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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 46 filiales et participations stratégiques et sur la capacité 
de distribution du réseau de La Poste. 
 
La Banque Postale emploie directement 5 477 salariés répartis sur l’ensemble du territoire français. Par 
ailleurs, les  12 240 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.  
 
Au 30 juin 2020, La Banque Postale affiche 10,5 millions de clients particuliers actifs2. 
 
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), qui s’est étoffée de façon 
significative au cours du 1er semestre 2020 avec la prise de contrôle de CNP Assurances dans le cadre 
de la constitution d’un grand pôle financier public ; 

► la Gestion d’Actifs (filiales de gestion d’actifs). 

 
Chiffres-clés consolidés (données publiées) 
 

(en millions d’euros) 2015 2016 2017 2018 S1 2019 2019 S1 2020 

Produit Net Bancaire 5 745 5 602 5 687 5 570 2 850 5 647 3 793 

Frais de gestion (1) 4 693 4 587 4 619 4 615 2 353 4 692 2 710 

Résultat Brut d’exploitation 1 052 1 015 1 068 955 497 955 1 083 

Coût du risque 181 181 192 183 41 178 228 

Résultat Net Part du Groupe 707 694 764 726 422 780 4 001 

Total de bilan (en milliards d’euros) (2) 219 230 231 245 263 272 719 

Coefficient d’exploitation (3) 82,1% 82,4% 81,8% 83,4% 83,2% 83,8% 71,9% 

(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 
2 Selon la nouvelle segmentation appliquée en 2019, les clients particuliers actifs correspondent aux clients particuliers « Cœur de clientèle », comprenant les clients 

engagés et non-engagés équipés. La notion d’engagement est liée à la domiciliation des revenus, et la notion d’équipement à la détention de plusieurs familles de 

produits 
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1.1 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. 
 
Depuis le 4 mars 2020, suite à la réalisation du projet de création du grand pôle financier public, le groupe La 
Poste est désormais détenu majoritairement par la Caisse des Dépôts (à hauteur de 66 %) et à hauteur de 
34  % par l’État. 
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1.2 L’ORGANISATION DU GROUPE 

 

 
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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1.3 RAPPROCHEMENT DE LA BANQUE POSTALE AVEC CNP ASSURANCES 

L’opération de rapprochement de La Banque Postale avec CNP Assurances a été finalisée le 4 mars 2020. La 
Caisse des Dépôts et l’Etat ont apporté leurs participations respectives dans CNP Assurances, de 40,87 % et 
de 1,11 %, au Groupe La Poste, qui ensuite a apporté ces titres à La Banque Postale. La Banque Postale détient, 
depuis le 4 mars 2020, une participation de 62,13 % dans CNP Assurances, portée à 62,84 % au 30 juin 2020. 

Ce rapprochement crée un groupe public de bancassurance de premier plan regroupant deux acteurs majeurs 
ayant des bases clients et assurés significatives : 

► Le Groupe La Poste et CNP Assurances sont partenaires historiques ; 

► La Banque Postale et CNP Assurances contribuent de façon notable à leurs activités respectives. 

Ce rapprochement favorisera le développement commercial et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle 
via : 

► la prolongation des accords commerciaux entre La Banque Postale et CNP Assurances sur le long 
terme ; 

► la mise en place d’initiatives stratégiques communes dans le cadre du partenariat entre CNP 
Assurances et La Banque Postale (recherche de convergences sur les nouvelles technologies et 
l’innovation, notamment, et digitalisation coordonnée des parcours clients) ; 

► des travaux permettant une amélioration de l’efficacité opérationnelle entre CNP Assurances et La 
Banque Postale et du taux d’équipement en produits d’assurance CNP des clients La Banque Postale. 

 

1.4 NOUVELLE DYNAMIQUE POUR L’ACTIVITE GESTION D’ACTIFS 

La Banque Postale donne une nouvelle dynamique à sa filiale de gestion d’actifs La Banque Postale Asset 
Management (LBP AM), pionnier de l’ISR, qui devient un gestionnaire de conviction multi-spécialiste au 
service de la finance durable, afin d’accompagner leurs clients dans la diversification de leurs actifs au service 
d’une performance durable et transparente.  
 
LBP AM : La création d’un acteur de référence de l’ISR sur les gestions de conviction multi-spécialistes  
 
Avec 50 milliards d’euros d’actifs en gestion de conviction (sur la base des encours au 31 décembre 2019) et 
un projet de développement ambitieux basé sur une croissance organique et externe, LBP AM, avec sa filiale 
Tocqueville Finance, offre quatre centres d’expertise intégrant l’analyse extra-financière à l’ensemble de la 
gestion : un pôle actions discrétionnaires thématiques via Tocqueville Finance, un pôle actifs réels et privés, 
un pôle multi-actifs - élargi aux convertibles et à l’absolute return taux - et enfin un pôle solutions 
quantitatives avec des stratégies systématiques.  
 
Cette offre répond aux nouveaux besoins d’investissement à long terme des épargnants particuliers sur la 
retraite et apporte des solutions sur-mesure de gestion du risque destinées aux investisseurs institutionnels. 
Au-delà de ses partenaires - La Banque Postale, CNP Assurances et Malakoff Humanis - et ses clients actuels, 
elle ciblera également les distributeurs externes à la recherche de produits d’investissement à valeur ajoutée 
et performants.  
 
Emmanuelle Mourey, en charge du pôle de gestion d’actifs de La Banque Postale, restera Présidente du 
directoire de LBP AM, avec à ses côtés, Vincent Cornet, membre du Directoire, Directeur de la gestion et 
Directeur général de Tocqueville Finance. Mathieu Cheula intègre le directoire de LBP AM dans l’optique de 
rejoindre Ostrum AM au closing de l’opération en tant que Directeur général délégué de la future société 
commune. 
 
LBP AM reste contrôlée par La Banque Postale à 70 %, par Aegon Asset Management à 25 % et par Malakoff 
Humanis à 5 %. CNP Assurances, filiale de La Banque Postale, et Malakoff Humanis, resteront des partenaires 
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majeurs de LBP AM. La réalisation de l’opération, soumise à l’obtention de l’agrément de l’AMF, devrait 
intervenir d’ici fin 2020.  
 
Le rapprochement des activités de gestion taux et assurantielles de LBP AM et Natixis 
 
Le 28 juin 2020, Natixis et La Banque Postale ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de 
taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, marquant la création d'un leader européen, avec plus de 
415 milliards d’euros d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.  
 
La réalisation de l’opération de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle d’Ostrum 
Asset Management et de La Banque Postale Asset Management au sein d'une société commune est prévue 
pour le 4ème trimestre 2020, sous réserve de l’obtention des autorisations requises auprès des autorités 
réglementaires compétentes.  
 
L’entité commune sera détenue à 55 % par Natixis (à travers sa filiale Natixis Investment Managers) et à 45 
% par La Banque Postale (à travers sa filiale LBP Asset Management), dans le cadre d’une gouvernance 
équilibrée. Le rapprochement des équipes au sein d’Ostrum Asset Management est envisagé au 4ème 
trimestre 2020.  
 
Un acteur à vocation européenne  
 
Ce projet, majeur et transformant pour l’industrie de la gestion d’actifs, répond aux grandes tendances de 
marché. Avec 415 milliards d’euros sous gestion dès sa constitution, la nouvelle entité aura des ambitions 
fortes en Europe continentale. Concentrée sur les besoins des investisseurs institutionnels opérant avec des 
contraintes de passif : assureurs, fonds de pension et corporates, la société de gestion aura un rôle clé de 
consolidation à jouer sur le marché européen dans les prochaines années et cherchera rapidement une 
croissance significative des volumes. Grâce à l’atteinte d’une taille critique sur le marché, elle disposera d’une 
capacité d'innovation continue pour ses clients. L’optimisation de son modèle opérationnel couplé aux fortes 
perspectives commerciales offertes par ce rapprochement, devra par ailleurs permettre le renforcement de 
la rentabilité de la société commune.  
 
Une offre de gestion et de services, résolument « orientée clients »  
 
Le nouvel ensemble proposera à ses clients une offre duale : la gestion d’actifs et la prestation de services. 
La société répondra ainsi aux nouvelles attentes des investisseurs souhaitant revoir leurs business models 
avec, à la fois une gestion taux et crédit, à vocation 100 % ISR & ESG, et la prestation de services 
technologiques et opérationnels compétitifs. La société de gestion aura par ailleurs vocation à placer le client 
au centre de son organisation. Ainsi, une équipe de « Key Clients Relationships Managers » pilotera 
l’ensemble de la relation clients, que ce soit sur des problématiques de gestion ou de prestation de services 
pour offrir la meilleure expérience possible. 
 



 

 
10 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  
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2.1 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 

(au jour du présent amendement) 

 

Composition du Directoire  : 

‒ Monsieur Rémy Weber, Président du Directoire 

‒ Monsieur Marc Batave, Directeur général de la Banque commerciale  

‒ Madame Anne-Laure Bourn 

‒ Monsieur Gregorio Antonio Blanco, Secrétaire général 

Composition du Conseil de Surveillance : 

‒ Monsieur Philippe Wahl, Président du Conseil de surveillance, 

‒ Monsieur Yves Brassart, Vice-Président du Conseil de surveillance. 

‒ Madame Nathalie Collin, 

‒ Madame Sandrine Fagot-Revurat,  

‒ Monsieur Thierry Freslon, 

‒ Monsieur Jean-Pierre Hakizimana, 

‒ Madame Marie-Anne Lavergne, représentante de l’Etat, 

‒ Monsieur Michel Madelain,  

‒ Monsieur Steeve Maigne,  

‒ Madame Sophie Renaudie, 

‒ Monsieur Emmanuel Rondeau,  

‒ Monsieur Nicolas Routier, représentant permanent de La Poste,  

‒ Madame Nefissa Sator, 

‒ Monsieur Olivier Sichel, 

‒ Monsieur Thierry Viarouge. 
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2.1.1 Rémunérations 
 
2.1.1.1  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 sur le gouvernement 
d’entreprise du Conseil de surveillance. 
 
Rémunération des membres du Conseil de surveillance pour les exercices 2018 et 2019 
Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil de surveillance en raison de leur activité 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 2018 (€) Bénéficiaire

Montants bruts dus au 

titre de 2019 (€) Bénéficiaire

Philippe Wahl (1)         

Rémunération allouée 20 000 La Poste 20 000 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Philippe Bajou         

Rémunération allouée 18 000 La Poste 15 429 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Virgile Bertola (2)         

Rémunération allouée 11 000 La Poste   La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Yves Brassart         

Rémunération allouée 53 750 La Poste 52 400 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Nathalie Collin (3) -       

Rémunération allouée 12 000 La Poste 7 714 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Sylvie François (2)         

Rémunération allouée  - La Poste - La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Sophie Renaudie (3)        

Rémunération allouée 34 800 La Poste 46 200 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Nicolas Routier         

Rémunération allouée 18 000 La Poste 15 429 La Poste 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Nathalie Dieryckxvisschers         

Rémunération allouée 46 700 L’État 29 686 L’État 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Marie-Anne Lavergne (4)         

Rémunération allouée   L’État 17 414   

Autres rémunérations exceptionnelles         

Élisabeth Ayrault (2)         

Rémunération allouée 11 500 L’intéressée   L’intéressée 

Autres rémunérations exceptionnelles         

Michel Madelain (3)         

Rémunération allouée 47 800 L’intéressé 69 000 L’intéressé 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Sophie Lombard         

Rémunération allouée 66 600 L’intéressée 73 000 L’intéressée 

Autres rémunérations exceptionnelles -   -   

Didier Ribadeau Dumas (2) (4)         

Rémunération allouée  - L’intéressé - L’intéressé 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Emmanuel Rondeau (3)         

Rémunération allouée 57 600 L’intéressé 69 000 L’intéressé 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Françoise Paget Bitch (2)         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 
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Nom des mandataires sociaux 

Montants bruts dus au titre 

de 2018 (€) Bénéficiaire

Montants bruts dus au 

titre de 2019 (€) Bénéficiaire

Sandrine Fagot-Revurat (3)         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Thierry Freslon         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Jean-Pierre Hakizimana         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Jean-Robert Larangé (2)         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Steeve Maigne         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Sabrina Rostaing-Paris (2) (3)         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Thierry Viarouge (3)         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

Hélène Wolff (2)         

Rémunération allouée - - - - 

Autres rémunérations exceptionnelles - - - - 

TOTAL 397 700   415 272   

 En outre, 
(1) Philippe Wahl a perçu de La Poste une rémunération incluant les avantages en nature de 454 212 euros en 2019 comme en 2018. 
(2) Membre ayant quitté le Conseil de surveillance au cours de l’année 2018. 
(3) Membre entré au Conseil de surveillance au cours de l’année 2018. 
(4) Madame Marie-Anne Lavergne a été nommée représentante de l’État, membre du Conseil de surveillance, par arrêté du 26 septembre 2019 

en remplacement de Madame Nathalie Dieryckxvisschers. 

 

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 2019, à 369 961 euros. 
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Rémunération des membres du Directoire pour les exercices 2018 et 2019 
 
Tableaux normalisés conformes aux recommandations de l’Afep/Medef et de l’Autorité des marchés 
financiers 
 
Tableau 1. Synthèse des rémunérations brutes, options et actions perçues par les membres du Directoire 
 
(en euros) Exercice 2018 Exercice 2019

Rémy Weber  

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 453 816 453 816 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 

l’exercice -   

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA   

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

Total 453 816 453 816 

Marc Batave  

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 451 327 468 377 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 

l’exercice -   

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA   

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

Total 451 327 468 377 

Tony Blanco  

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 450 417 451 679 

Total 450 417 451 679 

Anne-Laure Bourn  

Rémunérations brutes dues au titre de l’exercice (détaillées au tableau 2) 475 607 486 505 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au cours de 

l’exercice -   

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice NA   

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

Total 475 607 486 505 

TOTAL DIRECTOIRE 1 831 167 1 860 377 
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Tableau 2. Récapitulatif détaillé des rémunérations brutes perçues par les membres du Directoire 
 

(en euros) 

Exercice 2018 Exercice 2019 

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

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 - - - - 

Rémunération allouée (1) - - - - 

Avantages en nature (2) 3 816 3 816 3 816 3 816 

Total 453 816 453 816 453 816 453 816 

Marc Batave   

Rémunération fixe 393 333 393 333 409 000 409 000 

Rémunération variable annuelle 35 992 79 097 36 994 35 992 

Rémunération variable pluriannuelle - -     

Indemnité de départ - -     

Rémunération allouée (1) - -     

Avantages en nature (2) 22 002 22 002 22 383 22 383 

Total 451 327 494 433 468 377 467 375 

Tony Blanco   

Rémunération fixe 400 000 400 000 400 000 400 000 

Rémunération variable annuelle 35 200 11 924 36 180 35 200 

Rémunération variable pluriannuelle - -     

Indemnité de départ - -     

Rémunération allouée (1) - -     

Avantages en nature (2) 15 217 15 217 15 499 15 499 

Total 450 417 427 141 451 679 450 699 

Anne-Laure Bourn (3)   

Rémunération fixe 320 617 320 617 330 000 330 000 

Rémunération variable annuelle 150 519 139 768 152 034 150 796 

Rémunération variable pluriannuelle - -     

Indemnité de départ - -     

Rémunération allouée (1) - -     

Avantages en nature (2) 4 471 4 471 4 471 4 471 

Total 475 607 464 856 486 505 485 267 

TOTAL DIRECTOIRE 1 831 167 1 840 246 1 860 377 1 857 157 
(1) Les membres du Directoire ne touchent pas de rémunération allouée au titre des mandats qu’ils exercent dans les sociétés du groupe 

La Banque Postale. 
(2) Pour Rémy Weber, les avantages en nature correspondent au véhicule de fonction et à la prime de communication. Pour Marc Batave et Tony 

Blanco, 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 la prime de communication. 
(3) 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   x   x x     x 

Marc Batave 

Membre du Directoire 

depuis le 9 janvier 2013   x*   x x     x 

Anne-Laure Bourn 

Membre du Directoire 

depuis le 25 mai 2016   x   x   x   x 

Tony Blanco 

Membre du Directoire 

depuis septembre 2017   x   x x     x 

* 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 2018 et 2019. 
 
Engagements de retraite complémentaire mis en place au bénéfice des membres du Directoire 
À la date du 31 décembre 2019, 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 s’est élevé en 2019 
à 6 874 959 euros. 
Aucune autre rémunération n’est versée aux membres du Comité de direction générale. Par ailleurs, ils ne 
perçoivent pas de rémunération allouée au titre des mandats qu’ils exercent dans les sociétés du Groupe. 
Des membres du Comité de direction générale bénéficient d’indemnités conventionnelles de fin de carrière, 
évaluées globalement à 1 039 368 euros. 
 

Rémunération des collaborateurs régulés 
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. 
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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 2019 : 

• 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 
Pour tous les collaborateurs de La Banque Postale, la partie fixe de la rémunération constitue l’essentiel de 
la rémunération totale. La part de la rémunération variable par rapport à la rémunération fixe est limitée et 
strictement encadrée dans les processus de validation : pour chaque collaborateur, la rémunération variable 
est déterminée de façon managériale à partir d’un ensemble de critères qui relèvent du niveau de 
performance observé par rapport à des objectifs annuels préalablement fixés en début d’année. Afin de ne 
pas avoir d’impact sur la liquidité de La Banque Postale et ne pas obérer sa capacité à générer des fonds 
propres, le montant total des rémunérations variables des dirigeants et des salariés de La Banque Postale 
doit remplir cumulativement les deux critères suivants : 

• être inférieur à 30 % des rémunérations fixes de La Banque Postale ; 

• être inférieur à 5 % du résultat brut d’exploitation consolidé 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 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 ; 

• la Banque de financement et d’investissement a une activité essentiellement dédiée aux marchés de 
taux d’intérêts ; elle met en œuvre le programme d’émissions obligataires de la banque et replace 
les excédents de trésorerie de La Banque Postale sur le marché interbancaire et sur les marchés 
obligataires. Elle couvre également les crédits immobiliers octroyés par La Banque Postale ou encore 
les émissions obligataires distribuées auprès de la clientèle. Elle exerce aussi des activités de 
financement (financement d’actifs et de projets et financements structurés). 
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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 annuels, 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 parts égales 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. 
 

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. 
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2.1.1.2  Présentation des résolutions de l’Assemblée générale relatives à la rémunération 
 
L'Assemblée Générale du 17 juin 2020, consultée en application de l'article L.511-73 du code monétaire et 
financier a émis  un avis favorable sur l'enveloppe globale des rémunérations versées durant l'exercice clos 
le 31 décembre 2019, aux personnes mentionnées à l’article L.511-71 du code monétaire et financier visant 
notamment les dirigeants effectifs de la Société, à savoir les quatre membres du Directoire, et dont le 
montant s’élève à 8 228 340 euros (y compris la rémunération d’Anne-Laure Bourn et la part de 
rémunération versée à Rémy Weber par La Poste). 
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3.1 ENVIRONNEMENT ET FAITS MARQUANTS 

 

3.1.1 Environnement économique et financier  

De la crise sanitaire à la crise économique 
La signature d’accords décisifs début 2020 est venue éclaircir deux des principaux facteurs d’incertitude 
pesant sur l’économie internationale l’année précédente. Le premier, entre Washington et Pékin en date du 
15 janvier 2020, a permis d’apaiser le risque de dégradation accrue du commerce international. Le second, 
entre le Royaume-Uni et l’Union européenne en date du 31 janvier 2020, a quant à lui permis une sortie 
partielle de l’impasse dans laquelle se trouvaient les négociations autour du Brexit. Cependant, l’épidémie 
de Covid-19 est venue mettre un terme à cet apaisement, entraînant l’Asie puis l’Europe et l’Amérique dans 
une crise sanitaire et économique profonde. Pour faire face à la propagation rapide du virus, les 
gouvernements ont mis en place un certain nombre de mesures sanitaires provoquant un arrêt partiel, plus 
ou moins prononcé, de leur économie. 
En Chine, le PIB s’est contracté de 9,8 % au premier trimestre 2020. Depuis la levée progressive des règles de 
distanciation sociale, l’activité économique a repris de manière plus marquée dans le secteur industriel que 
dans celui du commerce. En effet, la production manufacturière a retrouvé son niveau de fin 2019 en mai, 
alors que les ventes au détail restent en recul de 2,8 % par rapport à l’année précédente. Les Etats-Unis ont 
subi un recul du PIB de 1,3 % au premier trimestre ainsi qu’une dégradation du marché du travail sans 
précédent. 
La zone euro se retrouve confrontée à une crise économique sans précédent. Le PIB s’y est contracté de 
3,6  % au premier trimestre. L’inflation a fléchi pour s’établir à seulement 0,1 % sur un an en mai. Une des 
explications de cette modération tient à la lourde chute du prix du pétrole entre janvier et avril. L’inflation 
sous-jacente (hors énergie et alimentation) est quant à elle restée relativement stable au premier semestre, 
avoisinant 1 %.  
Face à cette crise inédite, les banques centrales ont déployé un arsenal de mesures, et ce avec une très 
grande rapidité. En effet, les politiques monétaires se sont assouplies, notamment via des baisses de taux et 
un renforcement sans précédent des programmes d’achats d’actifs. Les politiques budgétaires sont aussi 
venues soutenir les agents économiques, d’une part en maintenant partiellement les revenus des ménages 
grâce au chômage partiel (notamment en Europe) mais aussi en assurant la liquidité des entreprises. 
 
Forte contraction de l’activité en France 
Pour faire face à la rapidité de propagation et à la violence du virus, le gouvernement français a mis en place 
des mesures sanitaires pour ralentir la propagation de l’épidémie. Les dernières estimations de l’INSEE 
indiquent que la perte d’activité liée à la crise sanitaire ressortirait à 12 % mi-juin, contre 22 % en mai et 30 % 
lors du confinement. Par conséquent, après une contraction de 5,3 % au premier trimestre, l’économie 
française chuterait encore plus nettement au deuxième trimestre. Des dispositifs (chômage partiel 
notamment) ont permis d’éviter une trop forte contraction du revenu des ménages. Ces derniers ont ainsi 
vu leur épargne augmenter lors du confinement, ce qui a alimenté les placements d’épargne liquide (comptes 
courants, livret A). 
 
Rééquilibrage nécessaire sur le marché du pétrole 
L’arrêt marqué de l’économie mondiale et par conséquent du commerce international a créé un déséquilibre 
important entre l’offre et la demande sur le marché du pétrole. En effet, le ralentissement de l’activité a 
réduit significativement la consommation de pétrole. Les difficultés pour l’OPEP et ses alliés à trouver 
rapidement une entente sur la limitation de la production ont provoqué une offre massivement excédentaire 
ainsi qu’un risque de saturation des capacités de stockage. Cela a entraîné une chute vertigineuse du cours 
du baril de Brent de près de 70 % entre son point haut de janvier (69 $) et son point bas d’avril (19 $). Depuis, 
les pays exportateurs de pétrole se sont mis d’accord sur une limitation de la production, allant jusqu’à 
réduire de 10 % l’offre totale. Cette décision, associée à un redémarrage progressif de l’économie mondiale, 
a permis un rééquilibrage partiel du marché et donc un retour du prix du baril vers 40 $ courant mai. 
 
