée à terme (2) 23.04.2014 23.04.2026 EUR 750 000 

Dette subordonnée à terme (3) 19.11.2015 19.11.2027 EUR 750 000 

Dette subordonnée à terme (4) 09.06.2016 09.06.2028 EUR 500 000 

Dette subordonnée à terme (4) 05.10.2016 05.10.2028 EUR 100 000 

Dette subordonnée à terme (5) 16.01.2017 09.06.2028 EUR 150 000 

Dette subordonnée perpétuelle (6) 13.12.2013 EUR 800 000 

TOTAL 3 800 000 

(1) Valeur au bilan y compris effet de couverture et coupons courus. 

(2) L'émission comporte un mécanisme de conversion en dette senior en cas de déqualification réglementaire de l'instrument avec réduction du coupon de 30 points 
de base. 

(3) La Banque Postale a procédé en 2015  à une émission obligataire d'un montant de 750M€ de titres Tier II  

(4) La Banque Postale a procédé en 2016 à deux émissions obligataires d'un montant de 500M€ et 100M€ à maturité 12 ans 

(5) La Banque Postale a procédé en 2017  à une émission obligataire d'un montant de 150M€ 

(6) Emission d'une dette perpétuelle convertible en actions et remboursable en cas d'évolutions fiscale, comptable, réglementaire ou encore à la date de premier call. 
Cette dette est admise réglementairement dans les fonds propres durs (Tier 1). Les coupons sont payables annuellement. 

 

3.21  Complément d’information sur les expositions souveraines et non souveraines de 
certains pays de l’Union Européenne 

Au 30 juin 2018, l’exposition directe et indirecte de La Banque Postale sur la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le 
Portugal et l’Espagne (GIIPEs) s’élève à 2.74 milliards d’euros. 

Le détail des expositions souveraines directes et indirectes se présente comme suit : 
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Expositions souveraines au 30 juin 2018  

 

(en milliers d'euros) 

Total 
Portefeuille 

Bancaire 

Actifs à la  
juste valeur  

par le  
résultat (hors 

dérivés) 

Placements 
d'assurance 

hors des parts 
des assureurs 

dans les 
provisions 
techniques 

Total Expositions 
directes (1) 

Prises en 
pension 

Hors-bilan 
Total Expositions 

directes et 
indirectes (2) 

Exposition 
en  
% 

Grèce 0   0   0   0   0   0   0   0,0% 

Irlande 0   0   0   0   0   0   0   0,0% 

Italie 101 836   880 056   61 036   1 042 928   195 813   0   1 238 740   5,3% 

Portugal 283 432   381 372   0   664 804   0   0   664 804   2,8% 

Espagne 172   325 368   9 078   334 618   501 006   0   835 624   3,5% 

Total GIIPEs 385 440   1 586 796   70 113   2 042 349   696 819   0   2 739 168   11,6% 

Allemagne 1 794 284   50 043   12 043   1 856 370   0   0   1 856 370   7,9% 

Autriche 0   0   15 340   15 340   0   0   15 340   0,1% 

Belgique 1 087 393   0   50 031   1 137 424   0   0   1 137 424   4,8% 

France 15 075 226   120 631   889 298   16 085 155   2 125   0   16 087 280   68,2% 

Grande-Bretagne 0   0   0   0   0   0   0   0,0% 

Luxembourg 155 485   0   26 886   182 371   4 093   0   186 464   0,8% 

Pays-Bas 151 859   0   0   151 859   0   0   151 859   0,6% 

Pologne 0   0   16 572   16 572   25 409   0   41 981   0,2% 

Roumanie 14 761   0   0   14 761   0   0   14 761   0,1% 

Slovaquie 0   0   0   0   0   0   0   0,0% 

Slovénie 0   0   5 362   5 362   0   0   5 362   0,0% 

Suisse 22 776   0   5 804   28 579   0   0   28 579   0,1% 

Supranational 0   0   0   0   0   0   0   0,0% 

Total Europe 18 301 783   170 674   1 021 335   19 493 792   31 627   0   19 525 419   82,8% 

Reste du monde 902 378   250 195   13 135   1 165 708   149 958   0   1 315 666   5,6% 

TOTAL 19 589 601   2 007 666   1 104 583   22 701 850   878 404   0   23 580 254   100,0% 

Recensement sur le périmètre défini par l'ABE et incluant les administrations locales et régionales ou les organismes bénéficiant d'une garantie de l'Etat. 

Ces expositions sont hors dépôts centralisés à la CDC. 

(1) Expositions directes: juste valeur ou valeur brute comptable des expositions pour compte propre 

(2) Expositions directe et indirectes: expositions directes auxquelles s'ajoutent les expositions indirectes à travers les prises en pension 

 et autre hors-bilan du Groupe 

 
 
Les gains et pertes latents enregistrés en réserves sont de 3 250 K€. Les titres sont classés en N1. Aucune 
dépréciation significative n’est constatée sur le stock au 30 juin 2018. 
La principale évolution, en valeur nominale, des titres souverains des GIIPEs correspond à de nouvelles 
acquisitions pour 871 M€ sur la catégorie des actifs financiers à la juste valeur par le résultat (hors dérivés). 
Les maturités des titres souverains GIIPEs sont généralement inférieures à 1 an. 
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Expositions souveraines au 31 décembre 2017 

(en milliers d'euros) 

Total 
Portefeuille 

Bancaire 

Actifs à la 
juste valeur 

par le 
resultat  Derivé 

Total 
Expositions 

directes¹ 
Prises en 
pension Hors bilan 

Total 
Expositions 
directes et 
indirectes² 

Exposition 
en % 

Grèce -  24   -  24   -  -  24   0,0% 

Irlande -  -  -  -  -  -  -  

Italie 386 445   471 597   -  858 042   185 383   -  1 043 425   3,7% 

Portugal 81 626   243 911   -  325 537   -  -  325 537   1,2% 

Espagne 6 758   -  -  6 758   485 005   -  491 763   1,7% 

Total GIIPEs 474 829   715 532   -  1 190 361   670 388   -  1 860 749   6,6% 

Allemagne 3 792 156   90 262   -  3 882 418   -  -  3 882 418   13,7% 

Autriche 14 600   -  -  14 600   -  -  14 600   0,1% 

Belgique 2 192 988   -  -  2 192 988   -  -  2 192 988   7,8% 

Finlande -  -  -  -  -  -  -  

France 17 400 304   7   -  17 400 311   1 150   -  17 401 461   61,6% 

Luxembourg 158 841   -  -  158 841   12 199   -  171 040   0,6% 

Pays-Bas 1 196 729   -  -  1 196 729   -  -  1 196 729   4,2% 

Pologne 22 321   -  -  22 321   25 409   -  47 730   0,2% 

Slovaquie -  -  -  -  -  -  -  

Slovénie 6 478   -  -  6 478   -  -  6 478   0,0% 

Suisse 22 969   -  -  22 969   -  -  22 969   0,1% 

Supranational -  -  -  -  -  -  -  

Total Europe 24 807 386   90 269   -  24 897 655   38 758   -  24 936 413   88,3% 