Des taux d’intérêt qui reflètent le pessimisme économique 
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En réponse aux politiques monétaires très accommodantes et à une demande accrue pour les valeurs 
refuges, le taux à 10 ans des emprunts d’Etat de référence (T-Notes) aux Etats-Unis a perdu plus de 110 points 
de base à 0,7 % en juin contre 1,9 % en décembre 2019. Le taux à 10 ans des emprunts d’Etats ont fait preuve 
de beaucoup de volatilité sur la première moitié de l’année, notamment au cours du mois de mars, avant de 
revenir fin juin vers leur niveau d’avant crise à -0,1 % pour l’OAT 10 ans français et -0,5 % pour le Bund 
allemand. De son côté, le taux à 10 ans italien s’est fortement apprécié en mars, allant jusqu’à atteindre 
2,4 %, avant de retomber à 1,3 % fin juin. 
De leur côté, les taux interbancaires de la zone euro ne se sont pas trop tendus malgré le choc économique. 
L’Eonia, ancré sur le taux de la facilité de dépôt, est resté globalement inchangé à -0,47 % fin juin. L’Euribor 
3 mois (le taux auquel les grandes banques se prêtent pour une durée de trois mois) a fait preuve de volatilité 
en mars et avril avant de retrouver son niveau d’avant crise à -0,42 % fin juin, reflétant ainsi le contexte 
d’incertitude présent sur les marchés obligataires.  
Enfin, les taux des livrets réglementés (Livret A, Livret de développement durable et solidaire, Livret 
d’épargne populaire, Compte épargne logement) ont été revus à la baisse de 25 points de base (application 
stricte de la règle d’indexation). Le taux du Livret A a ainsi été abaissé à 0,50 % en février. Le taux de 
rémunération du PEL (Plan d’épargne logement) a quant à lui été maintenu à 1 %. 
 
Des marchés boursiers volatiles 
Etant donné le caractère inattendu et brutal de la crise sanitaire, l’aversion au risque des investisseurs et la 
recherche de liquidité se sont traduites par une sortie massive des marchés boursiers ainsi que par une 
demande prononcée pour les valeurs refuges. Par conséquent, les cours de Bourse américains et européens 
ont chuté de 20 à 30 % par rapport à leur niveau de début janvier pour atteindre un point bas mi-mars (les 
valeurs cycliques étant particulièrement impactées par cette vision pessimiste des perspectives 
économiques). Néanmoins, faisant suite aux annonces massives de soutien budgétaire et monétaire à travers 
le monde ainsi qu’à une reprise progressive de l’activité, les investisseurs ont retrouvé un appétit pour le 
risque permettant aux différents indices d’effacer une partie importante de leurs pertes pendant les mois 
d’avril et mai. Le rebond marqué des cours de Bourse continue cependant de s’accompagner d’une forte 
volatilité. 
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3.1.2 Faits marquants du 1er semestre 2020  

UN BANCASSUREUR DE PREMIER PLAN DOTE D’UNE CAPACITE RENFORCEE POUR TRAVERSER LA CRISE 
Forte d’un modèle d’affaires plus diversifié et équilibré, La Banque Postale affiche un PNB publié de 3 793 
millions d’euros, avec une part de l’Assurance de 29,5 % au 30 juin 2020. Retraité de l’impact des écritures 
de première consolidation et hors contribution de CNP Assurances, le PNB ressort à 2 828 millions d’euros, 
quasi-stable par rapport au 30 juin 2019, malgré un impact lié à la crise sanitaire et économique de 361 
millions d’euros. 
 
Le RNPG publié de La Banque Postale atteint 4 milliards d’euros au 30 juin 2020. Hors effet lié aux écritures 
de première consolidation de CNP Assurances, le RNPG est de 468 millions d’euros, soit une hausse de 11 % 
par rapport au 30 juin 2019. Ce résultat intègre un coût du risque de 211 millions d’euros (vs 41 millions 
d’euros au 30 juin 2019). Cette progression s’explique principalement par des ajustements des paramètres 
de risque, traduisant une anticipation de la matérialisation du risque lié à la crise sanitaire, crise dont l’impact 
est à ce stade évalué à 141 millions d’euros. 
 
Le nouvel ensemble dispose d’un total de bilan de 719 milliards d’euros et d’une structure financière 
renforcée avec un ratio CET1 qui s’élève à 17,3 % et un ratio global de solvabilité à 20,8 %. 
 

LA BANQUE POSTALE POURSUIT SA TRANSFORMATION MALGRE UN ENVIRONNEMENT TRES DEFAVORABLE 
Les équipes de la Banque de détail se sont mobilisées pour servir les clients avec une approche multicanale, 
dont la mise en œuvre a été accélérée dans le contexte de crise sanitaire. Le semestre est marqué par une 
forte progression des encours d’épargne en cohérence avec le marché et un ralentissement des activités de 
crédit lié au confinement, avec une reprise déjà perceptible en fin de semestre.  
 
L’activité de financement des Personnes Morales reste soutenue sur le semestre, avec une progression des 
encours de crédit sur les segments Entreprises, TPE et Pros, et secteur public local. Le financement de 
l’investissement du secteur public local dépasse 1 milliard d’euros, soit un niveau comparable à celui de 2019.  
 
Dans le secteur de l’Assurance, plusieurs chantiers d’envergure ont été menés dans le cadre du 
rapprochement avec CNP Assurances : mise en place d’une nouvelle gouvernance, poursuite des travaux 
d’intégration sur les fonctions régaliennes (finance, risques, conformité, contrôles), poursuite des chantiers 
du projet industriel notamment sur les volets offre, distribution et expérience client et SI.  
 
La Banque Postale a également finalisé la transaction portant sur l’acquisition de la participation de 35 % 
détenue par Groupama dans La Banque Postale Assurances IARD, tout en prolongeant la coopération dans 
les domaines de la protection juridique et de l’assistance avec Groupama, qui reste un partenaire de long 
terme.  
 
Dans le métier de la Gestion d’actifs, La Banque Postale donne une nouvelle dynamique à sa filiale La 
Banque Postale Asset Management, pionnier de l’ISR, en devenant un gestionnaire de conviction multi-
spécialiste au service de la finance durable. Avec environ 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion, LBP AM 
et sa filiale Tocqueville Finance resteront détenues à 70 % par La Banque Postale, 25 % par Aegon Asset 
management et à 5 % par Malakoff Humanis. L’opération soumise à l’obtention de l’agrément de l’AMF, 
devrait se réaliser d’ici fin 2020.  
 
La Banque Postale a également signé avec Natixis l’accord de rapprochement des activités de gestion de 
taux et assurantielles annoncé en décembre 2019, marquant ainsi la création d’un leader européen avec 
plus de 415 milliards d’euros d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels. L’entité 
commune nouvellement créée sera détenue à 55 % par Natixis (via sa filiale Natixis IM) et 45 % par LBP AM, 
filiale de La Banque Postale. Le rapprochement des équipes au sein d’Ostrum AM est envisagé pour fin 2020.  
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La banque privée BPE affiche des résultats en hausse (PNB +10 %, REX +21 % et RN+27 %3) porté par des 
encours totaux de crédits de 3,7 milliards d’euros (+14,7 %) et des encours d’épargne gérés de 10 milliards 
(en hausse de 1 milliard d’euros). Au cours du semestre, BPE a renforcé son expertise en immobilier avec 
l’intégration de La Banque Postale Immobilier Conseil (LBPIC), développant ainsi son offre de produits et 
services intégrés. 
 
La banque 100 % mobile de La Banque Postale, Ma French Bank, lancée fin juillet 2019, confirme son succès 
en atteignant près de 200 000 clients : 64 % des souscriptions se font dans le réseau des 2 000 bureaux de 
poste distributeurs, étendu depuis le 30 juin à 3 000.  
 
Au 1er semestre 2020, La Banque Postale a poursuivi son programme d’excellence opérationnelle avec des 
processus plus industriels (automatisation et digitalisation) et plus personnalisés (utilisation de l’intelligence 
artificielle dans les processus, communication individualisée). En particulier, dans la continuité du 
déploiement de Cap Client 3.0, les conseillers bancaires (en bureau ou en centre financier) sont en mesure 
de traiter la quasi-totalité des sollicitations clients à partir d’un même poste de travail. Tous les nouveaux 
parcours intègreront également la possibilité pour le client d’être plus autonome sur tout ou partie du 
processus. 
 
Dans le contexte de rapprochement avec CNP Assurances, le programme Expérience Client et refonte du SI 
s’appuie sur une démarche d’optimisation des processus « Front to Back » et d’accélération de leur 
digitalisation (vente à distance et Selfcare).  
 

UNE REPONSE CITOYENNE A LA CRISE  
Une mobilisation pour tous ses clients dès le début de la crise sanitaire 
 
La Banque Postale s’est activement mobilisée pour tous ses clients particuliers, avec une attention 
particulière pour les plus fragiles. Elle a ainsi mis en place, avec le réseau La Poste, un dispositif adapté afin 
d’assurer le versement des prestations sociales conformément au protocole sanitaire en vigueur. Elle a 
également instauré, au cas par cas, des reports d’échéances de prêts et le relèvement des découverts 
autorisés afin d’accompagner les clients rencontrant des difficultés financières ponctuelles. 
 
Pour ses assurés Particuliers, plusieurs mesures exceptionnelles et solidaires ont été mises en œuvre : 
l’application du tarif « Petit rouleur » sur le portefeuille d’assurance auto pendant 3 mois, l’assurance scolaire 
offerte pour ses assurés « habitation » ayant souscrit l’option, la suppression de la franchise en cas de sinistre 
pendant 3 mois à partir du début du confinement ou encore l’accès gratuit à la téléconsultation avec la 
complémentaire santé et l’exonération des cotisations en cas de chômage partiel pendant 3 mois. De plus, 
en complément de sa contribution au Fonds national de solidarité créé par les pouvoirs publics en soutien 
aux TPE et indépendants pour 27 millions d’euros, La Banque Postale, et sa filiale CNP Assurances, participent 
aux discussions pour la création d’un fonds de solidarité pour les catastrophes sanitaires. 
 
Pour ses clients Entreprises, La Banque Postale a contribué aux côtés de l’Etat à la mise en place du dispositif 
exceptionnel de Prêt Garanti par l’Etat. Par ailleurs, La Banque Postale a mis en place des moratoires 
d’intérêts sur les échéances, de manière automatique pour les clients professionnels et sur demande pour 
les entreprises.  
 
La Banque Postale, premier prêteur bancaire des hôpitaux publics et des collectivités locales, leur a proposé 
des financements à taux zéro. Sur une enveloppe dédiée de 300 millions d’euros, près de 200 millions d‘euros 
ont été débloqués. Une enveloppe de 300 millions d’euros a également été mise en place pour les grandes 
associations de santé et de solidarité.  
 
 

                                                           
3 Données de gestion 
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Accélération de la transformation digitale 
 
L’accès multicanal aux services de La Banque Postale a été renforcé au cours du semestre. Le site et 
l’application ont reçu depuis le début du confinement plus de 3 millions de visites par jour. Les services clients 
ont traité en moyenne 50 000 appels quotidiens avec des pointes allant jusqu’ à 100 000 appels.  
 
La crise sanitaire a conduit en outre à accélérer certaines évolutions, notamment en matière d’information 
client : digitalisation des relevés mensuels de 1,7 million de clients supplémentaires, information pro-active 
des clients par SMS pour mieux les orienter pendant les périodes de versement des prestations sociales. La 
Banque Postale a également lancé son service de paiement instantané en Europe (dans toute la zone SEPA), 
en s’appuyant sur Transactis, co-entreprise détenue par La Banque Postale et Société Générale. 
 
Soucieuse de maintenir un service de qualité pour ses clients dans ce contexte particulier, La Banque Postale 
a déployé de façon extrêmement rapide une organisation privilégiant le travail et les relations 
commerciales à distance, sans mesure de chômage partiel, et dans le respect des règles de sécurité sanitaire 
et de conformité bancaire. Grâce à des systèmes d’information performants, 25 000 collaborateurs ont pu 
travailler à distance dans des fonctions administratives ou commerciales.  
 
Engagée auprès de ses collaborateurs, La Banque Postale accompagne la transformation de ses métiers grâce 
à la formation. L’Ecole de la Banque et du Réseau a ainsi malgré le contexte dispensé 69 725 journées de 
formations au cours du semestre.  
 
La solidarité au cœur des actions de La Banque Postale et de ses filiales 
 
Pour faire face aux conséquences sanitaires et économiques, La Banque Postale et ses filiales ont multiplié 
les actions solidaires, via notamment les dons à la recherche médicale (en particulier en faveur de l’Institut 
Pasteur jusqu’à 1 million d’euros). Sa filiale CNP Assurances s’est engagée aux côtés des personnes fragilisées, 
du personnel médical et de la recherche notamment au travers de différents dons (d’un montant total de 
plus de 300 000 euros). 
 
Par ailleurs, les filiales de financement participatif KissKissBankBank et Goodeed ont soutenu  plusieurs 
démarches solidaires et citoyennes, dont 1,5 million d’euros collectés via la campagne « Stronger 

Together ».  
 
 
Un engagement renforcé en faveur d’une finance durable 
 
Pionnière de la finance durable, La Banque Postale, au travers de sa filiale La Banque Postale Asset 
Management (LBP AM), poursuit et renforce son engagement en faveur de l’investissement responsable : 28 
fonds supplémentaires ont ainsi été labellisés ISR sur le premier semestre 2020, portant à 67 % les encours 
éligibles au label ISR. LBP AM confirme ainsi son engagement d’être à 100 % en Investissement responsable 
d’ici fin 2020. 
 
Face à l’urgence d’une transition écologique de nos territoires, La Banque Postale s’est mobilisée en lançant 
une gamme de prêts « verts » destinés aux collectivités locales, afin de financer des projets 100 % durables. 
Sur un an, environ 700 millions d’euros de prêts verts ont ainsi été accordés, portant plus de 100 projets. 
 
Par ailleurs, La Banque Postale, via sa Banque de financement et d’investissement, poursuit le 
développement du financement de projets dans le secteur des énergies renouvelables.  
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3.2 ACTIVITES ET RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2020 

 
Activité et résultats du groupe La Banque Postale 
 
L’impact lié à la consolidation par intégration globale de CNP Assurances comprend les éléments suivants :  
 

- Dépréciation de la valeur des titres précédemment mis en équivalence, soit -1 578 millions d’euros ; 
- Reclassement en compte de résultat de la quote-part du Groupe dans les résultats latents de CNP 

Assurances, générant un produit de 594 millions d’euros  
- Constatation d’un badwill de 4 578 millions d’euros ;  
- Ajustement de PPA (Purchase Price Allocation) avec notamment la mise à la juste valeur des actifs et 

des passifs de CNP Assurances à la date de l’opération, dont l’amortissement sera étalé sur leur durée 
de vie, pour -60,2 millions d’euros sur le semestre.  

 
Soit un montant global de 3 532,9 millions d’euros constatés en Résultat Net part du groupe.  
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Compte de résultat consolidé (en M€) :  

Principales lignes du compte de 
résultat 

S1 2020 S1 2020 S1 2019 Variations S1 2020 

Publié 

Hors impact 
exceptionnel lié 
aux écritures de 

première 
consolidation de 
CNP Assurances 

Publié Publiées 

Contribution de 
CNP Assurances 

hors impact 
exceptionnel lié aux 

écritures de 
première 

consolidation de 
CNP Assurances ** 

Produit Net Bancaire 3 793 3 933 2 850 33 % 1 105 

Produit net Bancaire hors provision 
EL 

3 815 3 955 2 822 35 %   

Frais de gestion (2 710) (2 690) (2 353) 15 % (343) 

Résultat Brut d’Exploitation 1 083 1 243 497 x 2 762 

Coût du risque (228) (211) (41) x 5,5  2 

Résultat d’exploitation 855 1 032 455 x 1,9 763 

Ecarts d’acquisition 4 578 0 0   0 

Gains et pertes sur les autres actifs (1 579) (1) 0 Ns (1) 

Mises en équivalence 663* 69 136 Ns 25 

Résultat avant impôt 4 516 1 100 591 x 7,6 788 

Impôts sur les bénéfices (315) (376) (162) Ns (273) 

Résultat net 4 201 725 429 x 9,8 514 

Intérêt minoritaires (200) (257) (7) Ns (246) 

Résultat net part du groupe 4 001 468 422 x 9,5 268 

Coefficient d’exploitation (%) 71,9% 68,8% 83,2% -11,3 pts 31,1% 

* Dont CNP Assurances mis en équivalence sur janvier et février 
** compte-tenu du closing le 4 mars 2020, l’intégration globale de CNP Assurances ne porte que sur 4 mois  

 
L’activité du groupe est restée résiliente dans un contexte difficile : ralentissement de la production de 
crédits pendant la période de confinement (baisse de 12,8 % de la production de crédits immobiliers, recul 
de 26,6 % de la production de crédits à la consommation), progression des encours d’épargne clientèle 
(+4,1  % à 335,5 milliards d’euros). 
 
Les frais de gestion hors effet de périmètre lié au rapprochement avec CNP Assurances, sont quasi stables 
sur la période. Cette maîtrise des charges a permis à La Banque Postale d’intensifier ses programmes 
d’investissements de diversification, d’amélioration de la qualité de service et de poursuite du renforcement 
des structures régaliennes. 
 
L’évolution du coût du risque s’explique principalement par l’impact de la crise sanitaire. Au 1er semestre, il 
s’élève à 211 millions d’euros (vs 41 millions d’euros au 30 juin 2019). Cette progression est principalement 
expliquée par des ajustements des paramètres de risque, traduisant une anticipation de la matérialisation 
du risque lié à la crise sanitaire. Rapporté aux encours de la banque commerciale, le coût du risque de crédit 
ressort à 32 bps (x 4,6). Le provisionnement sur la période est d’ores et déjà supérieur à celui de l’exercice 
annuel 2019, en lien avec la dégradation économique attendue sur l’année 2020. 
 
Dans un tel contexte, le niveau d’exigence dans le suivi des risques a été renforcé. La Banque Postale 
présente au 30 juin un taux de NPL de 0,8 %, qui témoigne de son profil de risque faible. 
 
Le portefeuille « Entreprise » de La Banque Postale (21,8 milliards d’encours) est principalement exposé aux 
secteurs de l’immobilier (19,5 % des encours) et de l’énergie (17,6 %), lesquels bénéficient d’un niveau élevé 
de collatéralisation. Les secteurs de l’économie les plus touchés par la crise, automobile et 
tourisme/restauration, représentent une faible part des expositions de La Banque Postale (respectivement 
5,9 % et 2,6 % des encours). Le taux de NPE (Non Performing Exposure) de ce portefeuille atteint 1,8 %. 
 
Enfin, les résultats du groupe La Banque Postale sur le semestre sont fortement impactés par les éléments 
exceptionnels liés au rapprochement avec CNP Assurances. En effet, à la suite de l’entrée de CNP Assurances 
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dans le périmètre de consolidation à la date du 4 mars 2020, la participation de 20,15 % détenue dans CNP 
Assurances a été mise en équivalence sur les mois de janvier et février, puis déconsolidée sur la base du cours 
de bourse d’ouverture en vigueur ce jour-là (13,97 euros).  
 
Cette opération, suivie de la consolidation par intégration globale des 62,8 % du capital de CNP Assurances 
désormais détenus par La Banque Postale, génère un impact comptable de première consolidation de 3,5 
milliards d’euros sur le RNPG. 
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3.3 ACTIVITES ET RESULTATS PAR SECTEUR D’ACTIVITE 

3.3.1 La Banque de détail 

(en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 % 

Produit net bancaire 2 602 2 596 +0,2 

PNB hors Epargne logement 2 624 2 568 +2,2 

Frais de gestion (2 232) (2 242) -0,4 

Résultat brut d’exploitation 369 354 +4,4 

Coût du risque (213) (41) ns 

Résultat d’exploitation 157 312 -49,8 

 
Des résultats financiers fortement impactés par la crise sanitaire 
 
Le Produit net bancaire de la Banque de détail s’établit à 2 602 millions d’euros, stable par rapport au S1 
2019. Retraitée de la provision Epargne Logement, la progression affichée est de 2,2 % (à 2 624 millions 
d’euros). La marge nette d’intérêt (MNI, y compris provision Epargne Logement) est en léger recul de 1 % sur 
la période. 
 
Les frais de gestion de la Banque de détail restent quasi stables sur la période à 2 232 millions d’euros malgré 
les coûts supplémentaires liés à la gestion de la crise sanitaire et la poursuite des projets de développement. 
Le RBE progresse de 4,4 % et atteint 369 millions d’euros. 
 
La hausse du coût du risque s’explique principalement par des ajustements des paramètres de risque, 
traduisant une anticipation de la matérialisation du risque lié à la crise sanitaire. Ce dernier s’élève à 
213 millions d’euros. Rapporté aux encours de crédits de la Banque commerciale, le coût du risque de crédit 
ressort à 32 bps. 
 
En conséquence, le résultat d’exploitation de l’activité est en recul de 49,8 % à 157 millions d’euros. 
 
Dans le contexte de confinement et de crise, une activité de financement des particuliers en hausse 
(+3,4 %) et une progression soutenue des encours d’épargne (+4,1 %) 
 
Les encours de crédits aux particuliers progressent de 3,4 % à 69,5 milliards d’euros, dont 64 milliards d’euros 
de crédits immobiliers (+3,6 % sur la période) et près de 5 milliards d’euros de crédits à la consommation, en 
léger repli de 0,5 % dans un marché français en fort recul (baisse de 23,8 % de la production de crédits sur le 
semestre). 
 
La production de crédits immobiliers atteint 4,9 milliards d’euros sur la période, en recul de 12,8 %. 
 
Fortement impactée par la période de confinement, la production de crédits à la consommation affiche une 
forte baisse sur le premier semestre (-26,6 %) et s’élève à 1 milliard d’euros. Les prêts personnels octroyés 
via Internet ou la plateforme à distance restent à un niveau élevé et représentent désormais 41 % de la 
production totale. 
 
Les conseillers bancaires du réseau ont placé avec succès auprès de la clientèle de détail 189 millions d’euros 
d’EMTN émis par La Banque Postale et structurés par la Banque de financement et d’investissement du 
groupe. 
 
Les encours des dépôts à vue poursuivent leur progression avec une hausse de 15,6 % sur le semestre pour 
atteindre 80,3 milliards d’euros. Cette hausse concerne aussi bien les dépôts à vue des particuliers (68,4 
milliards d’euros, en progression de 12,4 %) que ceux des personnes morales, lesquels atteignent désormais 
11,9 milliards d’euros (en hausse de 38,6 %). 
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Les encours d’assurance-vie sont en léger repli de 1,4 %, atteignant 124,8 milliards d’euros. L’activité est 
impactée par la crise sanitaire et économique avec une collecte brute à 3 milliards d’euros, en recul de 
26,6  %. 
 
Le Livret A joue son rôle d’épargne de précaution dans le contexte de crise, avec des encours en progression 
de 4,1 % pour atteindre 64,6 milliards d’euros. Au total, les encours d’épargne réglementée (Livret A, Livret 
d’épargne populaire et Livret de développement durable et solidaire) sont en hausse de 3,6 % à 86,7 milliards 
d’euros. 
 
Au global, les encours d’épargne de la clientèle sont en hausse de 13,1 milliards d’euros à 335,5 milliards 
d’euros au 30 juin 2020, soit une progression de 4,1 % sur la période. 
 
L’activité de financement des Personnes Morales reste bien orientée sur le semestre 
 
La production de crédits demeure en hausse sur la période, atteignant 18,4 milliards d’euros (+14,4 %), avec 
une quasi-stabilité du chiffre d’affaires acheté en affacturage (-0,2 % à 5,7 milliards d’euros). 
 
L’encours de crédits poursuit sa progression atteignant 36,2 milliards d’euros, soit une hausse de 21,1 % par 
rapport au 30 juin 2019. Ils se répartissent de la façon suivante : 24,2 milliards d’euros de crédits aux 
entreprises, TPE et professionnels (soit une hausse de +19,8 %) et 12 milliards d’euros de crédits aux 
collectivités locales et bailleurs sociaux (en hausse de 23,7 %). 
 
Au total, les encours de crédits progressent de 8,8 % à 105,7 milliards d’euros.  
  