Reste du monde 1 042 714   229 675   -  1 272 389   170 000   -  1 442 389   5,1% 

TOTAL 26 324 929   1 035 476   -  27 360 405   879 146   -  28 239 551   100,0% 

Recensement sur le périmètre défini par l'ABE et incluant les administrations locales et régionales ou les organismes bénéficiant d'une garantie de l'état. 
Ces expositions sont hors dépôts centralisés à la CDC. 

(1) Expositions directes : valeur nette comptable (y compris dépréciation) des expositions pour compte propre. 

(2) Expositions directes et indirectes : expositions directes auxquelles s'ajoutent les expositions indirectes à travers les prises en pension du Groupe. 

 
Expositions non souveraines de certains pays de l’Union Européenne au 30 juin 2018 
 
Les principales expositions non souveraines du groupe sur la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et 
l’Espagne, représentent un montant total de 2 682 millions d’euros (contre 4 420 millions d’euros au 31 
décembre 2017). Elles se répartissent principalement entre les catégories bancaires pour 2 210 millions 
d’euros et Corporate pour 458 millions d’euros (contre respectivement 2 389 millions d’euros et 1 481 
millions d’euros au 31 décembre 2017). 
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NOTE 4 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

4.1 Intérêts, produits et charges assimilés  

(en milliers d'euros) 30.06.2018 Dont intérêts négatifs 

Sur actifs financiers évalués au coût amorti 1 821 302 55 917 

Opérations avec les établissements de crédit 595 030 45 170 

Opérations avec la clientèle 887 911 10 387 

Opérations de location-financement 17 451 - 

Opérations sur titres au cout amorti 320 910 360 

Sur actifs financiers évalués à la juste valeur par OCI Recyclables 49 304 - 

Opérations avec les établissements de crédit - - 

Opérations avec la clientèle - - 

Titres de dettes 49 304 - 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture 158 979 - 

Autres intérêts et produits assimilés - - 

Produits d'intérêts  2 029 585 55 917 

Sur passifs financiers au coût amorti (849 614) (35 722) 

Opérations avec les établissements de crédit (50 574) (35 721) 

Opérations avec la clientèle (687 209) (1) 

Dettes représentées par un titre (111 831) - 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture (58 724) - 

Autres intérêts et charges assimilés - - 

Charges d'intérêts (908 338) (35 722) 

INTERETS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES 1 121 247   

 

 30.06.2017 

(en milliers d'euros) Produits Charges 

Intérêts et assimilés sur opérations de trésorerie et interbancaires 582 701 (34 380) 
dont intérêts négatifs 68 065 (28 703) 

Intérêts et assimilés sur opérations avec la clientèle 977 667 (691 164) 

dont intérêts négatifs 8 636 (143) 

Intérêts  sur opérations de couverture 179 466 (72 870) 
Intérêts sur actifs disponibles à la vente et détenus jusqu'à l'échéance 441 908 - 

Intérêts sur dettes représentées par un titre 209 (81 802) 

Produits et charges d'intérêts 2 181 951 (880 216) 

PRODUITS ET CHARGES D'INTERETS NETS 1 301 735    

 

Le montant des intérêts et de la rémunération perçus au titre de la centralisation des fonds du Livret A, du 
Livret de Développement Durable et du Livret d’Epargne Populaire s’élève à 538 M€ au 30 juin 2018 pour 
484 M€ au 30 juin 2017.  
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4.2 Commissions nettes 
  

 
 30.06.2018 

(en milliers d'euros) Produits Charges 

Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires 27 294 (1 590) 

Commissions sur opérations avec la clientèle 646 040 (443) 

Commissions sur prestations de services financiers 447 340 (97 270) 

Commissions sur opérations sur titres 162 909 (10 184) 

Commissions sur instruments financiers - (209) 

Autres commissions 33 393 - 

Produits et charges de commissions 1 316 976 (109 696) 

COMMISSIONS NETTES 1 207 280 

 
 30.06.2017 

(en milliers d'euros) Produits Charges 

Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires 37 338   (1 532)  

Commissions sur opérations avec la clientèle 693 855   (70 663)  

Commissions sur prestations de services financiers 389 532   (26 891)  

Commissions sur opérations sur titres 190 480   (9 287)  

Commissions sur prestations assurance 50 702   (29 730)  

Commissions sur instruments financiers - (142) 

Autres commissions 30 997   (8) 

Produits et charges de commissions 1 392 904   (138 253)  

COMMISSIONS NETTES 1 254 651    

 

4.3 Gains et pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2018 

Dividendes reçus 1 

Variations de juste valeur sur actifs et passifs financiers évalués par résultat 18 142 

Variations de juste valeur et intérêts sur actifs et passifs financiers à des fins de transaction 6 030 

Variations de juste valeur et intérêts sur actifs et passifs financiers n'ayant pas le caractère SPPI 7 119 

Variations de juste valeur et intérêts sur actifs et passifs financiers sur option 4 993 

Plus ou moins-values sur actifs et passifs financiers évalués par résultat 13 455 

Plus ou moins-values sur actifs et passifs financiers à des fins de transaction 3 122 

Plus ou moins-values sur actifs et passifs financiers n'ayant pas le caractère SPPI 10 333 

Plus ou moins-values sur actifs et passifs financiers sur option - 

Résultat de la comptabilité de couverture (1 072) 

GAINS ET PERTES NETS SUR LES ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR LE RESULTAT 30 526 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2017 

Résultat net sur actif financier de transaction (hors dérivé) (7 864) 

Résultat net sur instruments de dérivés de transaction 20 782 

Résultat net de réévaluation des éléments couverts et instruments dérivés de couverture (3 302) 

Résultat sur actif financier à la juste valeur sur option - 

Résultat sur passifs financiers à la juste valeur sur option (2 074) 

GAINS ET PERTES NETS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT 7 542 
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Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :  
  

 30.06.2018 

(en milliers d'euros) Profits Pertes Net 

Couvertures de juste valeur 313 587 (314 659) (1 072) 

Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts 144 938 (45 926) 99 012 

Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de couverture) 168 649 (268 733) (100 084) 

Couvertures de flux de trésorerie - - - 

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace - - - 
Couvertures de la juste valeur de l'exposition au risque de taux d'intérêt d'un portefeuille 
d'instruments financiers  - - - 

Variations de juste valeur des éléments couverts - - - 

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - - - 
Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque 
de taux d'intérêt - - - 

Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace - - - 

RESULTAT DE LA COMPTABILITE DE COUVERTURE 313 587 (314 659) (1 072) 

 

4.4 Gains ou pertes nets sur actifs financiers comptabilisés à la juste valeur en 
capitaux propres 

  

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 

Dividendes reçus sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 8 709 

Plus ou moins-values de cession comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 312 995 

 - Sur instruments de dettes  312 995 

 - Sur prêts et créances  - 

Résultats de cession ou de rupture des instruments de couverture de juste valeur des instruments de dette - 

Résultats de cession des instruments de dettes en lien avec des opérations de titrisation - 

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS COMPATBILISES EN CAPITAUX PROPRES 321 704 

  
(en milliers d'euros) 30.06.2017 

Plus-values de cessions sur titres à revenus fixes 270 792 

Moins-values de cession sur titres à revenus fixes (188 473) 

Dividendes et revenus assimilés 23 876 

Plus-values de cessions sur titres à revenus variables 21 617 

Moins-values de cession sur titres à revenus variables et perte de valeur (3 098) 

Plus ou moins values de cession des prêts et créances - 

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS DISPONIBLES A LA VENTE 124 714 
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4.5 Gains et pertes sur décomptabilisation d’instruments de dettes 
comptabilisés au coût amorti 

Aucun gain et perte sur décomptabilisation d’instruments de dettes comptabilisés au coût amorti n’a été 
constaté au 30 juin 2018. 

 

4.6 Produits nets des sociétés d’assurance 

  

(En milliers d'euros) 30.06.2018 

Chiffre d'affaires 485 088 

Primes émises 502 500 

Variation des primes non acquises (17 412) 

Sous-Total - Primes acquises  485 088 

Produits des activités comptabilisés sous IFRS 15 - 

Produits des placements nets de charge 30 299 

   Produits des placements y.c produits des immeubles de placement  37 727 

   Charges des placements et des autres charges financières (2 905) 

   Plus et moins-values de cession des placements (271) 

   Variation de juste valeur des placements comptabilisés à la juste valeur par résultat (4 252) 

   Résultats des couvertures de juste valeur - 

Amortissements des frais d’acquisitions reportés - 

Charges de prestations des contrats  (295 870) 

Commissions des activités d'assurance (6 224) 

Résultat des cessions en réassurance 5 674 

PRODUITS NETS DES SOCIETES D'ASSURANCE 218 967 
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� Impact de l’application de l’approche par superposition pour les entités d’assurance du Groupe La 
Banque Postale 

 
Valeur des actifs financiers pour lesquels l’approche par superposition est appliquée 
 
  30.06.2018 

Catégorie  
Valeur 

comptable 
Variation de 

juste valeur (1) 

OPCVM 213 633 (3 159) 

Actions et autres titres à revenu variable  138 805 3 334 

Obligations  10 227 (105) 

Autres actifs financiers   - - 
(1) Hors titres cédés au cours du semestre    

    

Effet de l'application de l'approche par superposition sur les postes du résultat net : 

    

 
IAS 39 IFRS 9 Impact Overlay 

Produits nets des sociétés d'assurance 29 378 23 960   

Impact Overlay     5 418 

Produit net bancaire 29 378 23 960 5 418 

Impôts différés 94 1 141 (1 047) 

Résultat net 29 472 25 101 4 371 

 

4.7 Produits et charges des autres activités 
  

 

 30.06.2018 

(en milliers d'euros) Produits Charges 

Produits rétrocédés, charges refacturées, transfert de charges 14 880 - 

Autres produits et charges divers d'exploitation  106 904 (104 260) 

Provisions aux autres charges d'exploitation 10 008 (6 466) 

Produits et charges des autres activités 131 792 (110 726) 

PRODUITS ET CHARGES  NETS DES AUTRES ACTIVITÉS 21 066 

 

 30.06.2017 

(en milliers d'euros) Produits Charges 

Produits rétrocédés, charges refacturées, transfert de charges 22 969   - 

Autres produits et charges divers d'exploitation  90 892   (140 054)  

Produits et charges d'assurance 412 904   (265 567)  

Provisions aux autres charges d'exploitation 15 761   (17 449)  

Produits et charges des autres activités 542 526   (423 070)  

PRODUITS ET CHARGES  NETS DES AUTRES ACTIVITÉS 119 456    
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4.8 Charges générales d’exploitation 

 

(En milliers d'euros) 30.06.2018 30.06.2017 

Frais de personnel (276 821) (237 870) 

Impôts, taxes et contributions diverses (1) (98 055) (76 081) 

Services extérieurs (1 775 986) (1 826 449) 

Autres charges (120 583) (101 196) 

Autres charges générales d'exploitation (1 994 624) (2 003 726) 

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION (2 271 445) (2 241 596) 

(1) inclus les cotisations aux organes de tutelle   

   

Nombre moyen de salariés (en équivalent temps plein) au cours de l'exercice   
   

 30.06.2018 30.06.2017 

Cadres 3 612 3 293 

Non Cadres 1 250 1 102 

TOTAL 4 862 4 395 
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4.9 Coût du risque 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 

Bucket 1 - Actifs Sains - Pertes sur les 12 mois à venir (2 283) 

Bucket 2 - Actifs Sensibles - Pertes attendues sur la durée de vie 38 653 

Bucket 3 - Actifs dépréciés (22 894) 

Dotations nettes de reprises des dépréciations 13 476 

Récupérations sur créances amorties 3 131 

Pertes sur créances irrécouvrables (66 107) 

Autres pertes ou produits  317 

COUT DU RISQUE (49 183) 

  

 
(en milliers d'euros) 30.06.2017 

Dotations aux dépréciations clientèle  (126 948) 

Reprises de dépréciations clientèle 102 652 

Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des dépréciations  (39 146) 

Pertes sur créances irrécouvrables non provisionnées (9 580) 