 

  



 

 

La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 – p 33 

 

3.3.2 L’Assurance  

 

(en millions d’euros) 
S1 2020 
publié 

S1 2020 
Hors CNP 

Assurances * 

S1 2019 
Publié 

 

var. 
publiées 

(%) 

% 
Hors CNP 

Assurances 

Produit net bancaire 1 117 153 180 Ns -15 

Frais de gestion (427) (64) (64) Ns 0 

Résultat brut d’exploitation 690 89 115 x6 -23 

Coût du risque (15) 0 0 ns Ns 

Résultat d’exploitation 675 89 115 x6 -23 
*CNP Assurances mise en équivalence sur les mois de janvier et février 

 
Hors impact de l’intégration de CNP Assurances, le Produit net bancaire s’élève à 153 millions d’euros, en 
baisse par rapport à celui de 2019 qui avait bénéficié d’une liquidation de provisions techniques favorable 
sur les exercices antérieurs. Les frais de gestion des filiales d’assurances sont stables à 64 millions d’euros, et 
le résultat d’exploitation s’élève à 89 millions d’euros. 
 
A la suite de l’entrée de CNP Assurances dans le périmètre de consolidation, le Produit net bancaire du pôle 
Assurance atteint 1 117 millions d’euros et le résultat d’exploitation s’établit à 675 millions d’euros.  
 
Assurances vie et emprunteur 
 
Le chiffres d’affaires des activités assurances vie et emprunteur s’élève à 5 955 millions d’euros,  impacté par 
les effets de la crise sanitaire sur l’activité épargne/retraite dans toutes les zones.  
 
Répartition du chiffre d’affaires assurance vie et emprunteur : 
 

(en millions d’euros) S1 2020 France Italie 
Europe  

(hors France 
et Italie) 

Amérique 
Latine 

 

Epargne / Retraite 4 643 2 876 694 285 788 

Dont Euro 2 317 2 077 171 62 8 

Dont part UC 2 326 799 523 223 780 

Emprunteur 1 312 860 12 43 191 

Chiffres d’affaires 5 955 3 736 706 328 979 

 
Le chiffre d’affaires épargne/retraite atteint 4,6 milliards d’euros répartis pour moitié entre les contrats en 
euros et les contrats en unités de compte.  
 
En France, le chiffre d’affaires épargne/retraite est impacté pour moitié par les effets de la crise sanitaire sur 
les réseaux de distribution (-2,3 milliards d’euros) ainsi que par les conséquences d’une politique 
commerciale visant à réduire l’exposition aux contrats euros dans le contexte de taux bas. La part des 
contrats en unités de compte dans le chiffre d’affaires poursuit sa progression malgré le contexte difficile. La 
collecte nette est positive de 0,6 milliard d’euros pour les contrats en UC, et négative de 4,3 milliards d’euros 
pour les contrats en euros. 
 
En Amérique Latine, le chiffre d’affaires est pénalisé par la réduction pendant trois mois des ventes de 
produits d’assurance aux guichets de la banque Caixa Economica Federal (dont l’activité a été 
préférentiellement consacrée au paiement de l’aide d’urgence pour les populations à faible revenu). 
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En Europe hors France, le chiffre d’affaires subit les effets de la crise sanitaire mais aussi les conséquences 
d’une politique commerciale restrictive sur l’accès aux contrats en euros. L’activité en Italie est stable sur ce 
segment, avec un très bon niveau de la collecte en unités de compte. 
 
Le chiffre d’affaires de l’activité assurance emprunteur s’élève à 1,3 milliard d’euros. 
 
Assurances IARD, prévoyance, santé 
 
Le chiffre d’affaires s’élève à 483 millions d’euros sur le premier semestre. Le portefeuille de contrats est en 
légère croissance à 4,63 millions de contrats : la baisse des souscriptions liées au confinement a été plus que 
compensée par une meilleure rétention des contrats sur la période. 
 
En Prévoyance, le chiffre d’affaires s’établit à 258 millions d’euros sur le semestre. En assurance individuelle, 
l’activité est stable à 0,2 %. 
 
Les primes acquises en IARD ont progressé de 2,5 % pour atteindre 181 millions d’euros, intégrant l’impact 
des mesures d’accompagnement des assurés pendant la période de confinement, en cohérence avec la 
mission d’assureur citoyen : application du tarif « Petit rouleur » sur le portefeuille d’assurance auto, 
assurance scolaire offerte pour les assurés « habitation » ayant souscrit l’option. 
 
Outre ces mesures tarifaires, la démarche résolument citoyenne en faveur de la protection des assurés s’est 
également traduite pendant 3 mois par la suppression de la franchise en cas de sinistre, l’accès gratuit à la 
téléconsultation avec la complémentaire santé, ou l’exonération des cotisations en cas de chômage partiel, 
et enfin la contribution au Fonds national de solidarité.  
 
Les filiales continuent d’afficher des résultats techniques solides avec un ratio combiné net de réassurance 
de 90,3 % à fin juin. 
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3.3.3 La gestion d’actifs 

  
 

(en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 % 

Produit net bancaire 74 74 -0,1 

Frais de gestion (50) (46) +9 

Résultat brut d’exploitation 23 28 -15 

Coût du risque 0 0 Ns 

Résultat d’exploitation 23 28 -15 

 
L’activité de gestion d’actifs affiche un PNB stable par rapport au 30 juin 2019, et ce malgré une baisse des 
encours sous gestion de 2 % à 227 milliards d’euros par rapport à fin 2019. Cette évolution s’explique à 
hauteur de 2,5 milliards d’euros par un effet marché négatif, reflet de la forte volatilité des marchés financiers 
sur la période et par une décollecte sur certains grands mandats institutionnels dans le contexte de 
rapprochement des activités de gestion d’Ostrum et LBP AM, plus que compensé par une hausse des 
commissions de gestion sur OPC.  
Dans le contexte de ces opérations, les charges d’exploitation sont en hausse de 9 % et expliquent le résultat 
d’exploitation en baisse de 15 % à 23 millions d’euros. 
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3.3.4 Structure financière  

Indicateurs-clés :  

Indicateurs-clés 
Au 30  
juin 
2020 

Au 31  
décembre  

2019 
Variations  

Bilan       

Total Bilan (Mds€) 719 272 x 2,6 

Capital    

Fonds propres prudentiels totaux (Mds€) 18 12,4 +44,7 % 

Ratio Common Equity Tier 1 17,3 % 12,2 % +5,1 pts 

Ratio Tier 1  18,2 % 13,2 % +5,0 pts 

Ratio Total Capital  20,8 % 16,2 % +4,6 pts 

Ratio de levier4 6,1 % 4,5 % +1,6 pt 

ROE5 7,4 % 8,4 % -1 pt 

Liquidité    

Ratio crédits / dépôts  82,7 % 90,0 % -7,3 pts 

Ratio LCR  169 % 153 % +16 pts 

 
Le total de bilan consolidé au 30 juin 2020 s’élève à 719 milliards d’euros, contre 272 milliards d’euros au 
31 décembre 2019. Cette évolution intègre l’impact de l’entrée de CNP Assurances dans le périmètre de 
consolidation. 
 
La Banque Postale présente une structure financière solide, avec des fonds propres prudentiels totaux de 18 
milliards d’euros : 

� le ratio Common Equity Tier 1 estimé de La Banque Postale s’établit à 17,3 %, en hausse de 5,1 
points par rapport à fin décembre 2019. Cette progression s’explique par i) la hausse des fonds 
propres prudentiels liés à l’intégration de CNP Assurances (+5,6 milliards d’euros) et à la 
reconnaissance du résultat du semestre, ii) partiellement compensée par la progression de 9 726 
millions d’euros des RWA (dont 7 106 millions d’euros liés à l’intégration de CNP Assurances et une 
hausse modérée des RWA liée à l’activité bancaire) ; 

� le ratio Tier 1 s’établit à 18,2 % ; 

� le ratio global de solvabilité de La Banque Postale s’établit à 20,8 %, en hausse de 4,6 points par 
rapport à décembre 2019 ; 

� le ratio de levier de La Banque Postale, hors encours d’épargne centralisée à la CDC, s’établit à 
6,1  %. 

Sur ces bases, le ROE de La Banque Postale atteint 7,4 % au 30 juin 2020. 
En outre, La Banque Postale présente un profil de risque de liquidité faible caractérisée par un ratio crédits / 
dépôts de 83 % traduisant une forte capacité d’auto-financement et un LCR supérieur à 150 % pour une 
exigence réglementaire de 100 %. 
 
Enfin, afin de renforcer ses ressources éligibles au MREL, La Banque Postale a procédé sur le premier 
semestre à l’émission d’une dette en format « senior non préférée » pour un montant de 750 millions 
d’euros. Cette émission, sursouscrite plus de 3,3 fois dans un contexte de crise sanitaire et économique, 
présente un spread final resserré à MS+88 bps, ce qui atteste une fois de plus de l’attractivité de La Banque 
Postale auprès des investisseurs. 
  

                                                           
4
 
Le ratio de levier calculé en appliquant la décision de mai 2019 de la Banque centrale européenne (excluant 50 % de l’épargne centralisée) est de 5,4 %. 

5
 
ROE = RNPG / CP permanents part du groupe moyens 
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3.4 ANALYSE DU BILAN CONSOLIDE 

Le total du bilan consolidé s’élève à 719 milliards d’euros au 30 juin 2020, en hausse de 447,4 milliards 
d’euros par rapport au 31 décembre 2019, soit + 164,7 %. 
Les principaux éléments d’actifs du bilan comprennent : 

� les actifs financiers à la juste valeur par le résultat (185,9 milliards d’euros au 30 juin 2020 contre 
10,9 milliards d’euros publiés au 31 décembre 2019). Ils sont composés essentiellement des effets 
publics et valeurs assimilées, des obligations et autres titres à revenu fixe et des OPCVM pour 
142,8 milliards d’euros ; 

� les actifs financiers à la juste valeur par les capitaux propres (231,8 milliards d’euros au 30 juin 2020 
contre 15 milliards d’euros publiés au 31 décembre 2019). Il s’agit d’obligations pour 103,8 milliards 
d’euros et d’effets publics et valeurs assimilées pour 127,6 milliards d’euros ; 

� les prêts et créances sur établissements de crédits et assimilés au coût amorti (76,6 milliards d’euros 
au 30 juin 2020 contre 70,6 milliards d’euros au 31 décembre 2019). Ce poste comprend 
essentiellement les comptes et prêts sur établissements de crédits et assimilés pour 72,9 milliards 
d’euros de comptes et prêts à vue qui incluent les fonds du Livret A, du Livret de développement 
durable et solidaire, et du Livret d’épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts pour 
67,3 milliards d’euros ; 

� les prêts et créances sur la clientèle au coût amorti (121,6 milliards d’euros au 30 juin 2020 contre 
113,6 milliards d’euros au 31 décembre 2019). Ce poste comprend essentiellement les encours de 
crédits à l’habitat, à la consommation et aux personnes morales (entreprises, professionnels et 
secteur public local) ; 

� les titres au coût amorti (25,2 milliards d’euros au 30 juin 2020 contre 28 milliards d’euros au 
31 décembre 2019), essentiellement constitués d’effets publics et valeurs assimilées, et 
d'obligations. 

Les principaux éléments du passif du bilan comprennent, outre les capitaux propres part du Groupe de 
28,9 milliards d’euros : 

� les dettes envers les établissements de crédit et assimilés pour 36,6 milliards d’euros (contre 
30,7 milliards d’euros au 31 décembre 2019). Ce poste comprend essentiellement des titres et 
valeurs donnés en pension livrée pour 26 milliards d’euros contre 25,3 milliards d’euros au 
31 décembre 2019 ; 

� les dettes envers la clientèle pour 222,2 milliards d’euros (contre 191 milliards publiés au 
31 décembre 2019). Ce poste comprend les dépôts à vue pour 85 milliards d’euros et les comptes 
d’épargne à régime spécial pour 119,1 milliards d’euros dont 31,7 milliards d’euros d’épargne 
logement, 64,6 milliards d’euros de Livret A et 22,9 milliards d’euros d’autres comptes à régime 
spécial (LEP, LDDS et autres livrets) ; 

� les dettes représentées par un titre pour 20 milliards d’euros (contre 23,7 milliards d’euros publiés 
au 31 décembre 2019) ; 

� les dettes subordonnées pour 10,9 milliards d’euros (contre 3,1 milliards d’euros publiés au 
31 décembre 2019). 

Le ROA6 de La Banque Postale est de 0,56 % au 30 juin 2020. 

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

Néant 
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3.6 INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE – ARTICLE 223-1 DU 
REGLEMENT GENERAL DE L’AMF 

 

IAP Définition/mode de calcul 

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

Frais de gestion 

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

Coût du risque (en points de base) 

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

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

GROUPE LA BANQUE POSTALE 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS AU TITRE DU PILIER III 
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4.1 SYNTHESE 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. Il a 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) ; 

- aux orientations de l’EBA relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du CRR 
(EBA/GL/2016/11) pour améliorer la comparabilité de l’information des établissements de crédits au 
titre du 3ème pilier de l’accord du Comité de Bâle relatif à la discipline de marché ; 

- au Règlement délégué (UE) 2017/2295 de la commission du 4 septembre 2017 concernant la 
publication d’informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés, applicable depuis janvier 
2018; 

- à 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 (CRD 4) ; 

- au règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le 
prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs 
mobilières à la négociation sur un marché réglementé (dit Prospectus 3) ; 

- aux orientations de l’ESMA sur le nouveau format des facteurs de risque que les émetteurs devront 
publier dans le Prospectus 3 (ESMA31-62-800). 
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4.1.1 Les principaux facteurs structurels de risques 

La Banque Postale est un établissement de crédit et maison-mère d’un conglomérat financier opérant dans 
les secteurs de la banque, de l’assurance et des services d’investissement, notamment la gestion de 
portefeuilles pour le compte de tiers.  
Les risques présentés dans cette section « Facteurs de risques » sont identifiés comme étant importants et 
spécifiques à La Banque Postale, et de nature, s’ils se concrétisaient, à avoir un impact défavorable significatif 
sur son activité, sa situation financière ou son accès à différentes sources de financement. 
Ces risques ont été regroupés en 4 catégories en faisant apparaitre les risques les plus importants sur une 
base nette au sein de chacune d’entre elles :  
- les risques liés à l’environnement macro-économique ;  
- les risques liés au cadre législatif et réglementaire ; 
- les risques liés aux opérations de La Banque Postale ;  
- les risques liés à la stratégie mise en œuvre par La Banque Postale. 
 
Cette section est conforme aux nouvelles dispositions de l’article 16 du règlement dit « Prospectus 3 » 
2017/1129 du 14 juin 2017 applicables depuis le 21 juillet 2019 aux facteurs de risques. 
 
4.1.1.1 Risques liés à l’environnement macroéconomique 
 
1. La situation sanitaire mondiale (Covid-19) et son impact sur l’économie et les marchés devraient avoir un 

impact sur les résultats et la situation financière de La Banque Postale 

 

A la date de rédaction de ce document, la 1ère vague de l’épidémie de coronavirus en France est passée et 

l’activité économique a commencé à reprendre après plus de 50 jours de confinement. Néanmoins le virus 

demeure actif et l’incertitude demeure quant à une potentielle deuxième vague et la nature de la réponse 

sanitaire qui serait adoptée par les états et notamment l’Etat français.  

Outre cette deuxième vague, l’incertitude est également forte sur la situation économique et le niveau de 

reprise. Les premiers scénarios communiqués par la BCE mi-juin font état d’une reprise rapide compte tenu 

des mesures d’aides d’Etat massives mises en place via notamment les prêts garantis par l’Etat (PGE), 

l’allègement des charges des entreprises (chômage partiel, cotisations sociales…), ou encore les plans 

d’investissement et de relance de l’économie. Ces scénarios sont naturellement dépendants de la 

survenance, ou non, d’une deuxième vague. 

 

La crise sanitaire a eu un impact à la fois sur les marchés financiers – baisse de plus de 30 % des marchés 

financiers au point bas de la crise au 1er semestre 2020 - et sur l’activité économique en France ; les 

économistes, notamment de la BCE ou de la Banque de France, tablent sur une baisse du PIB français de 

l’ordre de 10 points pour l’année 2020 suivie d’un rebond en 2021. Par ailleurs, en réponse à la crise et en 

soutien aux politiques de relance économiques des  pays, l’environnement de taux bas observés depuis fin 

2018 devrait être maintenu par les banques centrales.  

 

Chacun de ces impacts susmentionnés (choc sur les marchés financiers, choc macro-économique, 

environnement de taux bas) constitue unitairement un facteur de risque à part entière dont les enjeux aussi 

bien sur les résultats des différentes activités de La Banque Postale, que sur les métriques de solvabilité (ratio 

CET1 notamment) sont détaillés par ailleurs dans le présent chapitre.  

 

Compte tenu des moratoires (suspension des échéances de remboursement des prêts pour une période 

allant de 3 à 6 mois) mis en place, les défaillances d’entreprises attendues ne se sont pas encore matérialisées 

de manière significative au sein des portefeuilles de La Banque Postale. Ces défauts devraient être observés 

au cours du deuxième semestre 2020 et du premier semestre 2021.  
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De manière synthétique, les impacts anticipés de la crise sanitaire sont les suivants : 

• Clientèle Entreprises : hausse anticipée de la défaillance d’entreprises les plus fragiles. La 

taille et le secteur d’activité sont deux éléments importants pour l’évaluation de ce risque. C’est 

pourquoi La Banque Postale a renforcé ses provisions sectorielles (Automobile, Tourisme-Hôtellerie-

Restauration et Distribution) et ajusté son mécanisme de provisionnement en fonction de la taille 

des entreprises. 

  

• Clientèle des Particuliers : la stabilité de l’emploi et des revenus pour les clients ayant des 

crédits est un élément structurant dans l’appréciation du risque de crédit. Le système de chômage 

français permet de retarder voire compenser ce risque. Afin de se prémunir de ce risque La Banque 

Postale a mis en place une approche statistique (i.e. traitement de masse) différenciée en fonction 

de la catégorie socio-professionnelle de ses clients pour le provisionnement de la clientèle des 

particuliers. 

 

• Impact Commercial : outre les impacts sur la solvabilité des clients et le risque de crédit 

afférent, la crise sanitaire a également un impact sur l’atteinte des objectifs commerciaux. Par 

conséquent au-delà de l’impact sur le coût du risque, la crise sanitaire impactera également les 

revenus et donc la rentabilité de La Banque Postale. 

 

• Valorisation des instruments comptabilisés à la Juste valeur par capitaux propres : la crise 

financière a un impact « instantané » sur la valorisation des instruments qui ne sont pas comptabilisés 

au coût amorti. Cet effet a été observé dans les comptes et dans la solvabilité du Groupe. Si une 

deuxième vague avait lieu et engendrait un nouvel impact sur les marchés financiers, la solvabilité 

du Groupe La Banque Postale serait à nouveau impactée. 

 

A la suite de la décision de confinement de la population française, La Banque Postale a activé son plan de 
continuité d’activité et accéléré le déploiement massif de moyens de travail à distance pour la grande 
majorité de ses employés y compris sur le Réseau La Poste et les Centres Financiers. Ce dispositif a permis de 
limiter significativement les impacts en termes de capacité opérationnelle de La Banque Postale qu’il s’agisse 
de traitement des demandes ou de relation client. Par conséquent, en cas de deuxième vague, La Banque 
Postale a démontré qu’elle est organisée pour assurer la continuité opérationnelle. 
 
Au 30 juin 2020, la crise sanitaire et économique a un impact négatif de 361 Millions d’euros sur le PNB et 
141 Millions d’euros sur le coût du risque.  
L’exposition du portefeuille « Corporate » de La Banque Postale au 30 juin 2020 aux secteurs les plus touchés 
par la crise reste modérée. 5,9 % du portefeuille est exposée au secteur de l’Automobile et 2,6 % au secteur 
du Tourisme / Restauration. 
 
2. Le maintien d’un environnement de taux d’intérêt durablement bas pourrait impacter la rentabilité et la 

situation financière du groupe La Banque Postale 

 

En raison d’un risque de ralentissement durable de la croissance économique et d’un ajustement plus lent 

qu’anticipé de l’inflation au sein de la zone euro, la Banque centrale européenne a renoncé à ses plans de 

normalisation des niveaux de taux d’intérêt sine die. En décembre 2019, elle a maintenu ses taux d’intérêt à 

un niveau très bas. Ils devraient le rester jusqu’à ce que l’institution constate un retour durable de l’inflation 

dans la cible de son mandat, soit un niveau légèrement inférieur à 2 %. Ces orientations ont été confirmées 

dans le cadre des réponses économiques à la crise sanitaire. 

 

Durant de telles périodes de taux d’intérêt bas, les spreads (ou écarts) de taux d’intérêt pourraient avoir un 

impact défavorable sur le niveau de la marge nette d’intérêts de La Banque Postale qui constitue sa principale 

source de revenus issus de ses activités bancaires.  
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Dans un tel contexte, les produits d’épargne réglementée (Livret A, Livret de développement durable et 

solidaire – LDDS, Livret d’épargne populaire – LEP) présenteraient des taux de rémunération (et donc un coût 

pour La Banque Postale) au-dessus des taux de marché (i.e. coût de refinancement que La Banque Postale 

pourrait obtenir si elle se finançait sur les marchés). Or La Banque Postale, distributeur historique de ces 

produits (avec un encours de 86,7 milliards d’euros au 30 juin 2020), et notamment du Livret A (64,6 milliards 

d’euros d’encours au 30 juin 2020), verrait sa capacité à réduire le coût des dépôts de ses clients limitée. 

D’autant plus que dans un contexte d’incertitude économique comme celui de la crise sanitaire, ces produits 

constituent des produits « d’épargne de précaution » et par conséquent ont gagné en attractivité en dépit 

d’un taux de rémunération facial faible pour le client. 

 

Par ailleurs, un contexte prolongé de taux d’intérêt « très » bas pourrait conduire à une nouvelle vague (après 

celle de 2017 – 2018) de remboursements anticipés ou des renégociations de prêts (hypothécaires ou autres) 

à taux fixe consentis à la clientèle des particuliers comme des entreprises de La Banque Postale. Les encours 

de crédit à taux fixe à la clientèle représentent 64 milliards d’euros au 30 juin 2020 sur des encours de crédit 

totaux de 105,7 milliards d’euros, ces éléments sont de nature à impacter significativement et durablement 

les revenus et la rentabilité de La Banque Postale. 

 

Enfin, des taux d’intérêts bas pourraient affecter la rentabilité et la solvabilité (au sens de la réglementation 

Solvabilité 2) des activités d’assurance. En impactant les rendements sur placements des filiales d’assurances, 

un tel contexte pourrait provoquer une accélération des rachats et une diminution des souscriptions, ce qui 

pourrait avoir un effet défavorable sur le Produit Net Bancaire de La Banque Postale. Ce point est détaillé ci-

après dans la section sur les risques induits par les activités d’assurance 

 
CNP Assurances, premier assureur-vie français, est une filiale à 62,84 % de La Banque Postale et l’ensemble 
du pôle Assurances représente 29,5 % du PNB du groupe au 30 juin 2020. 
 
3. Des conditions économiques et financières défavorables ont eu par le passé, et pourraient avoir à l’avenir, 

un impact sur le groupe La Banque Postale et les marchés sur lesquels il opère 

 

Les activités bancaires de La Banque Postale sont concentrées sur la France. Les activités d’assurance, 

notamment via CNP Assurances, exposent le Groupe à l’international notamment au Brésil ou à l’Italie. Ainsi 

le Groupe est exposé à l’évolution des marchés financiers, et de façon plus générale, à l’évolution de la 

conjoncture économique en France, en Europe hors France et dans le reste du monde.  

 

En France en particulier, une détérioration de l’environnement économique influerait sur : 

- le plan d’affaires, entraînant une baisse de la production de crédits ; 

- la dégradation de la solvabilité des emprunteurs, à la fois personnes physiques et personnes morales. 

 

Ces effets seraient d’autant plus significatifs qu’une part substantielle de la clientèle bancaire de La Banque 

Postale est déjà en situation de fragilité financière au sens de la réglementation (plus de 1,5 million de 

personnes relevant de cette qualification pour La Banque Postale) et pourrait voir ses ressources financières 

affectées par la dégradation de l’environnement macro-économique. 