Récupération sur créances amorties 2 997 

Reprises de dépréciations sur actifs financiers en souffrance  - 
Dotations / reprises aux autres dépréciations (1 246) 

COUT DU RISQUE (71 271) 

 

4. 10 Impôts sur les bénéfices et impôts différés 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2018 30.06.2017 

Impôts courants (70 954) (104 147)

Impôts différés (126 665) (51 106)

IMPOTS (197 619) (155 253)

 

Analyse de la charge d’impôt:   
   

(en milliers d'euros) 30.06.2018 30.06.2017 

Résultat net part du Groupe 421 508 366 549

Part des intérêts minoritaires 19 565 16 124

Quote-part de résultat des mises en équivalence (130 551) (132 503)

Charge d'impôt 197 619 155 253

Résultat comptable avant impôt 508 140 405 423

Charge d'impôt théorique (174 953) -34,43% (139 587) -34,43%

Effets des différences permanentes (19 950) 3,93% (11 475) 2,83%

Effets des taux d'imposition 2 475 -0,49% 1 822 -0,45%

Effet de l'imposition des dividendes (6 122) 1,20% (5 394) 1,33%

Autres effets 931 -0,18% (620) 0,15%

CHARGE D'IMPÔT COMPTABILISÉE (197 619) 38,89% (155 253) 38,29%
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NOTE 5 ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 

Valeur contractuelle des engagements donnés ou reçus : 

(en milliers d'euros) 30.06.2018 01.01.2018 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

En faveur d'établissements de crédit et assimilés 702 811 1 181 921 

En faveur de la clientèle 21 881 507 19 366 812 

Total des engagements de financement donnés 22 584 318 20 548 733 

Reçus d'établissements de crédit et assimilés 1 401 032 870 369 

Reçus de la clientèle 1 320 502 1 136 011 

Total des engagements de financement reçus 2 721 534 2 006 380 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

En faveur d'établissement de crédit et assimilés 397 802 397 802 

En faveur de la clientèle * 1 920 027 1 881 446 

Total des engagements de garantie donnés 2 317 829 2 279 248 

Reçus d'établissements de crédit et assimilés 32 224 685 31 473 106 

Reçus de la clientèle 9 280 396 9 166 847 

Total des engagements de garantie reçus 41 505 081 40 639 953 

ENGAGEMENTS SUR TITRES 

Titres à livrer 2 429 811 1 382 049 

Total des engagements donnés sur titres 2 429 811 1 382 049 

Titres à recevoir 839 250 246 044 

Total des engagements reçus sur titres 839 250 246 044 

AUTRES ENGAGEMENTS 

Total des autres engagements donnés 10 036 254 9 627 906 

Total des autres engagements reçus 2 439 744 1 410 505 
* Y compris les garanties de capital et de performance accordées aux détenteurs de parts d’OPCVM générées par des entités du Groupe. 

 

Engagements relatifs au Crédit Logement  

La Banque Postale s’est engagée à maintenir les fonds propres de base du Crédit Logement à hauteur de sa 
quote-part au sein du capital de cette société, soit 6%, afin que cette dernière respecte le ratio de 
solvabilité. La Banque Postale s’est engagée à reconstituer, le cas échéant, le fonds mutuel de garantie de 
Crédit Logement, qui garantit la défaillance des emprunteurs sur les prêts cautionnés par ce dernier. Le 
montant de cet engagement, qui correspond à la quote-part des encours distribués par La Banque Postale, 
s’élève au 30 juin 2018 à 258 M€ comme au 1er janvier 2018. 

Par ailleurs, les engagements de garantie reçus d'établissements de crédits sont principalement constitués 
de cautions reçues de Crédit Logement. 

Autres engagements donnés  

Il s’agit principalement du montant des titres nantis au profit de la Banque Centrale Européenne dans le 
cadre de l’engagement de financement reçu de cette dernière (financement 3G). Cet engagement de 
garantie donné est enregistré pour la valeur de marché des titres nantis avant prise en compte des « 
haircuts » différenciés pour les titres et les créances. Cet engagement donné (665 M€) vient en 
contrepartie d’un engagement de financement reçu (609 M€) de la Banque de France (financement 3G). 
Les autres engagements enregistrent également le nantissement de crédits immobiliers qui viennent en 
couverture des émissions obligataires réalisées par la société de financement à l’habitat du Groupe (La 
Banque Postale Home Loan SFH) pour un montant de 9 180 M€. 
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NOTE 6 JUSTE VALEUR D’ELEMENTS DU BILAN  

6.1 Juste valeur d’éléments du bilan comptabilisés au coût amorti 

 
 30.06.2018 

   Hiérarchie de la juste valeur 

(en milliers d'euros) 

Montant au 
bilan 

Juste valeur 

Valorisation 
déterminée 
par des prix 
cotés sur un 
marché actif 

(niveau 1) 

Technique de 
valorisation 
utilisant des 

données 
observables 
(niveau 2) 

Technique de 
valorisation 
utilisant des 
données non 
observables 
(niveau 3) 

ACTIF 

Titres au coût amorti 20 735 391 22 526 491 20 323 492 2 008 813 194 186 

Prêts et créances sur les établissements de crédit à vue 18 308 882 18 308 922 - 18 173 558 135 364 

Prêts et créances sur les établissements de crédit à terme 71 590 704 71 612 462 - 71 495 671 116 791 

Prêts et créances sur les établissements de crédit 89 899 586 89 921 384 - 89 669 229 252 155 

Prêts et créances sur la clientèle à vue 2 982 246 2 982 246 - 2 898 246 84 000 

Prêts et créances sur la clientèle à terme 82 956 026 85 617 502 - 75 459 417 10 158 085 

Opérations de location financement 2 337 957 2 568 900 - 2 568 900 - 

Prêts et créances sur la clientèle 88 276 229 91 168 648 - 80 926 563 10 242 085 

Placements des activités d'assurance hors parts des réassureurs 
dans les provisions techniques - - - - - 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit à vue 589 682 589 682 (0) 584 244 5 438 

Dettes envers les établissements de crédit à terme 14 645 895 14 636 938 - 14 384 387 252 551 

Dettes envers les établissements de crédit 15 235 577 15 226 620 (0) 14 968 631 257 989 

Dettes envers la clientèle à vue 182 021 688 182 021 687 (0) 180 872 291 1 149 396 

Dettes envers la clientèle à terme 4 683 015 4 692 489 - 4 690 998 1 491 

Dettes envers la clientèle 186 704 703 186 714 176 (0) 185 563 289 1 150 887 

Dettes représentées par un titre  12 539 464 12 565 813 - 12 565 813 - 

Dettes subordonnées 3 893 797 4 128 628 - 4 128 628 - 

      

 
Juste valeur des crédits  

Le périmètre retenu est l’ensemble des crédits tirés et inscrits au bilan du groupe La Banque Postale. Les 
crédits accordés mais non encore tirés ne sont pas pris en compte : l’hypothèse retenue étant que comme 
leur taux venait d’être fixé, leur valeur ne devait pas s’éloigner du nominal prêté.  
Les principales hypothèses sous-jacentes à la détermination de la juste valeur sont les suivantes pour les 
types de crédits commercialisés par la banque :  
� la juste valeur des découverts sur comptes à vue est présumée correspondre à l’encours comptable en 

raison de leur faible duration (obligation pour le client de redevenir créditeur en moins d’un mois) ;  

� la juste valeur des crédits est déterminée sur base de modèles internes consistant à actualiser les flux 

futurs recouvrables de capital et d’intérêts sur la durée restant à courir actualisés sur la base des taux 

de cessions internes. 
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Juste valeur des dépôts 

Les principales hypothèses sous-jacentes au calcul sont les suivantes :  
� pour les dépôts dont le taux de rémunération est administré, les Livrets B, Livrets Jeune, les Plans 

d’Epargne Populaire et les comptes à terme, la juste valeur est présumée correspondre à la valeur 
comptable de l’encours ;  

� la juste valeur des dépôts à vue est présumée correspondre à la valeur comptable de l’encours nette de 
la valeur pied de coupon des swaps en couverture des dépôts à vue (via l’option « carve out »).  

Instruments de dettes détenus ou émis 

La juste valeur des instruments financiers cotés correspond au cours de cotation à la clôture. La juste valeur 
des instruments financiers non cotés est déterminée par actualisation des flux futurs au taux du marché en 
vigueur à la date de clôture.  

6.2 Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisée au 
bilan 

Les instruments financiers sont présentés selon trois niveaux en fonction d’un ordre décroissant 
d’observabilité des valeurs et paramètres utilisés pour leur valorisation : 

� niveau 1 : Instruments valorisés à partir de prix cotés (non ajustés) sur un marché actif pour des actifs 
ou des passifs identiques ; 

Il s’agit notamment des actions cotées et des dérivés sur marchés organisés (futures, options…). 

� niveau 2 : Instruments valorisés à l’aide de données autres que les prix visés au niveau 1 et qui sont 
observables pour l’actif et le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à 
savoir des données dérivées de prix) ; 

Il s’agit d’instruments dont l’évaluation fait appel à des techniques de valorisation utilisant des 
paramètres observables et des modèles standards ou des instruments qui sont valorisés en se référant 
à des instruments similaires cotés sur un marché actif. Ce classement concerne les swaps de taux, 
caps, floors… 

� niveau 3 : Instruments valorisés à l’aide de données qui ne sont pas basées sur des données 
observables de marché (données non observables). 

Il s’agit principalement des titres de participation non cotés. 

La valeur de marché des titres de participation non cotés classés en actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres est déterminée par référence à certains critères tels que l’actif net, les perspectives de 
rentabilité et l’actualisation de cash flows futurs.  

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. 
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Actifs et passifs financiers 

 

(en milliers d'euros) 

30.06.2018 

Juste valeur 

Hiérarchie de la juste valeur 

Valorisation 
déterminée 
par des prix 
cotés sur un 
marché actif 

(niveau 1) 

Technique de 
valorisation 
utilisant des 

données 
observables 
(niveau 2) 

Technique de 
valorisation 
utilisant des 
données non 
observables 
(niveau 3) 

ACTIFS FINANCIERS     

Actifs financiers détenus à des fins de transactions 10 996 124 2 561 454 8 434 670 - 

Actifs financiers à la juste valeur sur option - - - - 

Actifs financiers à la juste valeur n'ayant pas le caractère SPPI 989 407 512 648 199 177 277 582 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 11 985 531 3 074 102 8 633 847 277 582 

Instruments dérivés de couverture de juste valeur 1 149 176 - 1 149 176 - 

Instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie 10 027 - 10 027 - 

Instruments dérivés de couverture 1 159 203 - 1 159 203 - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - non recyclables 252 495 0 - 252 495 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - recyclables 11 024 236 10 701 319 322 917 - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 11 276 731 10 701 319 322 917 252 495 

Placements des activités d'assurance 2 520 910 2 472 943 47 967 - 

PASSIFS FINANCIERS     

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 510 946 - 510 946 - 

Passifs financiers à la JV sur option 77 373 - 77 373 - 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 588 319 - 588 319 - 

Instruments dérivés de couverture de juste valeur 201 943 - 201 943 - 

Instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie - - - - 

Instruments dérivés de couverture 201 943 - 201 943 - 

 
Transfert du niveau 2 vers le niveau 1 : 31,1 M€ (4 titres à revenu fixe dont les transactions répondent 
désormais aux conditions de volume et de fréquence). 
Transfert du niveau 1 vers le niveau 2 : 106,6 M€ (5 titres à revenu fixe dont les prix ne sont plus 
représentatifs d'un prix coté sur le marché actif et qui ne répondent plus aux conditions de volume et de 
fréquence). 
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Actifs et passifs financiers 

 

(en milliers d'euros) 

31.12.2017 

Valorisation 
déterminée par 

des prix cotés sur 
un marché actif 

(niveau 1) 

Technique de 
valorisation 
utilisant des 

données 
observables 
(niveau 2) 

Technique de valorisation 
utilisant des données non 

observables (niveau 3) 

Effets publics et valeurs assimilées 945 183 5 018 - 

Obligations et autres titres à revenu fixe 1 126 884 4 931 462 - 

Actions et autres titres à revenu variable 61 000 - - 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 2 133 067 4 936 480 - 

Actions et autres titres à revenu variable 35 307 - - 
Actifs financiers à la juste valeur sur option par le résultat 35 307 - - 