 

Par ailleurs, une dégradation prononcée des conditions macro-économiques pourrait avoir pour 

conséquence d’accroître la population exclue de la bancarisation traditionnelle, qui fait l’objet de la mission 

de service public d’accessibilité bancaire exercée exclusivement par La Banque Postale. 

 

Si la conjoncture économique venait à se détériorer, les opérations du groupe La Banque Postale pourraient 

ainsi en être affectées et ses activités, résultats et sa situation financière pourraient subir un impact 

significativement défavorable.  
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Le résultat des activités de trading et les actifs comptabilisés à la juste valeur par résultat de La Banque 

Postale sont limités. Par conséquent la volatilité du résultat de La Banque Postale liée à l’évolution des 

marchés financiers est contenue.  

 

Si l’opération de rapprochement avec CNP Assurances a un impact favorable sur la solvabilité de La Banque 
Postale, le Groupe a désormais une sensibilité accrue de son ratio de solvabilité à la situation des marchés 
financiers via notamment des OCI de CNP Assurances qui sont retenus dans le calcul des fonds propres 
prudentiels de la banque. Cette composante importante cumulée aux positions de La Banque Postale 
comptabilisées à la juste valeur par capitaux propres,  induit une sensibilité accrue du ratio de solvabilité du 
Groupe à l’évolution des marchés financiers. Par conséquent, un deuxième choc sur les marchés financiers 
pourrait impacter négativement la solvabilité du Groupe. 
 
4. Plusieurs incertitudes politiques et géopolitiques pourraient avoir des effets défavorables sur l’activité, la 
rentabilité et la situation financière de La Banque Postale 
 
Au-delà des impacts économiques et financiers de la crise sanitaire liée au Covid-19, d’autres facteurs 
politiques tels que la difficulté à trouver des accords commerciaux entre le gouvernement britannique et 
l’Union européenne suite au Brexit et l’intensification des conflits commerciaux, notamment entre les Etats-
Unis et la Chine…sont des sources d’incertitudes susceptibles d’affecter l’activité économique et donc la 
demande de crédit et la solvabilité des emprunteurs en Europe,  notamment des entreprises clientes de La 
Banque Postale. 
 
Le renforcement de La Banque Postale dans CNP Assurances expose désormais le Groupe de manière plus 
conséquente à l’international et notamment au Brésil, lequel représente 17 % des revenus de CNP 
Assurances. 
 
4.1.1.2 Les risques liés au cadre législatif et règlementaire 
 
5. La Banque Postale est soumise à un cadre normatif sur la résolution qui pourrait avoir un impact sur son 
activité, ses résultats et sa situation financière  
 

La directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des 

établissements de crédit et des entreprises d’investissement, dite « BRRD », a été transposée en droit français 

par l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015.  

 

Par ailleurs, le Mécanisme de résolution unique (MRU), second pilier de l’Union bancaire, a été défini en 2014 

par le règlement n° 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des 

établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de 

résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Le MRU organise le partage des compétences 

entre le Conseil de résolution unique (CRU) et les autorités de résolution nationales (l’ACPR en France). 

 

Ce cadre européen de résolution des crises bancaires a introduit un dispositif de prévention et de résolution 

des crises bancaires et doté le CRU de pouvoirs importants en vue de prendre toute mesure nécessaire à la 

résolution d’un établissement de crédit.   

 

Le Conseil de résolution unique peut ainsi, s’il considère un établissement comme défaillant ou susceptible 

de le devenir, entamer une procédure de résolution afin d’assurer la continuité des fonctions critiques de 

l’établissement, éviter les effets négatifs importants sur la stabilité financière, protéger les ressources de 

l’Etat ainsi que les fonds et les actifs des clients. Les différents outils de résolution sont la séparation des 

actifs, la création d’un établissement-relais, la gestion extinctive ainsi qu’un mécanisme de renflouement 

interne dit « bail-in ». 
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Ce processus de renflouement interne, qui fait supporter les pertes aux porteurs de titres de fonds propres 

Additional Tier 1, de titres de fonds propres Tier 2 et de titres de dette selon l’ordre de priorité des créances, 

et sa mise en œuvre peuvent mener à la dépréciation totale ou partielle des titres de dette ou leur conversion 

en titres de capital. Ceci entrainerait un risque de perte en capital pour les porteurs de ces titres. 

 

La mise en œuvre des autres mesures de résolution pourrait également affecter la valeur des instruments 

émis par La Banque Postale et souscrits par les investisseurs. Au 30 juin 2020, le montant des fonds propres 

additionnels de catégorie 1 (AT1) était de 750 millions d’euros celui des fonds propres Tier 2 de plus d’un an 

était de 2 250 millions d’euros, celui des dettes seniors non préférées de plus d’un an de 2 000 millions 

d’euros de nominal et celui des dettes seniors préférées de plus d’un an de 1 452 millions d’euros. 

 

6. Les mesures législatives prévues par le « paquet bancaire » adopté par le Parlement européen en avril 
2019 pourraient avoir un impact sur l’activité, les résultats et la situation financière de La Banque Postale 
 

Ce « paquet » normatif est constitué de deux règlements et deux directives (dits CRR II, CRD V, BRRD II et 

SRMR II), dont l’objectif est la mise en conformité des exigences prudentielles bancaires avec les normes 

prudentielles du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) et du Conseil de stabilité financière (FSB). 

 

Concernant CRR II, les principales mesures portent sur le ratio de levier (qui prévoient notamment, pour le 

calcul de ce ratio, l'exemption par nature, et non plus sur autorisation, des expositions liées à l’épargne 

centralisée), les grands risques, l'exigence de financement stable (ratio de liquidité à long terme – NSFR) et 

l’exigence minimale en termes de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC). La majorité de ces mesures 

sera applicable au 28 juin 2021. 

 

Ces textes s’inscrivent dans le projet de la Commission européenne de mise en place de l’Union bancaire et 

de l’Union des marchés des capitaux et répondent à la volonté des instances internationales de réduire les 

risques dans le secteur bancaire. 

 

o l’application du ratio de levier comme exigence au titre du Pilier 1 : ce ratio, qui figure dans le 

règlement n°5 75/2013 dit « CRR » actuellement applicable, vise à limiter tout endettement excessif des 

banques en période de reprise économique. Il devient ainsi obligatoire au même titre que le ratio de 

solvabilité avec une exigence minimale fixée à 3 % du capital de type Tier 1. 

Il rapporte les fonds propres Tier 1 à une exposition (au dénominateur) composée des éléments de bilan et 

hors bilan, sans aucune pondération en risque. 

Ces évolutions représentent toutefois un enjeu limité pour La Banque Postale qui maîtrise son ratio de levier. 

Par ailleurs, le mode de calcul de ce dernier évoluera de façon favorable pour La Banque Postale en 2021, 

grâce à l’autorisation d’exclure 100 % de l’épargne centralisée à cet horizon.  

 

o l’application du ratio de financement stable comme exigence au titre du Pilier 1 : le NSFR (Net 

Stable Funding Ratio) est un ratio de liquidité à long terme que La Banque Postale est tenue de calculer et 

respecter à hauteur d’au moins 100 %.  

Le NSFR correspond au montant du financement stable disponible (engagements et fonds propres fiables à 

horizon d’un an) rapporté à celui du financement stable exigé (actifs et expositions hors bilan – liquidité et 

échéance résiduelle à horizon d’un an). Pour suivre l’évolution de sa liquidité à long terme, La Banque Postale 

a mis en place un dispositif de pilotage lui permettant de compenser ses expositions par des sources de 

financement stables (cf. section 4.5.1.3 Risque de liquidité du Document d’enregistrement universel déposé 

le 17/03/2020). 

 

o L’introduction par CRR II de nouvelles méthodologies de mesure des risques de crédit et de 

contrepartie : il s’agit du remplacement de la méthode actuelle de mesure de risque de crédit et de 

contrepartie sur les expositions en cas de défaut (EAD ou Current Expose Method : méthode d’évaluation au 
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prix du marché) par une nouvelle méthode standardisée de calcul de la valeur exposée au risque des 

instruments dérivés (SA-CCR : approche standard pour le risque de crédit et de contrepartie). La Banque 

Postale appliquera la méthode SA-CCR avec les impacts y afférents. 

 

o La révision du calcul des grands risques : les exigences associées aux grands risques pour les 

établissements d’importance systémique ont été renforcées. La Banque Postale, en tant qu’établissement 

systémique domestique (O-SIB) appliquera, comme base de calcul des limites, le Tier 1 en lieu et place des 

fonds propres éligibles. 

 

 

Le cadre réglementaire existant et l’entrée en vigueur des réformes décrites ci-dessus sont de nature à 

affecter le niveau des fonds propres, le coût de financement de La Banque Postale et/ou certaines activités, 

et par extension la façon dont la banque organise ses différents métiers. Pour La Banque Postale, les impacts 

qui pourraient être les plus significatifs sont liés à la mise en place de la nouvelle méthode standardisée de 

calcul de la valeur exposée au risque des instruments dérivés (SA-CCR) et au risque de marché. Compte tenu 

de la nature des positions de marché de La Banque Postale à ce jour, ces derniers devraient toutefois être 

modérés. Au 30 juin 2020, les RWA marché représentent moins de 1,6 % des RWA totaux du groupe, soit 1 

366 Millions d’euros pour un total RWA de 86 593 Millions d’euros. Au 31 décembre 2019, le doublement de 

la charge en capital suite aux évolutions réglementaires aurait eu un impact limité de l’ordre de 16 bp de 

ratio CET1. 

 

7. Les risques juridiques auxquels La Banque Postale est exposée pourraient avoir un effet défavorable sur sa 
situation financière, ses résultats et sa réputation 
 
La Banque Postale a pu faire, et pourrait encore faire à l’avenir, l’objet de procédures judiciaires, arbitrales 
ou administratives. La grande majorité de ces procédures s’inscrit dans le cadre de l’activité courante de La 
Banque Postale et de ses filiales. Ce risque juridictionnel est renforcé par la complexité des lois et 
réglementations applicables, l’accroissement des contrôles par les autorités compétentes ainsi que par les 
augmentations conséquentes des montants des amendes et peines applicables. En outre, les contentieux 
privés à l’encontre d’institutions financières ont augmenté de manière substantielle ces dernières années (ce 
risque étant accru, pour le groupe La Banque Postale, du fait de l’étendue de son réseau de distribution). 
Lorsqu’elles ont une issue défavorable pour La Banque Postale, ces procédures sont susceptibles de donner 
lieu au paiement de dommages et intérêts, d’amendes ou de pénalités significatives qui peuvent nuire à 
l’activité de la banque, ainsi qu’à sa situation financière et son résultat opérationnel. 
 
Lors de la préparation de ses états financiers, La Banque Postale procède à l’estimation des conséquences 
économiques des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours dans lesquelles elle est 
impliquée. Elle enregistre une provision lorsque des pertes liées à ces procédures apparaissent probables et 
peuvent être raisonnablement estimées. Il est par nature difficile de prévoir le dénouement des litiges et des 
procédures, ainsi que les montants retenus ; si ces estimations se révélaient inexactes ou si les provisions 
enregistrées par La Banque Postale ne permettaient pas de couvrir les risques liés à ces procédures, cela 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur la situation financière et les résultats de La Banque Postale. 
 
La Banque Postale pourrait faire l’objet de telles procédures, et aucune garantie ne peut être donnée qu’une 
décision défavorable dans un ou plusieurs contentieux ou une ou plusieurs enquêtes n’aura pas un effet 
défavorable significatif sur les résultats opérationnels de La Banque Postale, quelle que soit la période 
concernée. 
 
A la date du 30 juin 2020, le montant des provisions pour risque juridique (clients) s’élève à 20,7 millions 
d’euros, pour La Banque Postale SA. 
Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre 4.8.1 « Risques juridiques et fiscaux » du Document 
d’enregistrement universel 2019. Concernant la filiale CNP Assurances, les risques juridiques sont présentés 
page 372 du Document d’enregistrement universel 2019 de CNP Assurances (8.1.8 Litiges). 
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4.1.1.3 Les risques liés aux opérations de La Banque Postale 
 

Les risques auxquels La Banque Postale est exposée sont de différents ordres : risque de non-solvabilité de 

ses clients, risques financiers (volatilité des marchés, risque de refinancement, risque de liquidité), risques 

opérationnels et risque de non-conformité. 

 

8. En tant qu’établissement de crédit, La Banque Postale est exposée au risque de crédit et de contrepartie 
 

Comme tout établissement de crédit, le risque de crédit constitue l’un des principaux risques de La Banque 

Postale. Ce risque est d’autant plus probable et important dans le contexte d’une crise économique qui 

devrait suivre la crise sanitaire actuelle. 

 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie ne respecte pas ses engagements et notamment ses 

engagements de remboursement vis-à-vis de La Banque Postale.  

 

La Banque Postale est exposée au risque d’insolvabilité de ses clients et contreparties. La Banque Postale 

pourrait subir des pertes si une contrepartie n’était pas en mesure d’honorer ses obligations ou être exposée 

à un coût de remplacement dans le cadre de ses opérations de marché (dérivés) ou opérations sur titres 

(prêt/emprunt, repo/reverse repo, placement ou investissement). 

 

Bien que La Banque Postale cherche à réduire son exposition au risque de crédit et de contrepartie en 

utilisant les techniques d’atténuation du risque de crédit (ou TARC), ces dernières pourraient se révéler 

insuffisantes au regard des pertes encourues.  

 

Une forte croissance non contrôlée du portefeuille de crédit pourrait entraîner une dégradation de la qualité 

des portefeuilles de La Banque Postale. Cette détérioration pourrait avoir un impact sur la qualité des 

portefeuilles de ses prêts et affecter ainsi sa rentabilité et ses résultats financiers. 

 

Jusqu’à fin 2019 le niveau de risque de La Banque Postale était très faible, compte tenu du haut de cycle 

économique et du niveau des taux d’intérêt, qui ont permis de considérablement améliorer la solvabilité des 

clients. Néanmoins, toute dégradation rapide des conditions économiques comme celle anticipée à la suite 

de la crise sanitaire pourrait avoir un impact élevé sur la matérialisation de ce risque et sur la situation 

financière de La Banque Postale. Au 31 décembre 2019, La Banque Postale est exposée au risque de crédit à 

hauteur de 85 milliards d’euros sur la clientèle de détail, 55 milliards d’euros sur les Etats (catégorie 

souverain), 27 milliards d’euros sur les banques au travers d’opérations majoritairement à court terme et 

collatéralisées, 24 milliards d’euros sur le secteur public local (en particulier les collectivités locales et 

hôpitaux) et enfin 26,5 milliards d’euros sur les entreprises. 

 

Au 30 juin 2020, le taux de NPL du groupe La Banque Postale est très faible à 0,8 %. En ce qui concerne le 

portefeuille « Corporate » (encours de 21,8 Milliards d’euros au 30 juin 2020), son taux de NPE (Non 

Performing Exposure) atteint 1,8 %. 

 

  



 

 
50 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

 

9. La volatilité des marchés financiers pourrait avoir un effet défavorable sur les activités d’investissement 
de La Banque Postale 
 

Le risque de marché représente le risque de perte de valeur des instruments financiers en portefeuille 

découlant d’une évolution défavorable des marchés. La volatilité des marchés financiers pourrait avoir un 

effet défavorable sur les activités de marché de La Banque Postale, notamment les marchés de dette (prime 

applicable aux émissions obligataires). Elle pourrait affecter la valorisation des actifs réévalués à la juste 

valeur, et exercer ainsi un impact direct sur le résultat, les fonds propres et le ratio de solvabilité de La Banque 

Postale.  

 

La Banque Postale utilise un modèle de VaR (Value at Risk) pour quantifier son exposition potentielle.  

Le paragraphe 4.5.2.9 - Evolution des principaux indicateurs de risques en 2020 sur la salle des marchés et 

suivi des limites sur le périmètre à la Juste Valeur par Résultat du présent amendement au  Document 

d’enregistrement universel présente l’évolution de la VaR pour La Banque Postale au 1er semestre 2020. 

 

Au 30 juin 2020, les actifs pondérés des risques (ou RWA) relatifs au risque de marché atteignent 1,4 milliard 

d’euros, soit 1,6 % des RWA totaux. Le niveau de risque de marché de La Banque Postale, qui est calculé en 

méthode standard, est donc faible. Par ailleurs, la taille du portefeuille d’investissements (trading book) de 

La Banque Postale  s’élevait à 11,13 milliards d’euros de nominal au 30 juin 2020. 

 

10. La Banque Postale est exposée au risque de liquidité. Une éventuelle incapacité de La Banque Postale 

d’accéder à ses sources de financements, pour des raisons indépendantes de sa volonté, pourrait avoir un 

effet défavorable sur sa situation financière 

 

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. 

 

Le financement non garanti ni collatéralisé de La Banque Postale est composé des dépôts collectés, et des 

émissions de dette à long terme et de titres de créance négociables à court et moyen terme. En parallèle à 

ces sources de financements, La Banque Postale procède également à des émissions via La Banque Postale 

Home Loan SFH et dispose de financements garantis, notamment par la conclusion d’accords de mise en 

pension de titres. Au 1er semestre 2020, le montant des émissions de La Banque Postale Home Loan SFH était 

de 5 850 millions d’euros. Si La Banque Postale ne pouvait accéder au marché de la dette garantie et/ou non 

garantie à des conditions jugées acceptables, ou si elle subissait une sortie imprévue de trésorerie ou de 

collatéral, y compris une baisse significative des dépôts de ses clients, sa liquidité pourrait être négativement 

affectée. 

 

La Banque Postale présente un ratio crédits/dépôts de 83 % à fin juin 2020. L’obligation de recours au marché 

interbancaire est donc de facto limitée pour La Banque Postale.  

 

Au 30 juin 2020, le LCR de La Banque Postale s’établissait à 169 %, son ratio de levier à 5,4 % (calculé, 

conformément à la réglementation, en excluant 50 % de l’épargne réglementée) et son NSFR était supérieur 

à 100 %. 
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11. La Banque Postale doit maintenir des notations de crédit élevées, de façon à ne pas compromettre son 
coût de refinancement, ses résultats et sa situation financière 
 

Les notations de crédit impactent de façon significative le coût de refinancement de La Banque Postale.  

 

Les notations exprimées par Fitch et Standard and Poor’s (les deux agences de notation qui évaluent La 

Banque Postale à ce jour) reposent sur une analyse précise de plusieurs grandes composantes de La Banque 

Postale (gouvernance, stratégie, qualité et diversité de son modèle d’affaires, composition de ses résultats, 

structure de son bilan et politique de maîtrise des risques). 

 

Une dégradation de ces dernières serait de nature à renchérir son coût de refinancement, limiter l’accès de 

La Banque Postale aux marchés de capitaux, et à réduire ses capacités d’intervention sur certains types 

d’opérations ou de clientèles. Ce risque semble toutefois limité à court et moyen terme pour La Banque 

Postale, dont la note a été confirmée A par l’agence de notation Standard and Poor’s le 27 mars 2020, assortie 

d’une note de perspective Stable. Le 15 avril 2020, l’agence de notation FitchRatings a confirmé la note A- 

pour La Banque Postale assortie d’une perspective Stable. 

 

12. Les risques liés à l’activité d’assurance de La Banque Postale 
 

En tant que maison mère et tête de conglomérat, La Banque Postale est exposée aux risques liés à l’activité 

d’assurance en France. Les activités du pôle Assurance de La Banque Postale représentait au 30 juin 2020 

29,5 % du PNB du groupe.  

 

En assurance-vie : une détérioration de la situation de marché et notamment une variation très importante 

des taux d’intérêt (à la hausse comme à la baisse) pourraient avoir un impact significatif sur l’activité 

d’assurance-vie de La Banque Postale et sur son résultat. En effet, une forte hausse des taux pourrait rendre 

les produits d’assurance-vie investis en fonds en euros moins attractifs que d’autres supports d’épargne et 

faciliter des arbitrages significatifs de la part de la clientèle, alors qu’une baisse brutale de taux d’intérêt 

pourrait limiter la capacité de La Banque Postale à servir un rendement attractif à ses clients. 

 

Au 1er semestre 2020, le chiffre d’affaires en assurance-vie a été réparti pour moitié entre les contrats en 

euros et les contrats en Unités de Comptes (UC), confirmant la progression de la part des contrats en UC. 

 

En assurance non vie : le principal risque auquel les filiales d’assurance non vie du groupe sont exposées est 

le risque de souscription défini comme le risque que prend l’assureur en distribuant des contrats d’assurance 

auprès de personnes physiques ou morales. Une recrudescence des sinistres et/ou une inadéquation entre 

la sinistralité anticipée par la filiale d’assurance et les sommes réellement versées aux assurés auraient un 

impact défavorable sur les résultats du groupe dont la matérialité serait contenue compte tenu du poids de 

l’assurance non-vie dans les résultats du groupe. Au 1er semestre 2020, l’activité d’assurance non vie de La 

Banque Postale a continué à afficher une bonne dynamique avec un portefeuille de contrats en légère 

progression (4,63 millions de contrats). Et à 181 millions d’euros, les primes acquises en IARD ont progressé 

de 2,5 % sur la période.  
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13. Une défaillance opérationnelle pourrait entrainer des pertes et porter atteinte à la réputation de La 
Banque Postale 
 

Conformément au règlement CRR et à l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif, notamment, au contrôle interne 

des banques, la définition du risque opérationnel retenue par La Banque Postale recouvre le « risque de 

pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes 

internes ou d’évènements extérieurs. Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des 

évènements 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 aux 

modèles mais exclut les risques stratégiques ». 

 

Dans un contexte de montée en puissance des transactions électroniques, d'interconnexion croissante des 

systèmes de digitalisation massive, lesquels correspondent à de nouveaux terrains propices aux attaques, le 

risque de cybercriminalité est également identifié et fait l'objet de toutes les attentions de La Banque Postale. 

Le cyber-risque est défini comme « le risque causé par un acte malveillant et/ou frauduleux, commis 

virtuellement, avec pour intention de manipuler des informations, processus et utilisateurs dans le but de 

causer significativement préjudice aux sociétés, employés, partenaires et clients de La Banque Postale ». Ce 

risque est ainsi devenu une préoccupation majeure des organes de gouvernance du groupe La Banque 

Postale. Pour répondre efficacement à des fraudeurs internes ou externes mettant en œuvre des techniques 

mouvantes et protéiformes, La Banque Postale adapte et renforce de façon continue son dispositif de 

maîtrise des risques, tant sur les volets de prévention, protection, surveillance et d’assurance. A cet égard, 

La Banque Postale dispose d’une couverture d’assurance spécifique, avec des garanties étendues. 

 

De façon plus générale, une interruption ou une défaillance des systèmes d’information de La Banque Postale 

pourrait potentiellement générer d’importantes pertes d’informations relatives aux clients et, par 

conséquent, entraîner un risque de réputation pour La Banque Postale et provoquer des pertes financières. 

Pour se prémunir de ce risque, La Banque Postale dispose de systèmes d’informations redondés, avec une 

synchronisation instantanée des données. Des plans de sauvegarde et de restauration et des plans de reprise 

d’activité, testés régulièrement, complètent le dispositif de maîtrise de ce risque et permettent de s’assurer 

de l’efficacité des mesures de prévention mises en œuvre. 

 

Une mauvaise gestion de l’externalisation pourrait entraîner un risque de concentration et une perte de 

maîtrise des activités concernées. La Banque Postale s’est dotée d’une politique d’externalisation permettant 

d’encadrer et de piloter efficacement les prestations externalisées, ainsi que d’un dispositif de contrôle 

permanent conforme aux prescriptions réglementaires. L’externalisation des prestations vers le Cloud fait 

l’objet d’une attention particulière pour garantir la maîtrise des données et traitements concernés. 