Instruments dérivés de taux d'intérêts - 384 379 - 

Instruments dérivés de cours de change - 94 194 - 

Instruments dérivés de crédits - 2 775 - 

Instruments dérivés conditionnels - 9 933 - 

Dérivés de transaction - 491 281 - 

Instruments dérivés de taux d'intérêts - 1 138 348 - 

Instruments dérivés de cours de change - 5 042 - 

Instruments dérivés de couverture de juste valeur - 1 143 390 - 

Instruments dérivés de taux d'intérêts - 2 363 - 

Instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie - 2 363 - 

Effets publics et valeurs assimilées 6 760 946 20 352 - 

Obligations et autres titres à revenu fixe 9 327 335 214 749 - 

Actions et autres titres à revenu variable 803 751 222 388 300 195 

Titres de participation non consolidés - - 200 371 

Actifs financiers disponibles à la vente 16 892 032 457 489 500 566 

 

(en milliers d'euros) 

31.12.2017 

Valorisation 
déterminée par 

des prix cotés sur 
un marché actif 

(niveau 1) 

Technique de 
valorisation 
utilisant des 

données 
observables 
(niveau 2) 

Technique de valorisation 
utilisant des données non 

observables (niveau 3) 

Dettes représentées par un titre - 4 526   -

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat sur option - 4 526   -

Instruments dérivés de taux d'intérêts - 391 595   -

Instruments dérivés de cours de change - 93 277   -

Autres instruments dérivés - 19 784   -

Instruments dérivés de crédit - 12 796   -

Instruments dérivés conditionnels - 10 374   -

Instruments dérivés de transaction - 527 826   -

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat - 532 352   -

Instruments dérivés de taux d'intérêts - 237 901   -

Instruments dérivés de cours de change - 301   -

Instruments dérivés de couverture - 238 202   -
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���� Évolution de la juste valeur relevant du niveau 3: rapprochement des soldes d'ouverture et de 

clôture 

 

 
   30.06.2018  

(en milliers d'euros) 

Actifs 
financiers à 
la juste 
valeur par le 
résultat 

Instruments 
dérivés de 
couverture 

Actifs 
financiers à 
la juste 
valeur par 
capitaux 
propres 

Placements 
des activités 
d'assurance 
et parts des 
assureurs 
dans les 
provisions 
techniques 

Total 

OUVERTURE 249 925 - 250 640 - 500 566 

Total gains et pertes enregistrés en résultat 9 291 - - - 9 291 

Total gains et pertes enregistrés en capitaux propres 
- - 160 - 160 

Achats 32 860 - 1 814 - 34 674 

Ventes - - (119) - (119) 

Emissions - - - - - 

Remboursements (14 856) - - - (14 856) 

Transfert vers ou hors niveau 3 - - - - - 

Autres mouvements 362 - - - 362 

CLÔTURE 277 582 - 252 495 - 530 077 

 
       
 31.12.2017 

(en milliers d'euros) 

Actifs 
financiers à 

la juste 
valeur par le 

résultat 

Actifs 
financiers à 

la juste 
valeur sur 

option par le 
résultat 

Dérivés de 
transaction 

Instruments 
dérivés de 
couverture 

Actifs 
financiers 

disponibles à 
la vente Total 

OUVERTURE -  -  -  -  370 571   370 571   

Total gains et pertes enregistrés en résultat -  -  -  -  (9 561)  (9 561)  

Total gains et pertes enregistrés en capitaux propres -  -  -  -  39 905   39 905   

Achats -  -  -  -  127 615   127 615   

Ventes -  -  -  -  (94)  (94)  

Emissions -  -  -  -  -  -  

Remboursements -  -  -  -  (26 132)  (26 132)  

Transfert vers ou hors niveau 3 -  -  -  -  -  -  

Transfert dans le "niveau 3" -  -  -  -  -  -  

Autres mouvements -  -  -  -  (1 738)  (1 738)  

CLÔTURE -  -  -  -  500 566   500 566   
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NOTE 7 INFORMATION SECTORIELLE  

Le Groupe La Banque Postale est structuré autour des pôles suivants : 

� la banque de détail regroupe les activités de La Banque Postale, des SCI CRSF Métropole, CRSF 
Dom et Tertiaire Saint Romain qui portent les immeubles d’exploitation de la Banque, de La 
Banque Postale Financement, d’Easybourse, de La Banque Postale Crédit aux Entreprises, de La 
Banque Postale Collectivités Locales, de La Banque Postale Home Loan SFH, de BPE, de la SOFIAP, 
ainsi que la holding SF2 et le FCT Elise 2012 ainsi que des fonds communs de créances 
Néerlandais LBP Dutch Mortgage Portfolio 1 B.V et 2 B.V. 

� le pôle assurance se compose du Groupe CNP Assurances, La Banque Postale Prévoyance, La 
Banque Postale Assurance Santé, La Banque Postale Assurances IARD, La Banque Postale Conseil 
en Assurances et Sopassure. 

� la gestion d’actifs avec le Groupe La Banque Postale Asset Management, Tocqueville Finance 
Holding, Tocqueville Finance SA et AEW Europe. 

L’activité du Groupe est réalisée en France à l’exception des filiales étrangères de CNP Assurances, d’ 
AEW Europe et des fonds communs LBP Dutch Mortgage Portfolio 1 B.V et 2 B.V. 

Les transactions, intra ou inter secteurs, sont conclues à des conditions commerciales de marché. 

7.1 Résultat par secteur d’activité 

 
Résultat net par secteur d’activité au 30 juin 2018 (hors coût de rémunération des fonds propres 
par secteur) 

     

     

(en milliers d'euros) 
Banque de 

détail Assurance Gestion d'actifs Total 

Produit net bancaire 2 707 084 144 770 74 354 2 926 208 

Charges générales d'exploitation (2 163 397) (64 109) (43 939) (2 271 445) 

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles 

(93 625) (1 770) (1 730) (97 125) 

Résultat brut d'exploitation 450 062 78 891 28 685 557 638 

Coût du risque de crédit (49 189) 6 - (49 183) 

Résultat d'exploitation 400 873 78 897 28 685 508 455 

Quote-part dans le résultat net des entreprises associées mises en 
équivalence 

- 128 693 1 859 130 551 

Gains ou pertes nets sur autres actifs (315) - - (315) 

Variations de valeur des écarts d'acquisition - - - - 

Résultat avant impôts 400 558 207 590 30 544 638 691 

Impôts sur les bénéfices (165 330) (22 049) (10 240) (197 619) 

Résultat net de l'ensemble consolidé 235 228 185 541 20 304 441 073 

Intérêts minoritaires 13 717 666 5 181 19 565 

RESULTAT NET PART DU GROUPE 221 511 184 875 15 123 421 508 
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Résultat net par secteur d’activité au 30 juin 2017 (hors coût de rémunération des fonds propres par 
secteur) 