 

De plus, la survenance d’événements imprévus ou catastrophiques, comme les catastrophes naturelles (tel 

qu’un tremblement de terre potentiel en région Auvergne), les inondations, (notamment une crue 

exceptionnelle de la Seine) ou une crise sanitaire importante, ou bien des mouvements sociaux d’ampleur, 

pourrait créer des perturbations économiques et financières et affecter négativement la capacité du Groupe 

à conduire ses activités. La Banque Postale s’est dotée de plans de continuité d’activité robustes, permettant 

de maintenir le fonctionnement des activités critiques, le cas échéant de manière dégradée, et garantir ainsi 

la continuité du service pour ses clients. Ces plans ont été éprouvés et renforcés au cours des récents 

événements (grèves des transports fin 2019 et crise sanitaire du Covid-19).  

 

Au 30 juin 2020, les actifs pondérés relatifs aux risques opérationnels restent contenus et ne représentent 

que 9,5 milliards d’euros, soit 11 % des RWA totaux de La Banque Postale. 
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14. Les risques liés à une défaillance de la gouvernance et du cadre général de contrôle interne pourraient 
avoir un effet défavorable sur son activité, ses résultats et sa situation financière 
 

La Banque Postale est dotée d’un cadre de gouvernance lui permettant de s’assurer du respect de ses 

obligations externes et de son cadre interne. S’appuyant sur un dispositif de maîtrise des risques qui repose 

sur trois lignes de défense (lignes métiers opérationnels, Direction des risques groupe et Direction de la 

conformité, Inspection générale) et constitue le cadre général de contrôle interne, elle doit veiller à ce que 

les activités externalisées soit incluses dans ce dispositif, conformément à la règlementation applicable 

(arrêté du 3 novembre 2014, précité, et lignes directrices de février 2019 de l’Autorité bancaire européenne 

sur l’externalisation). Ainsi le superviseur, en se fondant sur les 4 piliers de l’exercice annuel SREP (modèle 

d’affaires, gouvernance et gestion des risques, risque pesant sur le capital (ICAAP) et risque pesant sur la 

liquidité et le financement (ILAAP)) dont le niveau d’exigence est accru, pourrait augmenter les exigences 

minimales de détentions des fonds propres CET1.  

 

La Banque Postale soumet chaque année un Plan préventif de rétablissement à la BCE, conformément à la 

règlementation. Celui-ci présente des mesures de rétablissement pour restaurer le cas échéant la solvabilité 

de la banque au niveau minimum requis. Par ailleurs, La Banque Postale s’assure du respect à tout moment 

des limites règlementaires en matière de solvabilité (en tenant compte des exigences supplémentaires liées 

aux coussins pour risque systémique) et de liquidité à court terme (LCR). Elle suit de façon attentive l’évolution 

de son LCR (169 % au 30 juin 2020), de son ratio de levier (5,4 % au 30 juin 2020, ratio calculé en excluant 

50 % de l’épargne centralisée), de son ratio de solvabilité (20,8 % au 30 juin 2020) et de son NSFR (supérieur 

à 100 % au 30 juin 2020). 

 

15. L’activité de La Banque Postale l’expose à des risques de non-conformité  

 

La Banque Postale est exposée au risque de non-conformité, défini par l’arrêté du 3 novembre 2014, précité, 

comme « le risque de sanction judiciaire, administrative ou de réputation qui naît du non-respect des 

dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législatives ou 

règlementaires, nationales ou européennes directement applicables, ou qu’il s’agisse de normes 

professionnelles et déontologiques, ou d’instructions des dirigeants effectifs notamment en application des 

orientations des organes de surveillance ». 

 

La Banque Postale doit ainsi veiller au respect des règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment 

des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), de protection de la clientèle  et de conformité à 

l’éthique et à la déontologie. 

 

Ce risque de non-conformité est appréhendé en prenant en compte la diversification des activités de La 

Banque postale et le maillage national de son réseau de distribution, la Direction générale du Réseau La Poste 

du Groupe La Poste (ci-après le Réseau La Poste)  

 

Le non-respect de ces règles pourrait également nuire à sa réputation entraînant un effet défavorable sur la 

rentabilité et les perspectives d’activité du groupe. 

 

Le dispositif  de prévention du risque de non-conformité est pris en charge par la Direction de la Conformité 

Groupe La Banque Postale sur le périmètre de la banque et de ses filiales en matière de banque, d’assurance 

et de services d’investissements. 

 

A cet effet, la Direction de la conformité publie des politiques et procédures groupe qui sont déclinées dans 

les métiers et les filiales. 
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Le Directoire de La Banque Postale a décidé de renforcer le dispositif de prévention du risque de non-

conformité par la création d’une filière conformité Groupe en vue de garantir l’effectivité de l’application des 

procédures de conformité au sein de la banque, de ses filiales et de son réseau de distribution, le Réseau La 

Poste. 

 

A cet effet la Direction de la conformité Groupe La Banque Postale a mis en place :   

- Des équipes de conformité dédiées et intégrées aux Directions métiers de La Banque Postale : 

Banque de détail PPH et PMO, Banque de financements et d’investissements ;   

- une équipe de Conformité dédiée aux activités bancaires du Réseau La Poste qui constitue l’un des 

canaux majeur de la distribution  de l’offre bancaire et d’assurance sur l’ensemble du territoire. 

 

La filière Conformité Groupe regroupe également les équipes de conformité des filiales du Groupe La Banque 

Postale dont les responsables sont rattachés à la Direction conformité Groupe de La Banque Postale. 

 
Pour de plus amples informations, se reporter à la partie « 7.Risques juridiques auxquels La Banque Postale 
est exposée pourraient avoir un effet défavorable sur sa situation financière, ses résultats et sa réputation » 
présentée précédemment dans le présent document. 
  
4.1.1.4 Les risques liés à l’activité de La Banque Postale 
 

16. Les risques liés à la mise en œuvre de la stratégie de La Banque Postale, en particulier face aux enjeux de 

la digitalisation 

La stratégie de La Banque Postale s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique de sa maison-mère. 

Celui-ci définit les orientations du développement commercial et la coopération entre les différentes 

branches du groupe.  

 

Pour répondre à ces enjeux, La Banque Postale a impulsé de grands programmes portés par un plan 

d’investissement et de transformation majeur, reposant sur le déploiement du programme d’efficacité 

opérationnelle « Excellence 2020 » et d’un nouveau socle informatique bancaire. 

 

Le succès de ce plan stratégique repose sur un certain nombre d’hypothèses et d’initiatives (dont l’ampleur 

peut varier de façon significative). La non-réalisation de ces hypothèses ainsi que tout changement inattendu 

affectant son environnement pourrait avoir un impact défavorable sur les activités du groupe, ses résultats 

et sa situation financière, ainsi que sur la capacité de La Banque Postale à atteindre les objectifs fixés par le 

plan stratégique. 

 

La stratégie digitale développée par La Banque Postale vise à renforcer son positionnement sur la clientèle 

des particuliers y compris patrimoniaux, et également à conforter son positionnement auprès des 

professionnels, entreprises et acteurs institutionnels. De plus, consciente des enjeux liés à la transformation 

digitale du secteur bancaire, La Banque Postale a lancé Ma French Bank en juillet 2019, une banque 100% en 

ligne pour répondre aux nouvelles attentes et usages de ses clients et prospects. 

 

La transformation digitale de La Banque Postale suppose des démarches et initiatives qui peuvent ne pas se 

réaliser ou aboutir aux objectifs fixés. Ces éléments pourraient avoir un effet défavorable sur l’activité 

commerciale, et donc les résultats et la situation financière de La Banque Postale. 
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17. Les risques liés à l’intégration de nouvelles activités et/ou entités au sein du groupe La Banque Postale 

(notamment l’intégration de CNP Assurances dans le périmètre de consolidation) 

 

La mise en œuvre du projet de pôle financier public s’est réalisée en deux étapes concomitantes : 

- Dans une première étape, par voie d’apport par l’Etat et la Caisse des Dépôts à La Poste, puis par 

celle-ci à La Banque Postale, de leurs participations respectives de 1,1 % et 40,9 % au capital de CNP 

Assurances. 

- Dans une seconde étape, par l’acquisition par la Caisse des Dépôts, auprès de l’Etat, d’une 

participation complémentaire au capital de La Poste pour un montant de près d’1 Milliard d’euros. 

 

Celles-ci ont été réalisées sur la base d’une valeur des fonds propres de La Poste avant apport de 7 Milliards 

d’Euros. Au terme de cette opération, La Poste est détenue majoritairement par la Caisse des Dépôts (à 

hauteur de 66 %) et à hauteur de 34 % par l’Etat. CNP Assurances, dont le modèle multi-partenarial est 

réaffirmé dans le cadre de cette opération, a ainsi La Banque Postale comme actionnaire majoritaire à 

hauteur de 62,1 %.  

L’opération a été finalisée le 4 mars 2020 à la suite de l’obtention des autorisations réglementaires requises 

auprès des autorités compétentes. 

 

Toute opération de croissance externe conduit à un risque de mauvaise exécution des décisions stratégiques, 

liée à l’intégration de nouvelles activités et/ou entités au sein du dispositif de contrôle interne. 

 

Pour les opérations significatives ou stratégiques, comme celle avec CNP Assurances, ce risque est maîtrisé 

par la mise en place d’un projet dédié d’intégration post-acquisition porté par le directoire de La Banque 

Postale, en coordination avec la direction générale de CNP Assurances, assurant un partage des orientations 

et un alignement stratégique de l’ensemble des entités opérationnelles. 

 

Ce type de projet d’intégration post-acquisition a fait l’objet d’une intense phase de préparation et 

d’anticipation au sein de La Banque Postale afin d’assurer un déploiement optimal et une efficacité maximale 

dès la finalisation de l’opération.  

 

Depuis la finalisation de l’opération le 4 mars 2020, plusieurs chantiers d’envergure ont été menés en dépit 

des contraintes liées à la crise sanitaire du Covid-19 : mise en place d’une nouvelle gouvernance, poursuite 

des travaux d’intégration sur les fonctions régaliennes (finance, risques, conformité, contrôles), poursuite 

des chantiers du projet industriel notamment sur les volets offre, distribution, expérience client et SI. 

 

Le projet d’intégration rentre maintenant dans sa deuxième phase d’industrialisation et d’automatisation 
des échanges entre les deux entités. Compte-tenu de la taille et de la complexité organisationnelle des 
activités de CNP Assurances, le risque d’intégration de ses activités au sein de La Banque Postale reste 
matériel, en dépit du dispositif de maîtrise des risques évoqué ci-dessus. 
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4.2 GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION 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 règlementation, 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 des entités 
d’activité d’assurance consolidées dans le périmètre prudentiel et par la méthode de l’intégration globale 
dans le périmètre comptable. 
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Description des écarts entre les périmètres de consolidation (entité par entité) (EU LI3) 

       

  Méthode de consolidation réglementaire  

Nom de l'entité 
Méthode de 

consolidation 
comptable  

Intégration globale  
Intégration 

proprotionnelle 
Consolidation par 

mise en équivalence 
Déduite 

Description de 
l'entité 

LBP SA Intégration Globale LBP SA                                     -                                         -                     -  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 

SF 2 Intégration Globale SF 2                                     -                                         -                     -  Banque de détail 

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT Intégration Globale 
LA BANQUE POSTALE 
FINANCEMENT 

                                    -                                         -                     -  Banque de détail 

LA BANQUE POSTALE LEASING & 
FACTORING 

Intégration Globale 
LA BANQUE POSTALE 
LEASING & FACTORING 

                                    -                       -  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 COLLECTIVITÉS 
LOCALES 

Intégration Globale 
LA BANQUE POSTALE 
COLLECTIVITÉS 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 PORT. 1 B.V Intégration Globale 
LBP DUTCH MORTGAGE 
PORTFOLIO 1 B.V 

                                    -                                         -                     -  Banque de détail 

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

                                    -                                         -                     -  Banque de détail 

MA FRENCH BANK  Intégration Globale MA FRENCH BANK                                      -                                         -                     -  Banque de détail 

       

LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
LA BANQUE POSTALE 
PRÉVOYANCE 

                   -  Assurance 

LA BANQUE POSTALE CONSEIL EN 
ASSURANCES 

Intégration Globale 
LA BANQUE POSTALE 
CONSEIL EN ASSURANCES 

                                    -  -                    -  Assurance 

SOPASSURE Intégration Globale 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 

CNP ASSURANCES Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP ASSURANCES                    -  Assurance 

CNP CAUTION Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP CAUTION                    -  Assurance 

ARIAL CNP ASSURANCES Mise en Equivalence 
                                                 
-  

                                    -  
ARIAL CNP 
ASSURANCES 

                   -  Assurance 

MFPRÉVOYANCE Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  MFPRÉVOYANCE                    -  Assurance 

FILASSISTANCE INTERNATIONAL Mise en Equivalence 
                                                 
-  

                                    -  
FILASSISTANCE 
INTERNATIONAL 

                   -  Assurance 

ASSURISTANCE Mise en Equivalence 
                                                 
-  

                                    -  ASSURISTANCE                    -  Assurance 

ECUREUIL VIE DÉVELOPPEMENT Mise en Equivalence 
                                                 
-  

                                    -  
ECUREUIL VIE 
DÉVELOPPEMENT 

                   -  Assurance 

ASSURBAIL PATRIMOINE Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
ASSURBAIL 
PATRIMOINE 

                   -  Assurance 

HIG Mise en Equivalence 
                                                 
-  

                                    -  HIG                    -  Assurance 
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  Méthode de consolidation réglementaire  

Nom de l'entité 
Méthode de 

consolidation 
comptable  

Intégration globale  
Intégration 

proprotionnelle 
Consolidation par 

mise en équivalence 
Déduite 

Description de 
l'entité 

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CAIXA SEGUROS 
HOLDING S.A. 

                   -  Assurance 

CAIXA SEGUROS PARTICIPAÇÕES 
SECURITÁRIAS LTDA. 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CAIXA SEGUROS 
PARTICIPAÇÕES 
SECURITÁRIAS LTDA. 

                   -  Assurance 

CAIXA SEGURADORA (EX CAIXA 
SEGUROS) 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CAIXA SEGURADORA 
(EX CAIXA SEGUROS) 

                   -  Assurance 

CAIXA CAPITALIZAÇÃO Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CAIXA CAPITALIZAÇÃO                    -  Assurance 

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CAIXA VIDA E 
PREVIDÊNCIA 

                   -  Assurance 

CAIXA CONSÓRCIOS Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CAIXA CONSÓRCIOS                    -  Assurance 

CAIXA ASSESSORIA E CONSULTORIA Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CAIXA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA 

                   -  Assurance 

CAIXA SAÚDE SA Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CAIXA SAÚDE SA                    -  Assurance 

CNP ASSURANCES COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP ASSURANCES 
COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

                   -  Assurance 

CNP S.A. DE CAPITALIZACIÓN Y 
AHORRO P/ FINES DETERMINADOS 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  

CNP S.A. DE 
CAPITALIZACIÓN Y 
AHORRO P/ FINES 
DETERMINADOS 

                   -  Assurance 

PREVISUL Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  PREVISUL                    -  Assurance 

WIZ SOLUÇOES E CORRETAGEM DE 
SEGUROS S.A. 

Mise en Equivalence 
                                                 
-  

                                    -  
WIZ SOLUÇOES E 
CORRETAGEM DE 
SEGUROS S.A. 

                   -  Assurance 

ODONTO EMPRESAS CONVENIOS 
DENTARIOS LTDA 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
ODONTO EMPRESAS 
CONVENIOS 
DENTARIOS LTDA 

                   -  Assurance 

HOLDING CAIXA SEGUROS 
PARTICIPAÇOES EM SAUDE LTDA 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  

HOLDING CAIXA 
SEGUROS 
PARTICIPAÇOES EM 
SAUDE LTDA 

                   -  Assurance 

OPCI FII RENDA CORPORATIVA 
ANGICO 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
OPCI FII RENDA 
CORPORATIVA 
ANGICO 

                   -  Assurance 

CNP UNICREDIT VITA Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP UNICREDIT VITA                    -  Assurance 

CNP PARTNERS Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP PARTNERS                    -  Assurance 

CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP CYPRUS 
INSURANCE 
HOLDINGS 

                   -  Assurance 

CNP ZOIS Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP ZOIS                    -  Assurance 

CNP PRAKTORIAKI Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP PRAKTORIAKI                    -  Assurance 

CNP CYPRIALIFE Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP CYPRIALIFE                    -  Assurance 

CNP ASFALISTIKI Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP ASFALISTIKI                    -  Assurance 

CNP CYPRUS TOWER LTD Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP CYPRUS TOWER 
LTD 

                   -  Assurance 

CNP CYPRUS PROPERTIES Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP CYPRUS 
PROPERTIES 

                   -  Assurance 

CNP HOLDING BRASIL Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP HOLDING BRASIL                    -  Assurance 

CNP EUROPE LIFE LTD Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP EUROPE LIFE LTD                    -  Assurance 

CNP SANTANDER INSURANCE LIFE 
DAC 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP SANTANDER 
INSURANCE LIFE DAC 

                   -  Assurance 

CNP SANTANDER INSURANCE 
EUROPE  DAC 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP SANTANDER 
INSURANCE EUROPE  
DAC 

                   -  Assurance 
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  Méthode de consolidation réglementaire  

Nom de l'entité 
Méthode de 

consolidation 
comptable  

Intégration globale  
Intégration 

proprotionnelle 
Consolidation par 

mise en équivalence 
Déduite 

Description de 
l'entité 

CNP SANTANDER INSURANCE 
SERVICES IRELAND LIMITED 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP SANTANDER 
INSURANCE SERVICES 
IRELAND LIMITED 

                   -  Assurance 

CNP LUXEMBOURG Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP LUXEMBOURG                    -  Assurance 

CNP ASSURANCES PARTICIPAÇÕES 
LTDA 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP ASSURANCES 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

                   -  Assurance 

ASSURIMMEUBLE Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  ASSURIMMEUBLE                    -  Assurance 

AEP4 SCI Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  AEP4 SCI                    -  Assurance 

AEP3 SCI Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  AEP3 SCI                    -  Assurance 

OPCI MTP INVEST Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  OPCI MTP INVEST                    -  Assurance 

OPCI AEW IMCOM 1 Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  OPCI AEW IMCOM 1                    -  Assurance 

OPCI AEP 247 Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  OPCI AEP 247                    -  Assurance 

I190 - LBP ACTIFS IMMO Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
I190 - LBP ACTIFS 
IMMO 

                   -  Assurance 

OUTLET INVEST Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  OUTLET INVEST                    -  Assurance 

OPCI RASPAIL Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  OPCI RASPAIL                    -  Assurance 

SAS ALLERAY Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  SAS ALLERAY                    -  Assurance 

CIMO Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CIMO                    -  Assurance 

SICAC Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  SICAC                    -  Assurance 

CNP IMMOBILIER Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  CNP IMMOBILIER                    -  Assurance 

UNIVERS CNP 1 FCP Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  UNIVERS CNP 1 FCP                    -  Assurance 

ECUREUIL PROFIL 90 Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  ECUREUIL PROFIL 90                    -  Assurance 

VIVACCIO ACT 5DEC Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  VIVACCIO ACT 5DEC                    -  Assurance 

CNP LBPAM COURT TERME Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP LBPAM COURT 
TERME 

                   -  Assurance 

CNP ASSUR TRESORERIE PLUS Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
CNP ASSUR 
TRESORERIE PLUS 

                   -  Assurance 

OPCVM CAIXA SEGURADORA S.A. Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
OPCVM CAIXA 
SEGURADORA S.A. 

                   -  Assurance 

OPCVM CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
OPCVM CAIXA 
CAPITALIZAÇÃO S.A. 

                   -  Assurance 

OPCVM CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA 
S.A. 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
OPCVM CAIXA VIDA & 
PREVIDÊNCIA S.A. 

                   -  Assurance 

OPCVM CAIXA CONSÓRCIOS S.A. Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
OPCVM CAIXA 
CONSÓRCIOS S.A. 

                   -  Assurance 

OPCVM HOLDING CAIXA SEGUROS 
HOLDING S.A. 

Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  
OPCVM HOLDING 
CAIXA SEGUROS 
HOLDING S.A. 

                   -  Assurance 

COENTREPRISE DE TRANSPORT 
D'ELECTRICITÉ  

Juste valeur par résultat 
                                                 
-  

                                    -  
COENTREPRISE DE 
TRANSPORT 
D'ELECTRICITÉ  

                   -  Assurance 

MONTPARVIE V Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  MONTPARVIE V                    -  Assurance 

SOGESTOP K Intégration Globale 
                                                 
-  

                                    -  SOGESTOP K                    -  Assurance 

       

AEW SA Mise en Equivalence 
                                                 
-  

                                    -  AEW SA                    -  Gestion d'actifs 

LA BANQUE POSTALE ASSET 
MANAGEMENT 

Intégration Globale LA BANQUE POSTALE AM                                     -                                         -                     -  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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C1 - Interne 

Différences entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et affectation des lignes des états financiers dans les catégories de risques réglementaires (EU LI1) 

(en millions d'euros) 

Valeurs comptables 
telles que déclarées 

dans les états 
financiers publiés 

Valeurs comptables 
dans le cadre du 

périmètre de 
consolidation 
réglementaire 

Valeurs comptables des éléments 

Soumis au cadre du 
risque de crédit 

Soumis au cadre du 
RCC 

Soumis au cadre de la 
titrisation 

Soumis au cadre du 
risque de marché  

Non soumis à des 
exigences de fonds 

propres ou soumis à 
des déductions des 

fonds propres 

Actifs         

Caisse, banques centrales 31 973 31 973 31 973 - - - - 
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 185 945 12 692 1 531 876 - 10 274 - 

Instruments dérivés de couverture 1 652 1 652 1 1 651 - - - 
Actifs financiers disponibles à la vente 231 822 13 819 13 792 - 41 - - 
Prêts et créances sur les établissements de crédit 76 597 76 984 70 283 4 268 - - - 

Prêts et créances sur la clientèle 121 597 119 675 107 908 12 209 - - - 
Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 264 264 264 - - - - 

Actifs financiers détenus jusqu'a l'échéance 25 234 25 094 24 978 - 3 - - 
Actifs d'impôts courants 844 382 382 - - - - 
Actifs d'impôts différés 321 275 277 - - - - 

Comptes de régularisations et actifs divers 35 412 3 146 3 203 - - - - 

Actifs non courant destinés à être cédés - - - - - - - 

Participation aux bénéfices différée - - - - - - - 

Participations Mises en équivalence 561 11 171 11 125 - - - - 
Immeubles de placement 3 003 - - - - - - 

Immobilisations corporelles 912 731 598 - - - - 
Immobilisations incorporelles 2 757 733 - - - - 733 

Ecart d'acquisition 161 161 - - - - 161 

Total actifs 719 048 298 742 266 310 19 003 44 10 274 893 

Passifs        

Banques centrales - - - - - - - 
Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 3 341 1 832 - - - - - 

Instruments dérivés de couverture 789 770 - - - - - 
Dettes envers les établissements de crédit 36 600 36 549 - - - - - 
Dettes envers la clientèle                                                  222 214 212 249 - - - - - 

Dettes représentées par un titre 20 046 20 046 - - - - - 
Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 851 851 - - - - - 
Passifs d'impôts courants 87 4 - - - - - 

Passifs d'impôts différés 1 133 83 - - - - - 
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés - - - - - - - 

Comptes de régularisation & passifs divers                  23 208 4 303 - - - - - 
Provisions techniques des entreprises d'assurance et shadow 370 030 - - - - - - 
Provisions  972 372 - - - - - 

Dettes subordonnées  10 888 3 105 - - - - - 
   INTERETS MINORITAIRES  10 385 74 - - - - - 
   CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE  18 509 18 509 - - - - - 

Capital - - - - - - - 
Réserves consolidées et autres - - - - - - - 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres - - - - - - - 
Résultat de l'exercice - - - - - - - 

Total passifs 719 048 298 742 - - - - - 
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Les Prêts et créances sur les établissements de crédit intègrent les expositions au titre de l'épargne 
centralisée auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à hauteur de 67,5 Milliards d’euros. 
Il n'existe pas d'écarts majeurs entre les montants comptables et les expositions réglementaires. La 
publication des tableaux suivants n'est donc pas nécessaire : 

• EU LI2 : principales sources de différences entre les montants réglementaires des expositions et les 
valeurs comptables dans les états financiers 

• EU LI3 : description des écarts entre les périmètres de consolidation (entité par entité) 

 

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 hors badwill généré par 
l’apport des actions CNP Assurances par La Poste, auxquels s’ajoute un dividende exceptionnel) et des 
ajustements règlementaires applicables : 

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

• les filtres prudentiels (réserves de juste valeur relative aux pertes et aux gains générés par la 
couverture des flux de trésorerie, Additional Value Adjustment…). 