     
     

(en milliers d'euros) 
Banque de 

détail Assurance Gestion d'actifs Total 

Produit net bancaire 2 616 755   120 491   70 852   2 808 098   

Charges générales d'exploitation (2 149 725)  (50 263)  (41 608)  (2 241 596)  

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations 
corporelles et incorporelles 

(86 417)  (2 248)  (549)  (89 214)  

Résultat brut d'exploitation 380 613   67 980   28 695   477 288   

Coût du risque (71 271)  - - (71 271)  

Résultat d'exploitation 309 342   67 980   28 695   406 017   

Quote part de résultat MEE - 130 994   1 509   132 503   

Gains et pertes sur autres actifs (594)  - - (594)  

Ecarts d'acquisition - - - - 

Résultat courant avant impôts 308 748   198 975   30 204   537 927   

Impôts sur les bénéfices (116 764)  (28 124)  (10 365)  (155 253)  

Résultat net de l'ensemble consolidé 191 984   170 850   19 839   382 673   

Intérêts minoritaires 11 529   (502)  5 098   16 124   

RESULTAT NET PART DU GROUPE 180 455   171 352   14 741   366 549   
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NOTE 8 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

  
 
    % Contrôle % Intérêt Méthode % Contrôle % Intérêt  

Sociétés 

Siège Social : Ville / 
Pays 

Méthode (1) Mouvements 
30.06.2018 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2017

BANQUE DE DÉTAIL      

La Banque Postale  Paris - France MERE - 100,00 100,00 MERE 100,00 100,00

SCI CRSF DOM (2) Paris - France GLOB - 99,94 99,94 GLOB 99,94 99,94

SCI CRSF Métropole (2) Paris - France GLOB - 99,99 99,99 GLOB 99,99 99,99

SCI Tertiaire Saint Romain (2) Paris - France GLOB - 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00

SF2 Paris - France GLOB - 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00

La Banque Postale Financement  Saint-Denis - France GLOB - 65,00 65,00 GLOB 65,00 65,00

La Banque Postale Crédit Entreprises Paris - France GLOB - 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00

Easybourse Paris - France GLOB - 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00

FCT Elise 2012 Pantin - France GLOB - 95,00 95,00 GLOB 95,00 95,00

BPE Paris - France GLOB - 99,99 99,99 GLOB 99,99 99,99

La Banque Postale Collectivités Locales Paris - France GLOB - 65,00 65,00 GLOB 65,00 65,00

La Banque Postale Home Loan SFH Paris - France GLOB - 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00

SOFIAP Paris - France GLOB - 66,00 66,00 GLOB 66,00 66,00

LBP Dutch Mortgage Portfolio 1 B.V. Amsterdam - Pays-Bas GLOB - 100,00 100,00
GLOB 100,00 100,00

LBP Dutch Mortgage Portfolio 2 B.V. Amsterdam - Pays-Bas GLOB - 100,00 100,00
GLOB 100,00 100,00

ASSURANCE    

     Groupe CNP Assurances Paris - France EQUI - 36,25 20,15 EQUI 36,25 20,15

La Banque Postale Prévoyance  Paris - France GLOB - 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00

La Banque Postale Conseil en Assurances Paris - France GLOB - 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00

Sopassure Paris - France CONJ - 50,02 50,02 CONJ 50,02 50,02

La Banque Postale Assurances IARD Paris - France GLOB - 65,00 65,00 GLOB 65,00 65,00

La Banque Postale Assurance Santé Paris - France GLOB - 51,00 51,00 GLOB 51,00 51,00

GESTION D'ACTIFS    

     AEW Europe Paris - France EQUI - 40,00 40,00 EQUI 40,00 40,00

La Banque Postale Asset Management  Paris - France GLOB - 70,00 70,00 GLOB 70,00 70,00

Tocqueville Finance Holding Paris - France GLOB - 92,67 92,67 GLOB 92,67 92,67

Tocqueville Finance SA               Paris - France GLOB - 99,86 92,54 GLOB 99,86 92,54

(1) Méthode de consolidation     

GLOB : Intégration globale     

EQUI : Mise en équivalence     

CONJ : Contrôle conjoint comptabilisé pour la quote-part des actifs, passifs et résultats obtenus     

NI : Non intégré     

(2) SCI détenant les immeubles d’exploitation de la banque         
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5.3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR 
L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2018 

Période du 1er Janvier 2018 au 30 juin 2018 

Aux Actionnaires 
LA BANQUE POSTALE S.A. 
115, rue de Sèvres  
75275 PARIS Cedex 06 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l’article 
L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

�  l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société La Banque Postale S.A., relatifs à la 
période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

� la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire. Il nous 
appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

I Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 
Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des 
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins 
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en 
France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 
d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins 
élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre 
en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du 
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 de 
l’annexe aux comptes consolidés « Effet de l’application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 », qui expose 
les incidences sur les comptes de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9. 

II Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel 
d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen 
limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
semestriels consolidés résumés. 
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Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris la Défense, le 1er août 2018 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewatherhouseCoopers Audit KPMG S.A. 
                                               
 
 

 
 Jacques Lévi Marie Christine Jolys 

Associé         Associée 
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AUTRES INFORMATIONS 
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6. AUTRES INFORMATIONS 

6.1. ACCESSIBILITE DU DOCUMENT DE REFERENCE AU PUBLIC 
 

 

Tous les documents mis à la disposition du public dans les conditions légales peuvent être consultés au 
siège de La Banque Postale, 115 rue de Sèvres, 75275 Paris cedex 06. Les documents de référence de La 
Banque Postale sont également disponibles sur le site internet www.labanquepostale.com. 
  

6.2. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES 
 
 

Commissaires aux comptes de La Banque Postale 
Date de début 

du premier mandat 
Date d’expiration 

du mandat 

PricewaterhouseCoopers Audit 
(membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Versailles) 
63, rue de Villiers 
92200 Neuilly-sur-Seine 
Représenté par Jacques Lévi à compter de l’exercice 2016 

Suppléant : Jean-Baptiste Deschryver 

 
28 avril 2004 

Assemblée générale 
appelée à statuer en 

2022 sur les comptes 

de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 

KPMG SA 
(membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Versailles) 
Tour Eqho 
2, avenue Gambetta 
CS60055 
92066 Paris La Défense 
Représenté par Marie-Christine Jolys à compter de l’exercice 2015 
Suppléant : KPMG Audit FS1 

 
27 mai 2010 

Assemblée générale 
appelée à statuer en 

2022 sur les comptes 
de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 

6.3. RESPONSABLE DE L’ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 
 

 
J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans la 
présente actualisation du Document de Référence sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.  
 
J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé 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 de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation, et que le rapport semestriel d'activité (défini dans la table de concordance de la présente 
actualisation) présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation 
financière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, 
ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. 
 
J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils indiquent avoir 
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans la 
présente actualisation ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document de référence et de la présente 
actualisation.  
 
Fait à Paris, le 7 août 2018,  
 
Monsieur Rémy Weber 

 
Président du Directoire. 
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6.4. TABLE DE CONCORDANCE DE L’ACTUALISATION DU DOCUMENT DE 
REFERENCE 

  

Table de concordance (Annexe 1 du règlement européen 8009/2004) 
Rubriques Annexe 1 du règlement 
européen 8009/2004 

Actualisation du Document de Référence Page  

Personnes responsables 210 1 

Contrôleurs des comptes 210 2 

Informations financières sélectionnées  3 

 Informations financières historiques  3.1 

 Informations financières intermédiaires 126-207 3.2 

Facteurs de risque 38-126 4 

Informations concernant l’émetteur 5 

 Histoire et évolution de la société 4-6 5.1 

 Investissements 134 5.2 

Aperçu des activités 6 

 Principales activités 4 6.1 

 Principaux marchés - 6.2 

 Evénements exceptionnels - 6.3 

 Dépendance éventuelle - 6.4 

 Eléments fondateurs de toute déclaration de l’émetteur concernant sa position concurrentielle - 6.5 

Organigramme 7 

 Description sommaire 6 7.1 

 Liste des filiales importantes 6 ; 206 7.2 

Propriétés immobilières, usines et équipements 8 

 Immobilisation corporelle importante existante ou planifiée 130 8.1 

 Question environnementale pouvant influencer l’utilisation des immobilisations corporelles - 8.2 

Examen de la situation financière et du résultat 9 

 Situation financière 4 ; 24-36 9.1 

 Résultat d’exploitation 28-33 ; 127 9.2 

Trésorerie et capitaux 10 

 Capitaux de l’émetteur 129 10.1 

 Source et montant des flux de trésorerie 134 10.2 

 Conditions d’emprunt et structure financière 129-208 10.3 

 Information concernant toute restriction à l’utilisation des capitaux ayant influé sensiblement ou pouvant 
influer sensiblement sur les opérations de l’émetteur 

NA 

10.4 
La Banque 

Postale n’est 

exposée à aucuns 

covenants. 

 Source de financement attendue - 10.5 

Recherche et développement, brevets et licences - 11 

Informations sur les tendances 35 12 

Prévisions ou estimations du bénéfice Néant 13 

Organes d’administration, de direction de surveillance et direction générale 14 

 Organes d’administration et de direction - 14.1 

 Conflit d’intérêt au niveau des organes d’administration et de direction - 14.2 

Rémunération et avantages  

 Montant de la rémunération versée et avantages en nature - 15.1 

 Montant total des sommes provisionnées ou constatées aux fins de versement de pensions, de retraites ou 
d’autres avantages 

- 15.2 

Fonctionnement des organes de direction 16 

 Date d’expiration des mandats actuels - 16.1 
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 Contrat de service liant les membres des organes d’administration - 16.2 

 Informations sur le comité d’audit et le comité des rémunérations - 16.3 

 Gouvernement d’entreprise en vigueur dans le pays d’origine de l’émetteur - 16.4 

Salariés   17 

Nombre de salariés 4 17.1 

 Participation et stock options - 17.2 

 Accord prévoyant une participation des salariés au capital de l’émetteur - 17.3 

Principaux actionnaires 18 

 Actionnaires détenant plus de 5% du capital social - 18.1 

 Existence de droits de vote - 18.2 

 Contrôle de l’émetteur - 18.3 

 Accord connu de l’émetteur dont la mise en œuvre pourrait à une date ultérieure entraîner un changement de 
son contrôle 

- 18.4 

Opération avec des apparentés - 19 

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur 20 

 Informations financières historiques 127-206 20.1 

 Informations financières pro forma NA 20.2 

 Etats financiers 127-206 20.3 

 Vérification des informations financières annuelles - 20.4 

 Date des dernières informations remontées 30-juin-18 20.5 

 Informations financières intermédiaires et autres 126-207 20.6 

 Politique de distribution des dividendes - 20.7 

 Procédures judiciaires et d’arbitrage 113-114 20.8 

 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 35 20.9 

Informations complémentaires 21 

 Capital social - 21.1 

 Actes constitutifs et statuts - 21.2 

Contrats importants - 22 

Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts 23 

Processus d’établissement des informations sociales et environnementales - 23.1 

Documents accessibles au public 211 24 

Informations sur les participations 6 ; 206 25 

Evénements importants survenus entre la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport de gestion a été 
fait (article L 232-1 al. 2 du code du commerce) 

35  

Tableaux des cinq derniers exercices -  

Information relative aux données non financières sociales et environnementale -  

Rapport de gestion  

 Analyse des résultats, de la situation financière, des risques et liste des délégations en matière d’augmentation 
du capital de la société mère et de l’ensemble consolidé 

28-36  

 Information requise susceptible d’avoir une incidence en cas d’offre publique (article L. 225-100-3 du code de 
commerce) 

-  

Charges fiscalement non déductibles -  

Honoraires des CAC -  

 Informations relatives aux rachats d’actions (alinéa 2 de l’article L. 225-211 du code de commerce) -  

 Rapport du Président sur les travaux du conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne -  

Prise de participation sur l'exercice, article    L. 233-6 -  

Evénements importants survenus entre la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport de gestion a été 
fait, article L 232-1 al. 2 du code du commerce 

35  

Tableaux des cinq derniers exercices -  

Information relative aux données non financières sociales et environnementale -  
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6.5. TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 
 

En application de l’article 212-13 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la présente 
actualisation comprend les informations du rapport financier semestriel mentionné à l’article L. 451-1-2 du 
Code monétaire et financier et à l’article 222-4 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 

 

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL  N° de page 

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT  210 

RAPPORT D’ACTIVITE 24-125 

• Principaux évènements survenus pendant les six premiers mois de l’exercice  24-27 

• Principaux risques et incertitudes  35-125 

• Principales transactions entre parties liées  - 

COMPTES CONSOLIDES  128-207 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2017 208-209 
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