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 comprennent l’obligation perpétuelle rappelable après 7 ans 
émise en novembre 2019. 
 
Les fonds propres de catégorie 2 comprennent : 
Les titres subordonnés émis en novembre 2010 (prudentiellement reconnus seulement en partie), avril 2014, 
novembre 2015 et, en juin et octobre 2016 et en janvier 2017. 
  
 
Tableau de passage des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels 

 

 30.06.2020 31.12.2019

(en milliers d'euros) 

Capital et réserves part du groupe (prudentiel) 17 764 922 10 962 583

Projet de distribution des dividendes (1 432 800) (351 200)

Déduction du goodwill et des autres immos incorp. (937 001) (918 088)

Ajust. Transitoires et autres applicables aux FP CET1 (403 612) (293 546)

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) 14 991 509 9 399 749

Instruments de fonds propres AT1 éligibles 750 000 750 000

Fonds propres additionnels de catégorie 1 750 000 750 000

Fonds propres de catégorie 1 15 741 509 10 149 749

Instruments de capital et emprunt subordonné 2 262 562 2 291 256

Autres réintégrations 0 0

Fonds propres de catégorie 2 2 262 562 2 291 256

Fonds propres globaux 18 004 070 12 441 005

 
La croissance des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sur le premier semestre 2020 s’explique par 
l’augmentation des capitaux propres de La Banque Postale par l’apport des actions CNP Assurances par La 
Poste, le résultat exceptionnel associé au badwill généré à ce titre, l’intégration du résultat semestriel — net 
du projet de dividendes, compensés en partie par la baisse des autres éléments du résultat global accumulés 
(réserves OCI) en lien avec le choc provoqué par la pandémie de Covid-19. 
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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 règlementaires pour appliquer les techniques 
de réduction du risque. 
 
Les RWA au 30 juin 2020 sont en augmentation de 16,3 % soit 12 milliards d’euros pour une progression des 
expositions de 23,37 milliards d’euros (+ 8,8 %).  
 
Cette augmentation soutenue des RWA s’explique par une hausse des RWA crédits liée au développement 
de l’activité avec la clientèle Entreprises ainsi que par une progression de la participation de La Banque 
Postale dans CNP Assurances. 
 
Les RWA au titre du risque de crédit (incluant les expositions au titre du risque de contrepartie) sont en 
accroissement de 11,9 milliards d’euros (+ 18,8 %). 
 
Les RWA au titre du risque de marché sont relativement stables, en baisse de 31 millions d’euros (- 2,3 %). 
  
 

                                                           
7 Montant comprend les expositions du risque de crédit et du risque de contrepartie 
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 Vue d'ensemble des actifs pondérés des risques (APR) (EU OV1) 

    

 APR 
Exigences 

minimales de 
fonds propres 

(en millions d'euros) 06.2020  06.2019  06.2020  

Risque de crédit (à l’exclusion du RCC) 73 686 61 345 5 895 

dont approche standard 73 671 61 343 5 894 

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 2 037 2 386 163 

dont méthode utilisant les prix du marché 1 737 2 145 139 

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 8 12 1 

dont CVA (ajustement de l’évaluation de crédit) 292 228 23 

Risque de règlement - - - 

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement) 2 641 2 211 

dont approche NI - - - 

dont méthode de la formule prudentielle (MFP) NI 1 - 0 

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

dont approche standard 2 640 2 211 

Risque de marché 1 366 1 398 109 

dont approche standard 1 366 1 398 109 

dont AMI - - - 

Grands risques - - - 

Risque opérationnel 9 504 9 351 760 

dont approche par indicateur de base - - - 

dont approche standard 9 504 9 351 760 

dont approche par mesure avancée - - - 

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à une pondération de risque de 250 %) 
333 255 27 

Ajustement plancher - - - 

Total 86 593 74 479 6 927 
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Aperçu des actifs pondérés par les risques par classes d’actifs    

    

 06.2020  06.2019  

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

Risque de crédit (hors risque de contrepartie) 73 686 5 895 61 345 

Dont approche standard 73 686 5 895 61 345 

-       Administrations centrales et banques centrales 12 1 17 

-       Administrations régionales et autorités locales 2 129 170 1 704 

-       Entités du secteur public 214 17 149 

-       Banques de développement multilatéral - - - 

-       Organisations internationales - - - 

-       Institutions 11 772 942 10 639 

-       Entreprises 19 642 1 571 18 244 

-       Clientèle de détail 10 619 850 10 056 

-       Garanti par une hypothèque sur un bien immobilier 10 864 869 9 271 

-       Expositions en défaut 924 74 653 

-       Eléments associés à un risque particulièrement élevé 1 491 119 1 782 

-       Obligations sécurisées 310 25 303 

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

-       Organismes de placement collectifs 205 16 319 

-       Actions 12 848 1 028 5 041 

-       Autres éléments 2 640 211 3 165 

-       Titrisations 14 1 2 

Dont approche fondée sur les modèles internes - - - 

Risque de contrepartie 2 037 163 2 386 

-       Dont approche standard 1 737 139 2 145 

-       Dont au prix de marché - - - 

-       Dont risque initial - - - 

-       Dont approche modèles internes - - - 

-       Dont montant pour contribution à la défaillance d’une contrepartie centrale 8 1 12 

-       Dont CVA 292 23 228 

Risque de marché 1 366 109 1 398 

Risque opérationnel 9 504 760 9 351 

TOTAL 86 593 6 927 74 479 

 
Les données présentées dans le tableau ci-dessus intègrent les effets de substitution bâlois dans la 
classification des expositions. Ainsi, les encours cautionnés par des organismes relevant du segment bancaire 
ou entreprise figurent dans ces dernières catégories. 
  
 
Participations non déduites dans des entreprises d’assurance  

     

    Valeur 

Détentions d’instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier dans laquelle l’établissement détient un 
investissement important non déduit des fonds propres (avant pondération en fonction des risques) 

11 258 

Total APR 11 458 

 
La Banque Postale ne déduit pas ses investissements importants dans les entités du secteur assurance 
conformément à l'article 49 du règlement UE n°575/2013 et les pondère conformément à l’article 133. 
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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 règlementation prudentielle 
inspirée des accords de Bâle 3 et définie par la directive 2013/36/EU (CRD IV) et le règlement (UE) n° 
575/2013 du Parlement européen et du Conseil (CRR).  
 
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, constitués 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 ; 

- 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. Ils font l’objet d’une évaluation « phasée », c’est-à-dire qu’ils intègrent 
des dispositions transitoires prévues par les textes, en l’occurrence quant à la reconnaissance d’instruments 
de fonds propres émis avant l’entrée en vigueur du règlement CRR. 
 
4.2.4.1 Fonds propres prudentiels 
 
À la suite du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process - 
SREP) mené par la BCE, cette dernière a notifié à La Banque Postale son exigence de fonds propres (TSCR) sur 
base consolidée, applicable à partir du 1er avril 2020. Cette exigence de fonds propres s’élève à 10 %, dont : 

- le respect des exigences de pilier 1 (CET1 a minima à 4,5 %, Tier 1 a minima à 6 %, total capital a 

minima à 8 %) ; 

- une exigence de 2 % de fonds propres supplémentaires au titre du pilier 2 («Pillar 2 Requirements»). 

Dans une décision ultérieure modifiant la composition de l’exigence de fonds propres 

supplémentaires, la BCE a autorisé La Banque Postale à satisfaire à cette exigence par un minimum 

de 1,125 % de fonds propres CET1 et 1,5 % de fonds propres Tier 1. 

En plus de ces exigences, la lettre SREP rappelle que La Banque Postale est tenue de satisfaire à l’exigence 
globale de capital (EGC) qui inclut, outre l’exigence totale de capital SREP, l’exigence globale de coussin de 
fonds propres. Pour rappel, cette exigence globale de coussin de fonds propres se compose, pour La Banque 
Postale, de : 

- 2,50 % au titre du coussin de conservation du capital (CCB) ; 

- 0,25 % au titre du coussin applicable aux autres établissements d’importance systémique ; 

- 0,0009 % au titre du coussin contracyclique. 

Cette exigence n’inclut pas la recommandation de fonds propres additionnels au titre du pilier 2 (« P2G »). 
Sur la base de cette notification, l’Exigence globale de capital (EGC) atteint 12,7509 % (10 % auxquels 
s’ajoutent 2,7509 % d’exigence globale de coussins de fonds propres). 
 
Ces exigences tiennent compte du relâchement intégral du coussin contra-cyclique applicable aux 
expositions situées en France, dont la hausse de 0,25 % à 0,50 % à partir du 2 avril 2020 a ainsi été annulée 
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par une décision du Haut Conseil de stabilité financière. Parallèlement, la plupart des pays ayant mis en place 
de tels coussins les ont annulés dans le contexte de la pandémie mondiale de maladie à coronavirus, à 
l’exception – entre autres – de la Bulgarie, du Luxembourg, de la Norvège, de la Slovaquie. 
 
Dans le prolongement des différentes mesures prises pour faire face au ralentissement économique associé 
à la pandémie de Covid-19, les autorités européennes ont décidé d’assouplir les exigences prudentielles des 
établissements. La proposition d’amendements du règlement CRR, adoptée par le Parlement européen le 19 
juin 2020, accélère l’entrée en vigueur de certaines mesures du règlement CRR2 et introduit de nouvelles 
dispositions : 

- allongement des dispositions transitoires pour atténuer l’impact FTA en CET1 (option non exercée 
par La Banque Postale) ; 

-  exclusion des expositions sur banque centrale du calcul de l’exposition du ratio de levier sur décision 
du superviseur (non sollicitée par La Banque Postale) ; 

- mise en œuvre de l’exemption en faveur des logiciels de déduction en CET1 des immobilisations 
incorporelles sous certaines conditions (non applicable au 30 juin 2020 en l’absence de normes 
techniques de réglementation) ;  

- neutralisation temporaire en CET1 des gains et pertes latents sur des instruments en juste valeur par 
les capitaux propres liés à des expositions sur des banques centrales ou sur le secteur public (option 
non exercée par La Banque Postale) ; 

- couverture prudentielle allégée pour les expositions en défaut issues des prêts garantis par l’État ; 
anticipation de la date d’application du nouveau facteur supplétif sur les PME et sur le financement 
des infrastructures. 

 
Composition des exigences de fonds propres CET1 au 2 avril 2020 
 02.04.2020 30.06.2019 

Exigence au titre du pilier 1 4,50 % 4,50 % 

Exigence au titre du pilier 2 (Pillar II Requirement – P2R) 1,125% 1,75 % 

Exigence au titre du coussin de conservation du capital (CCB) 2,500 % 2,50% 

Exigence au titre du coussin pour « autre établissement systémique » 0,250 % 0,25% 

Exigence au titre du coussin contracyclique (CcyB) - 0,01% 

EXIGENCE MINIMALE DU RATIO CET1 8,375% 9,01% 
 

L'exigence globale de capital s'élève à 12,75 %, incluant 1,875 % que La Banque Postale peut couvrir par des 
instruments de qualité AT1 et 2,5 % par des instruments de qualité Tier 2. 
 
4.2.4.2 Ratios de solvabilité 
 

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) s’inscrit en hausse de 5,1 % sur le premier semestre 
2020. Cette hausse est liée d’une part à l’augmentation des fonds propres via l’apport des actions CNP 
Assurances par La Poste, à l’incidence sur le résultat de la sortie des titres CNP Assurances jusqu’alors mis en 
équivalence et de la première consolidation en intégration globale de la société qui a généré un écart 
d’acquisition négatif (impact net de +3,533 milliards d’euros) et d’autre part, à la baisse des réserves OCI dans 
le contexte de la crise Covid et à la hausse des RWA notamment en lien avec la croissance de la détention de 
CNP Assurances. 

 

► L'évolution des montants des fonds propres en 2020 est présentée à la section 4.2.2 Composition des 
fonds propres prudentiels. 

► L'évolution des RWA en 2020 est présentée à la section 4.2.3 Synthèse des actifs pondérés.  
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(en millions d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 

Ratio de Common Equity Tier One 17,3% 12,7% 

Ratio de Tier One 18,2% 13,6% 

Ratio de solvabilité 20,8% 16,2% 

 
4.2.4.3 Ratio de levier 
 
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. 
 
Ce ratio est actuellement calculé à titre d’information et deviendra une limite réglementaire avec l’entrée en 
vigueur du texte « CRR2 ». Cette exigence sera applicable à compter du 1er juin 2021. 
 
En septembre 2018, La Banque Postale a adressé à la BCE une demande pour être autorisée à exclure du 
calcul de l’exposition au levier les dépôts d'épargne centralisés comme permis par le règlement (UE) n° 
575/2013 « dit CRR ». 
 
Suite à l’accord de la BCE sur l’application de l’exemption des expositions de la CDC à hauteur de 50 % des 
encours réglementaires CDC, La Banque Postale calcule, suit et adresse au superviseur le ratio en prenant en 
compte une exclusion partielle de l’exposition sur l’épargne centralisée depuis l’arrêté de juin 2019. 
 
Tout au long de l’année, La Banque Postale est restée dans sa limite et au-delà du futur niveau réglementaire 
de 3 %. 
 
Au 30 juin 2020 : 

► ratio de levier avec l’exclusion de 50 % de l’épargne centralisée : 5,4 % 
► ratio de levier avec l’exclusion de 100 % de l’épargne centralisée : 6,1 % 

  
Comparaison résumée des actifs comptables et de la mesure de l’exposition aux fins de ratio de levier 

   

(en millions d’euros) 

06.2020 (avec 
l'exclusion 
de 50 % de 
l’épargne 

centralisée) 

06.2019 (avec 
acte délégué 
et application 

des 
dispositions 
transitoires) 

Total de bilan IFRS selon les états financiers publ iés 719 048 262 975 

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 

(420 306) (2 786) 

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 1 212 981 

Ajustements pour cession temporaire de titres (opérations de pension et autres types de prêts 
garantis)  3 183 4 675 

Ajustements pour  éléments de hors-bilan  15 602 14 849 

Autres ajustements (25 991) (28 713) 

Exposition au ratio de levier 292 748 251 982 
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Détail des expositions   
   

(en millions d’euros) 

06.2020 (avec 
l'exclusion 
de 50% de 
l’épargne 

centralisée) 

06.2019 (avec 
acte délégué 
et application 

des 
dispositions 
transitoires) 

Exposition sur éléments de bilan - - 
- Eléments de bilan (hors dérivés et cession temporaire de titres) 249 580 221 404 
- Actifs déduits aux fins de calcul des fonds propres Tier 1 (1 257) (1 085) 

Total des expositions de bilan  248 323 220 319 
Exposition sur dérivés - - 

- Coût de remplacement associé à toutes les transactions sur dérivés (nettes de la fraction liquide et 
éligible de la marge de variation) 3 064 2 904 

- Majorations pour PFE (Potentiel Future Exposure) associées à toutes les transactions sur dérivés 1 212 981 

- Montant brut incluant les sûretés fournies sur dérivés lorsqu’elles sont déduites des actifs de bilan en 
vertu du référentiel comptable 

(872) (609) 

- Déduction des actifs à recevoir au titre de la fraction liquide de la marge de variation fournie dans les 
transactions sur dérivés) (480) (364) 

- Montant notionnel effectif ajusté des dérivés de crédit vendus - - 

- Compensation des notionnels effectifs ajustés et déduction des majorations sur dérivés de crédit 
vendus 

- - 

Total des expositions sur dérivés 2 924 2 912 
Exposition sur cessions temporaires de titres (SFT) - - 

- Actifs bruts associés aux SFT (sans compensation), après ajustements en cas de transactions 
comptabilisées comme des ventes 22 716 9 227 

- Montants compensés des liquidités à verser et à recevoir sur actifs SFT bruts - - 
- Exposition au risque de contrepartie sur actifs SFT 3 183 4 675 
- Exposition sur transactions dans lesquelles la banque opère en tant qu’agent - - 

Total des expositions sur SFT 25 899 13 902 
Autres expositions sur éléments de hors-bilan - - 
- Expositions sur éléments de hors-bilan à leur montant notionnel brut 29 527 28 671 
- Ajustements pour conversion en équivalent-crédit (13 924) (13 822) 

Eléments de hors-bilan 15 602 14 849 
Expositions sur fonds propres et total des expositions - - 
- Fonds propres de base Tier 1 15 742 9 463 

- Total des expositions 292 748 251 982 

Ratio de levier - - 

- Ratio de levier Bâle III 5,4% 3,8% 
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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 matière 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 influer sur la structure de capital du groupe ; 

- 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. 

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 règlementaire, intégrant notamment les 
ambitions de développement du groupe et les évolutions règlementaires 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) ; 

- l’évaluation du besoin en capital induit par les principaux risques du groupe à partir de 
méthodologies propres à La Banque Postale. 

Le processus ICAAP est de la responsabilité de la Direction financière mais également un processus transverse 
aux fonctions Risques et Finance. Il est mis à jour semestriellement et restitué en Comité capital management 
pour validation, puis en Comité des risques du Conseil de surveillance ainsi qu’en Conseil de surveillance. 
 
La Banque Postale a répondu par un plan d’action aux critiques formulées par la BCE dans sa lettre SREP de 
décembre 2017 sur ce processus, notamment sur la prise en compte d’éléments qualitatifs et l’insertion 
opérationnelle dans le pilotage de La Banque Postale. Ce plan d’action, dont la mise en œuvre a débuté en 
2018 et se poursuit, fait l’objet d’un suivi régulier. 
 
Gouvernance 
Cette démarche de planification est mise en œuvre par la Direction financière et s’appuie sur le Comité capital 
management (CCM), qui se réunit 4 à 5 fois par an sous la présidence du Président du Directoire. Ce comité 
a pour mission : 

- de définir les objectifs en matière de gestion du capital ; 
- 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 Postale, 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. 
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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 le Risk Appetite Statement (RAS) et un suivi en Comité de pilotage des risques groupe et en Comité 
capital management. 
Au regard de l’activité de crédit financée par ses ressources clientèles de détail, le risque de levier excessif 
est mis sous contrôle par La Banque Postale 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 

 

4.3.1 Organisation, gouvernance et acteurs 

 
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 (DRG) et de la Direction de la conformité. 
 
4.3.1.1 Structure de la gestion des risques et des lignes de défense 
 
La notion de lignes de défense est pour La Banque Postale, la représentation de son organisation en matière 
de maîtrise des risques et de bonne gestion. Le dispositif de maîtrise des risques s’appuie sur trois lignes de 
défense qui constituent le cadre général de contrôle interne : 

 
� La première ligne de défense 

Le Groupe reconnait que toute activité commerciale ou support est porteuse de risques et que le savoir-faire 
et la responsabilisation des équipes en ayant la charge sont les moyens les plus efficaces pour en assurer la 
bonne maîtrise. A ce titre, la responsabilité première de la maîtrise des risques est confiée à chaque entité 
du Groupe. Les dirigeants des entités ont la responsabilité de mettre en œuvre un dispositif de maîtrise des 
risques qui les assure du respect des exigences internes et externes qui leurs sont applicables. Ce dispositif 
de maîtrise des risques s’inscrit dans un cadre élaboré par la Direction des risques groupe. Autrement dit, la 
prise de risque, la gestion des risques, la surveillance et les alertes se font dans les règles fixées par le Groupe.  

 
Chaque collaborateur, à son niveau, est garant de la bonne gestion du risque par ses connaissances, son 
expérience, son analyse et le respect des règles mises en place au sein de chaque entité. 

 
A ce titre, les métiers opérationnels constituent la première ligne de défense. 

 
� La deuxième ligne de défense 

Cette seconde ligne de défense est matérialisée par la Direction des risques groupe et la Direction de la 
conformité qui sont en charge du contrôle permanent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 
novembre 2014 relatif au contrôle interne et, garantes de l'existence d'un cadre général favorable et 
homogène pour définir et faire évoluer les dispositifs de maîtrise des risques. 

 
� La troisième ligne de défense 

L’Inspection générale représente l’ultime ligne de défense en assurant en plus du contrôle périodique de 
l’ensemble des entités du Groupe, celui des deux directions en charge de la maîtrise des risques.  

 
Le contrôle interne de La Banque Postale est ainsi composé d'un contrôle permanent et d'un contrôle 
périodique. Il repose sur: 

� la Charte de la Filière Risques établie par la Direction des risques groupe ; 
� la Charte de la conformité établie par la Direction de la conformité ; 
� la Charte du contrôle périodique du Groupe La Banque Postale établie par l'Inspection générale. 
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4.3.1.2 La Charte de la Filière Risques 
 
La charte de la Filière Risques du Groupe présente les missions, l’organisation, la gouvernance et les moyens 
de ladite Filière Risques mis en œuvre par le Groupe pour s’assurer du respect de son cadre d’appétence 
pour le risque. 
 
Elle décrit notamment les principes d’organisation mis en place au sein du Groupe afin de permettre au 
Directoire et au Conseil de surveillance d'être :  

� Assurés que le cadre de maîtrise des risques qu'ils ont fixés dans la déclaration d’appétence pour le 
risque est respecté,  

� Informés du niveau de risque pris par le Groupe, de l'apparition de nouveaux risques ou d'incidents 
majeurs 

� Assurés de l’efficacité du cadre de maîtrise des risques au sein du Groupe 

Cette Charte a fait l’objet d’une actualisation pour prendre en compte les évolutions liées à l’intégration 
effective de CNP Assurances, au sein du Groupe La Banque Postale le 4 mars 2020. Elle a été approuvée par 
le Conseil de surveillance en avril 2020.  
 

� La Filière Risques 

La Filière Risques définit le cadre de maîtrise des risques pour le Groupe et le propose pour approbation au 
Directoire et au Conseil de surveillance. Elle s’assure de la mise en œuvre de ce cadre et de son efficacité.  
Elle couvre les risques encourus par le Groupe La Banque Postale.  A ce titre, elle comprend l’ensemble des 
entités du conglomérat financier dans le périmètre de consolidation, dans le respect des réglementations 
nationales et sectorielles en vigueur.  
 
Cette Filière est organisée autour de fonctions centrales à la Direction des risques groupe, et de fonctions 
décentralisées au sein des entités du Groupe ou travaillant au nom et pour le compte du Groupe (Réseau La 
Poste). 
 

� Les principales missions de la Filière Risques 

Parmi les missions et les attributions de la Filière Risques, la Direction des risques groupe assure pour le 
compte de La Banque Postale : 

� La définition et l’animation du cadre de gestion des risques 
� La définition et l’animation du contrôle permanent 
� La production des reportings sur les risques à destination de parties prenantes externes 

Ces principales missions font l’objet d’une description détaillée dans la Charte Filière Risques. 
 
4.3.1.3 Les instances de gouvernance et le pilotage des risques du Groupe  
 
La gouvernance et le pilotage des risques du Groupe La Banque Postale repose sur un ensemble de comités, 
lui permettant de respecter, dès le plus haut niveau de responsabilité,  les dispositions légales et 
règlementaires, et d’assurer une gestion saine et indépendante de l’ensemble des risques.  
 
Ces comités, présentés ci-dessous selon leur niveau de responsabilité ont vocation à : 

� Rendre compte au Management du Groupe La Banque Postale, via ses organes de direction (le 
Directoire et le Conseil de surveillance), d’une gestion appropriée des risques ;  

� Outiller la Filière Risques d’instances permettant l’encadrement et la gestion des risques à un niveau 
plus opérationnel. 
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� Conseil de surveillance : Le Comité des Risques du Conseil de surveillance qui se tient au minimum 
tous les deux mois. 

 
� Directoire : Pour assurer ses missions, le Directoire s’appuie sur le Comité de pilotage des risques 

groupe (CPRG) qui est l’instance exécutive dédiée au pilotage des risques.  

 
Par ailleurs, pour assurer le pilotage des risques, la fonction Risque est notamment membre des comités du 
directoire ci-dessous : 

� Comité ALM (Asset and Liability Management) présidé par le Directeur Financier du Groupe et animé 
par le Directeur de la gestion du bilan 

� Comité Capital Management Groupe (CCM) présidé par le Président du Directoire et animé par le 
Directeur de la gestion du bilan 

� Comité de Coordination du Contrôle Interne et de Déontologie (CCCID) présidé par le Secrétaire 
général et animé par le Directeur de la conformité  

� Comité stratégique des Systèmes d’Information et Grands Projets (CSIGP) présidé par le Président du 
Directoire et animé par le Directeur du pôle Solutions ou par le Directeur de la performance et du 
changement. 

 
� Direction des risques groupe : Pour assurer le pilotage des risques, la Filière risques s’est dotée de 

comités opérationnels. Les principaux comités de la fonction centralisée des risques (dont certains 
sont des sous-comités du CPRG) sont présentés ci-après : 

 
Risque de crédit :  

� Comité Groupe crédit aux particuliers : ce comité se réunit 2 fois par semaine et est compétent pour 
les financements de La Banque Postale et toute autre entité du Groupe qui octroie des crédits aux 
particuliers 

 
� Comité d’engagement du directoire du Groupe : Ce comité de niveau directoire se réunit 1 fois par 

semaine et statue sur les dossiers dépassant 100M€ d’encours total, sur les dossiers hors normes et 
arbitre les dossiers faisant l’objet d’un désaccord au niveau ultime du schéma délégataire 

 
� Comité Grands Risques : Ce sous-comité du CPRG se réunit une fois par trimestre. La DRCEI (Direction 

des risques de crédit entreprises, secteur public et Institutions) y présente notamment l’évolution du 
portefeuille de crédit et de certaines métriques risques associées, une synthèse des décisions de 
crédit prises sur la période considérée et un état de la consommation des limites fixées sur le 
portefeuille Personnes Morales 

 
La Filière Risque dispose également d’autres comités opérationnels pour piloter le risque de crédit, 
notamment le comité Watchlist (personnes morales), le comité de validation des provisions crédit, le comité 
contentieux (personnes physiques)… 
 
Risques financiers 

� Comité des risques de marché : Ce comité de la Filière Risques se réunit une fois par mois et a pour 
mission de revoir les limites, la sécurité du dispositif opérationnel (système d’information), les 
mouvements du marché ainsi que certains éléments de valorisation. 

 



 

 
74 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

Risques assurances 
� Comité risques assurances : Ce comité de la Filière risques, qui a pour périmètre le Pôle assurance, a 

pour objectif de conserver un cadre de gestion des risques homogène en termes de dispositif et une 
vision consolidée des risques assurance. 

 
Risques opérationnels 

� Comité de sécurité IT (CSIT) : Ce comité trimestriel de niveau direction, valide les orientations 
stratégiques de Sécurité du SI, suit la mise en œuvre des projets dans ce domaine et arbitre les points 
bloquants. 

 
� Comité d’approbation des risques liés à l’externalisation (CARE) : Ce sous-comité du CPRG se réunit 

autant que besoin, sur une base mensuelle, et a pour principales missions d’approuver les risques 
induits par des projets d’externalisation exposant le Groupe La Banque Postale à des risques critiques 
ou majeurs, au démarrage de la prestation, et/ou s’appuyant sur des solutions de type Cloud, lorsque 
le schéma de décision de recours à ce type de solution le nécessite. 

 
� Comité provisions risques opérationnels : Ce comité de la Filière risques se tient sur la même 

périodicité que les arrêtés comptables et a pour objectif d’effectuer une revue des risques 
opérationnels dont la perte unitaire estimée « à dire d’expert », est supérieure à 100 000 €. 

 
 

Transverses  
� Comité de validation des règles de gestion des risques (CVRGR) : Ce sous-comité du CPRG se réunit 

une fois par mois ou sur la demande de la DRG ou des directions métiers, et a pour missions de 
valider l’ensemble des règles de gestion et de la documentation normative et méthodologique de la 
DRG, des entités de la Filière risques et des directions métiers du Groupe qui concourent à la maîtrise 
des risques et à la bonne déclinaison de sa stratégie dans le cadre fixé par La Banque Postale dans la 
Déclaration d’appétence pour les risques et dans la Politique opérationnelle de maîtrise des risques. 

 
� Comité de validation du ratio de solvabilité : Ce comité de la Filière risques se tient une fois par 

trimestre et a pour mission de valider le ratio de solvabilité du Groupe. 

 
� Comité de Validation des Modèles (CVM) : Ce sous-comité du CPRG se réunit à la demande de son 

président ou sur proposition du secrétaire du comité et a pour mission d’assurer le contrôle 
permanent méthodologique de l’ensemble des modèles significatifs de La Banque Postale, y compris 
ses filiales, avec pour objectif de maîtriser les risques liés aux modèles. 

 
Par ailleurs, la Filière risques s’appuie également sur d’autres comités transverses : 

� Le Comité de pilotage des risques filiales : à l’instar du CPRG du Groupe, les Directions des risques 
des filiales organisent un comité de pilotage qui précède les instances de gouvernance (Comité 
d’audit et des risques) de la filiale ; 

� Le Comité risques et contrôles (CRC) : de fréquence au minimum semestrielle, ce comité a pour 
missions de surveiller les risques opérationnels et de valider une fois par an la cartographie des 
risques opérationnels de l’entité ; 

� Le Comité d’examen des produits (CEP) : ce comité, piloté par la Conformité, a pour mission de 
valider le lancement de nouveaux produits après examen de leur mode de fonctionnement, de leur 
adéquation à la clientèle cible, des éventuelles évolutions nécessaires comme l’ouverture de 
nouveaux canaux ou l’élargissement d’un agrément. 
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 4.3.1.4 Renforcement de la gouvernance et du pilotage des risques durant la crise sanitaire liée au 
Covid- 19 
 
Durant la crise sanitaire, et notamment pendant la période de confinement, le Groupe La Banque Postale a 
renforcé sa gouvernance avec notamment la tenue Directoire et d’un comité exécutif quotidien ainsi que 
trois comités des risques du Conseil de surveillance ad hoc pour prendre rapidement des mesures 
exceptionnelles  dans des délais contraints (reports d’échéances de prêts pour les particuliers, prêts garantis 
par l’Etat pour les PME, dispositifs dédiés pour les professionnels et les collectivités locales et hôpitaux 
publics…). 
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4.3.2 Le cadre règlementaire  

 
La Banque Postale est soumise à la règlementation « prudentielle » internationale et française applicable aux 
établissements de crédit et aux conglomérats financiers.  
 
Les activités de la Banque Postale relèvent de secteurs strictement réglementés : les secteurs bancaires, 
services financiers et assurantiels. Le cadre réglementaire inhérent à ces activités a fait l’objet d’une 
évolution profonde et d’une complexité croissante ces dernières années. 
 
En tant que 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 
règlementation sectorielle qui lui est applicable. 
 
Les principaux dispositifs réglementaires applicables à la Banque Postale (maison-mère et filiales) et ayant 
une incidence sur le dispositif de gestion des risques sont présentés ci-après. 
 

� Réglementation européenne /internationale et française 

La Banque Postale est supervisée directement par la BCE en tant que « établissement significatif » au sens 
du Règlement (UE) N° 1024/2013 « SSM » et du Règlement Cadre « SSM » et en applique les instructions et 
recommandations.  
 
Remarque : La règlementation prudentielle intègre 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 identifié comme établissement d’importance systémique « autre ».  
 

� Application de la directive CRD IV et du règlement CRR  

A ce jour, la Banque Postale applique, entre autres, 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  

Ces règles ont été significativement revues par CRR 2 pour ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie 
/ SACCR et le risque de marché qui rentreront en vigueur en juin 2021. Celles concernant le risque de marché, 
serviront de monitoring jusqu’en 2023. 

• Les règles du risque de crédit sont modifiées, entre autres, pour les investissements dans les fonds 
et les infrastructures, ainsi que pour le facteur supplétif pour les PME. 

• Seuils et règles de calcul en matière de grands risques seront basés sur les fonds propres T1 au lieu 
des fonds propres éligibles. 

• Seuils et règles 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 ratios de NSFR et de Levier deviendront contraignants avec 
l’entrée en application des principales mesures de CRR 2 en juin 2021. 

• Les rapports vers les autorités compétentes et la publication d’informations vers le marché.  
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CRR2 a aussi instauré de nouvelles exigences en matière de risques ESG (risques environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance). Le cadre se met en place progressivement avec  

• Le règlement 2019/2089 relatif à la création de nouvelles catégories d’indices de référence 
contribuant à la durabilité de la finance 

• Le règlement 2019/2088 sur les obligations de transparence pour les investissements durables  

• Le règlement sur la taxonomie 2020/852 qui permet la classification des activités économiques 
durables  

 
Par ailleurs, d’autres textes cadres ont été publiés, auxquels La Banque Postale va se conformer : 

• Les directive 2019/2034 et règlement 2019/2033 sur les entreprises d’investissement qui modifient 
la CRD et le CRR ; 

• Les directive 2019/2062 et règlement 2019/2060 sur les obligations garanties, ce dernier modifiant 
le CRR. 

 
� Application du règlement EMIR (modifié par EMIR REFIT 2019/834) 

La Banque Postale applique le règlement EMIR pour être en mesure d’échanger les marges initiales pour les 
transactions sur dérivés OTC non compensés centralement pour la phase qui la concerne, étant entendu que 
l’échange des marges de variations est déjà effectif.  
 

� Application des arrêtés du 3 novembre 2014  

Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne mis en œuvre par La Banque Postale est régi par les 
Arrêtés du 3 novembre 2014 relatifs: 

• 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 (ACPR); 

• à la surveillance prudentielle sur base consolidée ; 

• à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers. 

 
L’organe de surveillance, tel que prévu dans les orientations sur la gouvernance interne de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) a la responsabilité d’examiner le dispositif de gouvernance de La Banque Postale 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, 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. 
 
Conformément à la réglementation sur la surveillance complémentaire du conglomérat, le Groupe La Banque 
Postale a renforcé son dispositif de gouvernance d’ensemble et de maitrise des risques par la mise en place 
d’un Comité stratégique assurance qui est un comité du Directoire de La Banque Postale dont le pilotage 
stratégique des sujets liés à la surveillance complémentaire est assuré par le comité conglomérat (cf. 4.7 Les 
risques assurance et la surveillance complémentaire du conglomérat).   
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� Application des Directives solvabilité 2 et FICOD pour les filiales d’assurance (dont CNP Assurances) 

Les filiales d’assurance du Groupe La Banque Postale  sont soumises au cadre légal et règlementaire mis en 
œuvre par les directives « Solvabilité 2 » et « FICOD » transposées en droit français.  
L’ensemble des filiales et participations du Groupe La Banque Postale appartenant au secteur de l’assurance 
doivent répondre à tout moment aux exigences règlementaires de ce secteur. En effet, le Groupe 
La Banque Postale s’assure en tant que tête de conglomérat financier du respect par chacune de ses filiales 
de ses exigences et de manière générale, de la cohérence de la maîtrise des risques dans le cadre de la charte 
de la Filière risques du groupe. 
 

� Mesures relatives à l’adaptation de la règlementation et des procédures dans le contexte  de la 
crise sanitaire liée au Covid-19 

Au-delà du cadre réglementaire susmentionné, un ensemble de mesures (non exhaustif) ont été publiées 
et/ou prises par les autorités de supervision afin d’atténuer les impacts de la pandémie du Covid-19, qui 
consistent  en : 

• Le report de certaines obligations de déclaration ;  

• Le report de l’exercice stress test EBA 2020 en 2021 ; 

• Le report des mises à jour des cotations Banque de France ;  

• Le report de la distribution des dividendes au moins jusqu’au 31/12/2020 ; 

• La possibilité d’utiliser les coussins de liquidité et de capital ; 

• L’abaissement du coussin contra-cyclique à 0 % ; 

• La mise en place de prêts garantis par l’Etat, acceptation au niveau européen ; 

• La modification d’un paramètre du calcul de l’évaluation prudente pour atténuer les conséquences 
de la volatilité sur les marchés sur l’exigence de fonds propres qui en découle. 

 

4.3.3 Cartographie des risques 

 
La Banque Postale dispose d’une Taxonomie des risques qui représente le référentiel des facteurs de risques 
auxquels le Groupe La Banque Postale est exposé. Ce référentiel a pour vocation d’instaurer un langage de 
risque commun aux entités du Groupe (secteur bancaire, assurantiel et gestion des actifs). 
 
La cartographie des risques qui cote l’ensemble de ces risques permet de répondre aux exigences 
règlementaires (Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne, FICOD, publications du SSM…) mais 
également d’alimenter les différents exercices transverses de gestion des risques (ICAAP, Appétence pour le 
risque, Examen de nouveaux produits, stress tests…). 
 
Cette cartographie des risques qui reprend et qualifie l’ensemble des risques auxquels le conglomérat est 
exposé a fait l’objet d’une mise à jour suite à l’opération Mandarine, afin de permettre, notamment au 
Groupe d’assurer la correcte couverture des risques assurances. Elle a été présentée au CRCS en avril 2020. 
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4.3.4 Dispositif d’appétence pour le risque Groupe 

 

L’appétence pour le risque 
 
L’appétence pour le risque (Risk Appetite Statement –RAS) se définit par le niveau et les types de risques que 
le Groupe est prêt à accepter afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, tout en tenant compte de sa capacité 
à gérer les risques de son modèle d’entreprise.  
 
L’objectif de cette « déclaration d’appétence pour le risque » est de formaliser au niveau du Groupe, son 
appétence ou non pour les risques auxquels il est et pourra être confronté dans ses activités quotidiennes au 
cours de l’année à venir. Elle exprime également la tolérance au risque du Groupe, c’est-à-dire le niveau 
maximal de risque qu’il accepte d’assumer. 
 

Le cadre d’appétence pour le risque 
 
Le cadre d’appétence pour le risque doit se comprendre comme l’ensemble de la documentation permettant 
d’élaborer l’appétence pour le risque et d’en assurer la déclinaison opérationnelle et la surveillance, à la fois 
au niveau du Groupe et au niveau des filiales.  
 
Ce cadre élaboré par la Direction des risques groupe est soumis au directoire et au Conseil de surveillance, 
en charge de définir l’appétence pour le risque du Groupe et les limites associées.  
 
Le suivi de l’évolution du profil de risque du Groupe La Banque Postale, ainsi que le respect de la conformité 
au cadre fixé sont assurés :  
 
▪ Mensuellement par le Comité de pilotage des risques du groupe (CPRG) présidé par le Directoire et,  

▪ A chaque occurrence du Comité des risques du Conseil de surveillance (CRCS)  

 

• Le profil de risque souhaité par La Banque Postale est encadré par un dispositif de limites (qualitatives 
et quantitatives) hiérarchisées en trois niveaux de fixation et de surveillance. Les limites globales 
exprimées dans le RAS et le tableau des limites associé (Risk Appetite Dashboard - RAD) forment le 
1er niveau de limites pour le Groupe. 

• Ces limites sont déclinées et complétées opérationnellement par des limites fixées et surveillées par 
le Directoire et décrites dans la Politique opérationnelle de maîtrise des risques (2ème niveau) et par 
des Règles de gestion des risques (3ème niveau) sous la responsabilité de la Direction des risques 
groupe. 

• Les limites de 1er et 2ème niveaux et leur surveillance font l’objet d’une information au Comité des 
risques du Conseil de surveillance. 

Les principes en matière de prise de décision, de gestion et de surveillance décrits, évoqués ou mentionnés 
dans le RAS sont considérés comme contraignants et applicables à l’ensemble des entités et collaborateurs 
du Groupe. 
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� Evolutions majeures du dispositif d’appétence pour le risque du Groupe au premier semestre 2020 
 

La Direction des risques groupe poursuit en 2020 les travaux de mise en cohérence « verticale » de l’ensemble 
du dispositif de maîtrise des risques qui s’articulent autour d’un Risk Appetite Statement (RAS) qui a fait 
l’objet d’une revue suite à l’intégration de CNP Assurances approuvée par le CS en juin 2020 et, de son 
tableau des limites associées (Risk Appetite Dashboard –RAD). 
 

 Parmi les évolutions majeures de l’appétence au premier semestre 2020, il faut noter : 
 

• La reprise systématique des risques cotés «critiques» et «majeurs» référencés dans la 
cartographie des risques du Groupe La Banque Postale et, le cas échéant, le suivi par un indicateur 
dédié dans cette déclaration d’appétence pour le risque ; 

• L’introduction de nouveaux indicateurs capturant les risques liés à l’assurance et la mise en place 
d’une phase d’apprentissage pour ce concerne les indicateurs relevant du périmètre CNP 
Assurances. 

- La mise à jour, suite à l’opération Mandarine, de la Politique opérationnelle de maîtrise des risques 
groupe (POMR). Cette POMR assure la déclinaison du RAS 2020 

 

En complément de la POMR, un POMR Dashboard, permet de suivre mensuellement et de façon consolidée 
le respect des limites POMR au Comité de pilotage des risques groupe et les Règles de gestion des risques 
validées par le Directeur des risques groupe qui permettent de rendre opérationnelle la POMR. 
 

4.3.5 Dispositifs de suivi, de mesure et de contrôle des risques 

 
La maîtrise des risques se définit comme l’identification, la mesure, la gestion et la surveillance 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 
taxonomie des risques qui constitue le référentiel auquel le Groupe est exposé et d’une cartographie des 
risques qui côte l’ensemble de ces risques. 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 prise 
de garantie, d’assurance adéquates ou encore l’utilisation 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 (comme 
les règles d’acceptation des risques) au sein de la Filière risques. 
 
• La surveillance consiste à s’assurer de la mise en œuvre du cadre de maîtrise des risques et de rendre 
compte de son efficacité, ainsi qu’à mesurer l’évolution du profil de risque du Groupe par rapport à 
l’appétence pour le risque exprimée, notamment par le biais d’un dispositif de limites. La surveillance 
consiste à informer ou à alerter les bonnes instances pour leurs permettre de prendre les décisions 
nécessaires (acceptation, correction…). 
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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.  
 
4.3.5.1 Dispositifs transverses à la maîtrise des risques 
 

� Normes et méthodologie 
 
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 règles de gestion des risques (CVRGR). La Direction des risques 
groupe 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. Les modèles sont approuvés 
par le Comité de Validation des Modèles (CVM).  
 

� Dispositif de pilotage et de contrôle de la production prudentielle de la Direction des risques Groupe 
 
Afin d’assurer l’information des différentes instances en charge de la gestion 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 et opérationnelles à destination du Comité des risques du Conseil de Surveillance 
(CRCS), du CPRG, du Comité de validation de production prudentielle et de l’ensemble des comités en charge 
de la surveillance des risques par nature et ou par métier. 
 
Les reportings internes qui alimentent la filière risques sont produits pour l’essentiel de manière centralisée 
et utilisent les mêmes systèmes sources que ceux utilisés pour les déclarations réglementaires. Les contrôles 
de qualité des données et l’administration de référentiels sont assurés en lien avec la filière Data Quality 
Management de La Banque Postale. 
 
Le dispositif de pilotage et de contrôle de la production prudentielle de la Direction des risques groupe mis 
en place a contribué à améliorer le respect des exigences réglementaires quant à la qualité des reportings 
réglementaires. 
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4.3.5.2 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 Postale 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 Postale) 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 Postale, 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-
Finance et sont conçus pour être cohérents avec l’appétit au risque et la stratégie de La Banque Postale. 
 
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, de l’adéquation du capital face à une dégradation 
de contexte macro-économique (sévère mais plausible) ; 
• de fixer des limites et niveaux d’alerte pour encadrer la prise de risque selon différents axes (type de 
risques, sectoriel, individuel…) ; 
• être en capacité de répondre aux demandes des régulateurs, mais aussi aux demandes internes ou 
celles du Groupe La Poste. 
 
Le dispositif de stress test a vocation à couvrir deux grandes catégories de travaux : 

� des stress macro / globaux, à ce stade, les exercices traitent principalement de la problématique de 
la solvabilité de La Banque Postale. Les types d’exercices, méthodes et modalités d’exécution retenus 
dans ces exercices internes et réglementaires s’apparentent aux travaux de place récents et 
notamment aux stress tests EBA ;  

� 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 suivi et à la maîtrise des risques de La Banque Postale.  

• Les travaux de « stress tests » visent à éclairer le Directoire, 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 (CPRG) du Directoire porte la responsabilité de la mise en 
œuvre du dispositif. Il valide les hypothèses, les scénarios, méthodes et résultats, valide les actions 
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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 (COST), 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 la coordination des travaux. 
 
L’intégration des stress tests dans le Capital planning de La Banque Postale est assurée par ailleurs, 
notamment au travers du Comité capital management (CCM) où les résultats des exercices de stress de 
solidité financière peuvent être présentés, avant transmission éventuelle au Groupe La Poste. 
  

4.3.5.3 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 
• les règles de recouvrement 
 
Ces deux directions disposent d’équipes dans les régions. 
 
Le descriptif de dispositif de maitrise des risques de crédit est détaillé dans la section 4.4 Risques de crédit et 
de contrepartie du présent document. 
  
 

4.3.5.4 Dispositif en matière de risques financier 

 

La Direction des risques financiers au sein de la Direction des risques groupe 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 taux, le risque de spread de 
crédit, le risque action, le risque de change, le risque de volatilité, le risque inflation et le risque 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 et 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. 
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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. 
 
Le descriptif de maîtrise des risques financiers est détaillé dans la section 4.5 Risques financiers du présent 
document.   
 

4.3.5.5 Dispositif en matière de risques opérationnels 

 
La Direction des risques groupe est responsable vis-à-vis du Directoire, du dispositif de maîtrise et de 
surveillance des risques opérationnels du groupe La Banque Postale. Le dispositif de maîtrise des risques 
opérationnels s’insère dans le cadre du dispositif de maîtrise des risques du Groupe. 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 maîtrise et de surveillance des risques 
opérationnels.  
 
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 ; 

• accompagner : aider les acteurs de la filière dans le déploiement et l’animation du dispositif au sein 
des métiers et des entités du Groupe La Banque Postale, contribuer au renforcement de leur 
professionnalisme ; 

• anticiper les menaces futures : identifier et modéliser les scénarios de faible fréquence et fort impact, 
identifier les signaux faibles.  

• s’assurer du bon respect, au sein du Groupe La Banque Postale, des règles, normes et méthodes 
définies en matière de gestion des risques opérationnels. 

  
Le cadre organisationnel du risque opérationnel mis en place au sein du Groupe repose sur les principes 
définis dans la Politique de maîtrise des risques et la Charte de la filière risques du Groupe.  
 
L’organisation de la gestion des risques opérationnels est structurée autour des acteurs suivants : 

• Des acteurs internes à La Direction des risques groupe : 
o Risk Manager groupe de la Direction des risques opérationnels, SSI et PUPA/SPB ; 
o les Risk Manager, correspondants SSI  et correspondants Plan de poursuite de l’activité 

(PUPA) dédiés aux activités de risk management au sein des entités internes (Direction de la 
banque de détail, Direction des entreprises et du territoire, Banque de financement et 
d’investissement, Direction financière, Direction des systèmes d’information banque réseau, 
Direction des paiements, Direction des opérations, Direction des ressources humaines, 
Direction du digital) et des filiales (La Banque Postale Financement, SOFIAP, BPE, La Banque 
Postale Leasing & Factoring, Ma French Bank, KissKissBankBank, Easybourse, La Banque 
Postale Immobilier Conseil, Transactis, Ezyness). 

• Des acteurs externes à la Direction des risques groupe, Directeurs des risques filiales non bancaires 
(La Banque Postale Asset Management et Pôle assurance) ainsi que la directrice de la maîtrise des 
risques opérationnels du Réseau La Poste ; 

• 165,5 ETP composent cette organisation à fin décembre 2019 (hors CNP Assurances). 
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Concernant CNP Assurances, la gestion des risques opérationnels fait l’objet d’une politique dédiée validée 
annuellement par le Conseil d’administration et déclinée dans chacune des filiales du Groupe. Cette politique 
décrit la gouvernance, les méthodes et les processus de gestion des risques opérationnels. 
 
Le dispositif de gestion des risques opérationnels du Groupe La Banque Postale repose sur le principe de 
responsabilisation des métiers dans l’identification, la mesure, la gestion et la surveillance de leurs risques.  
 
Le cadre de gestion des risques opérationnels est fixé par la Direction des risques opérationnels, garante de 
sa déclinaison et de son respect sur l’ensemble du périmètre des métiers du Groupe La Banque Postale et 
des entités travaillant au nom et pour le compte de La Banque Postale, via la filière risque opérationnel.  
 
Pour ce qui est des risques de non-conformité, la définition et la mise en œuvre des dispositifs de maîtrise 
des risques est sous la responsabilité de la Direction de la conformité. 
 
La Direction des risques opérationnels a la responsabilité de s’assurer que les risques font l’objet d’une 
cartographie actualisée à minima annuellement et sont classés sur un axe double probabilité/impact afin de 
déterminer leur criticité (mineur, modéré, majeur ou critique). Le Comité des risques du Conseil de 
surveillance (CRCS) valide les seuils de mesure de l’impact et de la fréquence des risques critiques et majeurs 
pour le Groupe La Banque Postale. 
 
Dans le cadre du rapprochement avec CNP Assurances, une phase dite « transitoire » prévoit une période, 
sur 2020, pendant laquelle des travaux sont menés afin de définir les modalités opérationnelles de 
déclinaison du dispositif de gestion des risques opérationnels de La Banque Postale au sein de CNP 
Assurances. 
 
Les premières dispositions sur cette période concernent les éléments suivants : 

� L’élaboration d’une cartographie consolidée des risques opérationnels du Groupe La Banque Postale 
qui prend en compte le périmètre CNP Assurances ; 

� Le partage d’indicateurs de suivi des risques opérationnels de CNP Assurances au sein du tableau de 
bord du CPRG du Groupe La Banque Postale, qui sera suivi dans un premier temps sans y apposer de 
seuils et limites ; 

� La mise en place progressive d’un processus de remontée d’informations à la Direction des risques 
du Groupe La Banque Postale : incidents opérationnels unitaires avec une perte estimée supérieure 
à 100 K€, collecte des pertes au titre du risque opérationnel pour intégration au reporting 
réglementaire consolidé du Groupe La Banque Postale (COREP). 

Par ailleurs, des travaux de convergence des outils et méthodologies de suivi et pilotage des risques 
opérationnels en matière d’évaluation des risques et de reporting seront également menés courant 2020. 
Le descriptif de dispositif de maîtrise des risques opérationnels est détaillé dans la section 4.6 Risques 
opérationnels du présent document. 
 

4.3.5.6 Dispositif en matière de risques de non-conformité 

 

Le descriptif de dispositif de maîtrise des risques est détaillé dans la section 4.8 Autres risques – 4.8.2 Le risque 

de non-conformité du présent document.  
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4.3.5.7 Dispositif en matière de risques d’assurance 

 

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 « Solvabilité 2 » 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.  

Le dispositif en matière de risque assurance fait l’objet d’informations supplémentaires complémentaire au 
chapitre dédié (cf.4.7.1.1 La gestion des risques assurance)  
 

4.3.5.8 Dispositif du contrôle des risques 

 
La Direction du contrôle permanent est rattachée à la Direction des risques groupe depuis janvier 2018. 
Elle est en charge de l’animation opérationnelle des contrôles de 2ème niveau sur les risques opérationnels y 
compris de non-conformité sur l’ensemble du périmètre du groupe. 
 
Elle est également en charge du contrôle de 2ème niveau des fonctions centralisées de la Direction des risques 
groupe et à ce titre : 

• s’assure que les contrôles sont réalisés périodiquement par les entités selon leur plan de contrôle 
défini et fournit une synthèse au Directeur des risques groupe (DRG) 

• identifie et valide avec le DRG, les processus sensibles devant faire l’objet d’un contrôle de second 
niveau, indépendant des équipes opérationnelles ; 

• suit les plans d’action mis en œuvre en couverture des risques identifiés par les corps de contrôle 
internes de 2ème niveau. 

 
Elle contribue également aux contrôles de 1er niveau, notamment par la mise à disposition d’outils 
permettant la formalisation des contrôles et par la transmission d’Indicateurs risques et contrôles (IRC) 
définis en liaison étroite avec les autres directions de la Direction des risques groupe. 
 
Pour assurer ses missions de pilotage du contrôle de 2ème niveau et assurer sa contribution à ceux de 1er 
niveau, la Direction du contrôle permanent : 

• pour le contrôle des réseaux de distribution de La Banque Postale (Bureaux de Poste, agences La 
Banque Postale Chez Soi, Centres d’Affaires), fournit, 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 ; 

• élabore des référentiels de contrôles génériques ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des 
entités du Groupe La Banque Postale concernées ; 

• se charge de l’administration et de la maintenance de l’outil de contrôle de La Banque Postale 
(COPIN) pour les contrôles de 1er et de 2ème niveau ; 

• peut, sur demande, i) effectuer des ciblages et des contrôles à distance par indicateurs et ii) assurer 
également des missions de prestation pour les métiers sur les indicateurs de contrôle de 1er niveau 
en collaboration avec la DRG ; 

• communique auprès des filiales et des directions du siège des attendus en matière d’organisation et 
de méthodes à mettre en œuvre à des fins d’harmonisation des dispositifs de contrôle permanent ; 

• Elabore des reportings de contrôle nécessaires à la tenue des instances Risques et Contrôle de La 
Banque Postale, notamment les Comités risques et contrôle et le Comité de pilotage des risques 
groupe et à destination des régulateurs / Superviseurs. 
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En 2019, l’ensemble des fonctions de contrôles des directions des risques métiers de La Banque Postale ont 
été rattachées à la Direction des risques groupe (DRG) ; les corps de contrôle de 2ème niveau des métiers sont 
rattachés fonctionnellement à la Direction du contrôle permanent. 
 
Le Directeur du contrôle permanent est rattaché directement au DRG. Il n’exerce pas parallèlement de rôle 
de responsable des risques ou du contrôle périodique et n’est pas responsable de la conformité. Il 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 du pilotage des contrôles dans les réseaux de distribution. Il est 
responsable hiérarchique de la filière des Contrôleurs bancaires, au travers des Directeurs des 
contrôles territoriaux. À ce titre, il est responsable des contrôles bancaires au sein des  réseaux 
(personnes physiques et personnes morales) et anime la filière des contrôleurs bancaires ; 

► un DCP Adjoint est en charge du pilotage des contrôleurs indépendants spécialisés de la DCP (Crédit, 
Sécurité financière, Marché, Risques financiers, Production règlementaire, Gestion opérationnelle 
des risques). Il est également en charge du pilotage des activités de support des différents corps de 
contrôle des entités et des filiales :  

o Le Pôle Exploitation de la donnée (préparation des échantillons de contrôle, construction et 
mise à jour d’indicateurs de risques et contrôle et d’outils de scoring, etc…) ; 

o Le Pôle Outils qui assure l’administration des outils de contrôle. 
 
Un département Conception, pilotage et reporting de la filière Contrôle permanent dont le responsable 
rapporte hiérarchiquement au Directeur du contrôle permanent est en charge du pilotage fonctionnel du 
contrôle permanent : mise en place d’un dispositif de contrôle harmonisé et efficient dans l’ensemble du 
groupe.  
 
La Direction du contrôle permanent exerce un rôle de pilotage fonctionnel de l’ensemble des corps de 
contrôle permanent de 2ème niveau du Groupe La Banque Postale :  

- Contrôleurs internes des Centres financiers et à la Banque à distance (en coordination de la Direction 
de la maîtrise des risques opérationnels du réseau La Poste et de la Direction des opérations, dont le 
responsable dépend hiérarchiquement du Directeur adjoint des risques groupe) ;  

- Contrôleurs de la Direction des systèmes d’information de la banque et du réseau (DSI-BR) en 
coordination avec la Direction de la maîtrise des risques (DMR) de la DSI-BR ; 

- Contrôleurs des directions du siège La Banque Postale en coordination avec les Directions de la 
maîtrise des risques des entités : la Direction des entreprises et du développement des territoires 
(DEDT), la Banque de financement et d’investissement (BFI), la Direction financière (DFI), la Direction 
des paiements (DP), la Direction des ressources humaines (DRH), la Direction de la banque de 
détail (DBD) et la Direction du digital ;  

- Contrôleurs des filiales ;  

Les responsables des Directions de la maîtrise des risques des entités auxquelles appartiennent les 
Contrôleurs et les Responsables des risques des filiales bancaires sont rattachés hiérarchiquement au 
Directeur adjoint des risques groupe.  
 
En outre, conformément à la règlementation bancaire et à la guidance EBA, la Direction du contrôle 
permanent de La Banque Postale organise des contrôles de 2ème niveau sur les Prestations Critiques et 
Importantes (PCI) du Groupe. Une campagne annuelle de contrôles de 2ème niveau sur la maîtrise de l’activité 
essentielle externalisée est mise en œuvre par les différents corps de contrôle des filiales et des Directions 
de la maîtrise des risques des entités du siège de La Banque Postale (pour celles qui sont concernées). La 
Direction du contrôle permanent consolide les résultats de ces contrôles de 2ème niveau en coordination avec 



 

 
88 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

la Direction des risques opérationnels, chargée de la mise à jour annuelle de la liste des Prestations de 
Services Essentielles Externalisées et PCI.   
 

Au travers de ce dispositif de contrôle permanent, La Banque Postale 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 : Réseaux de distribution, Centres financiers, 
Informatique, Services d’investissements, Siège et Filiales.  
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4.4 RISQUE DE CREDIT 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. 

 

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 

L’appétence pour le risque et la Politique opérationnelle de maîtrise des risques (POMR), de même que la 
charte Filière Risques, sont déclinées par des règles opérationnelles en matière de gestion des risques des 
produits par activités/clientèles ou contrepartie métiers. Ces règles de gestion par nature de produit et de 
client prennent en compte les évolutions de La Banque Postale. Elles sont validées par le Comité de validation 
des règles de gestion des risques (CVRGR).  

 

Ce développement des produits et de la clientèle s’accompagne également d’une transformation du réseau 
commercial. La Banque Postale continue d’étendre les délégations d’octroi de crédit auprès des équipes 
commerciales conformément à l'article 112 de l'arrêté du 3 novembre. 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 ladite Filière. 

 

La prise en compte des modèles de notation interne dans les processus d’octroi, du schéma délégataire et de 
pilotage quotidien a permis de renforcer encore la maîtrise des risques sur les particuliers.  
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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) ; 

• les crédits à la consommation (La Banque Postale Financement, BPE) ; 

• 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 98,6% des 
encours). 
 
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 La Banque Postale 
Financement, BPE et SOFIAP sont désormais rattachés au Directeur adjoint des risques groupe. 
 
4.4.2.2 Risque de crédit sur la clientèle personnes morales   
 
Les activités de crédit de La Banque Postale sur le périmètre des Personnes Morales se situent à deux 
niveaux : 

� dans le cadre de son activité commerciale de financement de l’économie, La Banque Postale, via la 
Direction des entreprises et du développement des territoires (DEDT), et sa filiale de crédits 
spécialisés (La Banque Postale Leasing et Factoring – LBP LF) sert les segments de clientèle suivants : 
les Entreprises, les Professionnels, le Secteur Public Local (Collectivités Locales, Etablissements 
Publics de Santé, Bailleurs Sociaux), les  Associations, et les Grands Clients; 

� dans le cadre des activités de la Banque de financement et d’investissement, La Banque Postale 
conduit ou participe à des opérations en financements d’actifs et de projets, placements privés ; sur 
les marchés financiers, La Banque Postale gère les instruments financiers suivants : titres de dette, 
organisme de placement collectif, fonds communs de titrisation,  dérivés (swap, capfloors, options, 
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forex, futures, dérivés de crédit, dérivés de change), opérations de prise/mise en pension de titres, 
engagements de performances, titrisation (depuis septembre 2019). 

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

 
Les financements proposés aux différents segments de clientèle sont encadrés par des : 

� Politiques opérationnelles de maîtrise des risques, validées par le Directoire via le Comité de pilotage 
des risques Groupe ; 

� Règles de gestion des risques validées par la Direction des risques groupe, via le Comité de validation 
des règles de gestion des risques. 

 
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. 
 
La politique d’investissement de La Banque Postale pour les Souverains, les Etablissements, les Entreprises 
d'assurance, les Grandes entreprises, et plus récemment les positions de titrisation,  est limitée aux 
émetteurs et aux contreparties de la catégorie "Investment Grade", sauf autorisation de la Direction des 
risques groupe et validation du Directoire.  
 
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.  
Le Comité de pilotage des risques groupe (CPRG) valide également une liste de pays autorisés et une liste de 
devises autorisées. 
 
En cas de dégradation significative du risque, les émetteurs et contreparties concernées font l’objet d’un suivi 
attentif en Monitoring List avec information au Comité de pilotage des risques groupe. 
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4.4.3 Exposition au risque de crédit 

 
4.4.3.2 Répartition des expositions en défaut 
 
Qualité de crédit des expositions par catégorie d'e xpositions et instrument    
        

 
Valeurs comptables brutes des  

Ajustement pour risque 
de crédit spécifique  

Ajustement pour risque 
de crédit général  

Sorties du bilan 
cumulées 

Dotations aux 
ajustements pour risque 
de crédit au cours de la 

période  

Valeurs nettes 

 
Expositions en défaut  Expositions non en 

défaut  a+b+c-d 

Centrales ou banques centrales - - - - - - - 
Établissements - - - - - - - 
Entreprises  - - - - - - - 
Dont: Financements spécialisés - - - - - - - 
Dont: PME - - - - - - - 
Clientèle de détail  - - - - - - - 

Expositions garanties par un bien 
immobilier - - - - - - - 

PME - - - - - - - 
Non-PME - - - - - - - 
Expositions renouvelables éligibles - - - - - - - 
Autre - clientèle de détail - - - - - - - 
PME - - - - - - - 
Non-PME - - - - - - - 
Actions - - - - - - - 
Total approche NI  - - - - - - - 

Administrations Centrales ou banques 
centrales  - 130 461 2 - - (1) 130 460 

Administrations régionales ou locales - 9 505 - - - - 9 505 
Entités du secteur public  - 1 221 1 - - (0) 1 221 

 Banques multilatérales de 
développement 

- - - - - - - 

Organisations internationales - 2 - - - - 2 
Établissements - 14 212 3 - - 0 14 209 
Entreprises - 30 192 159 - 0 65 30 034 
Dont: PME - - - - - - - 
Clientèle de détail - 59 973 276 - 7 49 59 697 
Dont: PME  - - - - - - - 

Expositions Garanties par une 
hypothèque sur immobilier - 26 103 - - - - 26 103 
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Dont: PME - - - - - - - 
Expositions en défaut  1 790 - 608 - 22 86 1 182 

Éléments présentant un risque 
particulièrement élevé - 1 077 - - - - 1 077 

Obligations garanties  - 3 109 - - - - 3 109 

Créances sur des établissements et 
des entreprises faisant l’objet d’une 
évaluation de crédit à court terme  

- - - - - - - 

Titres d’organismes de placement 
collectif 

- 224 - - - - 224 

Expositions sur actions - 12 242 0 - - 0 12 242 
Autres expositions - 3 592 0 - - (0) 3 592 
Total approche standard 1 790 291 915 1 048 - 29 198 292 657 
Total 1 790 291 915 1 048 - 29 198 292 657 
Dont: Prêts - - - - - - - 
Dont: Encours des titres de créance - - - - - - - 
Dont:  Expositions hors bilan - - - - - - - 

 
 
A contrario des autres tableaux présentés précédemment, les données présentées dans le tableau ci-dessus n’intègrent pas les effets de substitution bâlois dans la 
classification des expositions et permettent ainsi de visualiser les expositions en défaut post-provisionnement. 
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Qualité de crédit des prêts et avances par secteur d’activité 

 Valeur comptable brute 

Dépréciation 
cumulée 

Variations négatives 
cumulées de la juste valeur 

dues au risque de crédit 
sur expositions non 

performantes 

  Dont non performantes Dont prêts et 
avances 
soumis à 

dépréciation 
  

 Dont en défaut 
(en millions d'euros)  

Particuliers  -       -       -       -       -       -      
Activités de Holdings  17 705     182     182     182     189     -      

Administrations publiques et 
assimilés 

 26 335     23     23     23     2     -      

Aéronautique et défense  115     0     0     0     0     -      
Agriculture  811     11     11     11     12     -      
Alimentation et boisson  212     2     2     2     2     -      
Assurances  772     -       -       -       2     -      
Automobile  1 131     14     14     14     4     -      
Autres industries  597     18     18     18     11     -      
Autres services  4 736     5     5     5     16     -      
Autres services financiers  2 578     0     0     0     1     -      

Biens de consommation courante 
(non alimentaire)  153     6     6     6     3     -      

BTP / Matériaux de construction  533     1     1     1     5     -      
Chimie  83     0     0     0     0     -      

Cosmétiques, soins de la 
personne et autres produits 
domestiques 

 43     0     0     0     0     -      

Distribution  401     27     27     27     11     -      
Energie  15     -       -       -       0     -      
Immobilier  16     0     0     0     0     -      
Infrastructure  171     0     0     0     5     -      
IT & Technologie  204     0     0     0     0     -      
Luxe  -       -       -       -       -       -      
Medias et communication  56     0     0     0     0     -      
Pharmacie  1     -       -       -       0     -      
Produits de base  125     1     1     1     1     -      
Santé, social et éducation  342     36     36     36     10     -      
Telecommunications  206     0     0     0     0     -      

Tourisme, hotellerie, restauration, 
loisirs 

 15     14     14     14     12     -      

Transport et Logistique  587     0     0     0     0     -      
Utilities  270     0     0     0     0     -      
Non Affecté  1 678     86     86     86     20     -      

Total  59 890     427     427     427     306     -      

 
A contrario des autres tableaux présentés précédemment, le périmètre des informations présentées est ciblé 
sur les sociétés non financières uniquement. 
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Qualité des expositions non performantes par zone g éographique 

 Valeur comptable brute/montant nominal 

Dépréciation 
cumulée 

Provisions relatives 
aux engagements 

hors bilan et 
garanties financières 

données 

Variations négatives 
cumulées de la juste 

valeur dues au risque de 
crédit sur expositions 

non performantes 

  Dont non performantes Dont 
soumises à 
dépréciation 

  
 Dont en 

défaut (en millions d'euros)  

Expositions au bilan 265 848 1 686 1 686 1 686 -995 0 0 

Zone euro 261 344 1 676 1 676 1 676 -969 0 0 

France 244 796 1 671 1 671 1 671 -942 0 0 

Allemagne 3 070 0 0 0 -6 0 0 

Autres 13 477 5 5 5 -21 0 0 

Zone Amérique 3 411 0 0 0 -1 0 0 

Etats-Unis 2 248 0 0 0 -1 0 0 

Canada 1 162 0 0 0 0 0 0 

Autres 0 0 0 0 0 0 0 

Zone Asie 226 0 0 0 -1 0 0 

Japon 100 0 0 0 -1 0 0 

Autres 126 0 0 0 0 0 0 

Autres zones géographiques  868 10 10 10 -24 0 0 

Expositions hors bilan 26 808 103 103 103 0 -53 0 

Zone euro 26 248 103 103 103 0 -53 0 

France 25 692 87 87 87 0 -53 0 

Allemagne 46 0 0 0 0 0 0 

Autres 509 17 17 17 0 -1 0 

Zone Amérique 555 0 0 0 0 0 0 

Etats-Unis 555 0 0 0 0 0 0 

Canada 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 0 0 0 0 0 0 0 

Zone Asie 0 0 0 0 0 0 0 

Japon 0 0 0 0 0 0 0 

Autres 0 0 0 0 0 0 0 

Autres zones géographiques  5 0 0 0 0 0 0 

Total 292 657 1 790 1 790 1 790 -995 -53 0 

 
A contrario des autres tableaux présentés précédemment, les données présentées dans le tableau ci-dessus 
n’intègrent pas les effets de substitution bâlois dans la classification des expositions et permettent ainsi de 
visualiser les expositions en défaut post provisionnement.



 

 
96 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

 

4.4.4 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 

135 330 - - - 47 - - - - 3 - - - - - - 135 379 - 

Administrations régionales ou 
locales 

- - - - 10 717 - - - - 0 - - - - - - 10 717 - 

Entités du secteur public - - - - 919 - 38 - - 12 - - - - - - 969 - 

Banques multilatérales de 
développement 

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

Organisations internationales 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 

Établissements 72 366 - - 39 207 - 7 787 - - 75 - - - - - - 47 508 - 

Entreprises - - - - 2 366 - 8 515 - - 13 569 1 018 - - - - - 25 468 - 

Clientèle de détail - - - - - - - - 14 481 - - - - - - - 14 481 - 

Expositions garanties par une 
hypothèque sur un bien 
immobilier 

- - - - - 21 295 3 477 - - 1 827 - - - - - - 26 599 - 

Expositions en défaut - - - - - - - - - 529 264 - - - - - 792 - 

Expositions présentant un risque 
particulièrement élevé 

- - - - - - 19 - - - 988 - - - - - 1 007 - 

Obligations garanties - - - 3 102 - - - - - - - - - - - - 3 102 - 

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

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

Titres d’organismes de 
placement collectif 

- - - - - - - - - 205 - - - - - - 205 - 

Actions - - - - - - - - - 11 824 - 410 - - - - 12 234 - 

Autres éléments 952 - - - - - - - - 2 640 - - - - - - 3 592 - 

Total 136 355 366 - 3 102 53 255 21 295 19 837 - 14 481 30 683 2 270 410 - - - - 282 055 - 
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4.4.5 Expositions en défaut, expositions renégociées et ajustements pour risque de crédit 

  
 

Qualité de crédit des expositions renégociées 

         

 
Valeur comptable brute/montant nominal des expositions 

faisant l’objet de mesures de renégociation 

Dépréciations cumulées, 
variations négatives cumulées de 
la juste valeur dues au risque de 

crédit et provisions 

Sûretés reçues et garanties financières 
reçues sur les expositions renégociées 

 
Performantes 
renégociées 

Non performantes renégociées Sur les 
expositions 

performantes 
renégociées 

Sur les 
expositions non 
performantes 
renégociées 

 

Dont sûretés et garanties 
financières reçues sur les 

expositions non 
performantes faisant 
l’objet de mesures de 

renégociation 
(en millions d'euros)  

Dont en 
défaut 

Dont 
dépréciées 

 

Prêts et avances 107,03 352,34 318,01 318,01 -1,32 -169,24 138,60 73,53 

Banques centrales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administrations publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Établissements de crédit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres entreprises financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entreprises non financières 31,49 50,29 50,29 50,29 -0,14 -27,81 51,46 20,96 

Ménages 75,53 302,06 302,06 302,06 -1,18 -141,43 87,14 68,68 

Titres de créance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Engagements de prêts donnés 0,95 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Total 107,97 352,35 318,01 318,01 -1,32 -169,24 138,60 73,53 
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Qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par jours de retard 

             

 Valeur comptable brute/montant nominal 

 Expositions performantes Expositions non performantes 

  Non en 
souffrance ou 
en souffrance 

≤ 30 jours 

En souffrance 
> 30 jours ≤ 90 

jours 

 

Paiement 
improbable, 
mais non en 

souffrance ou 
en souffrance 

≤ 90 jours 

En souffrance 
> 90 jours ≤ 

180 jours 

En souffrance 
> 180 jours ≤ 1 

an 

En souffrance 
> 1 an ≤ 2 ans 

En souffrance 
> 2 ans ≤ 5 ans 

En souffrance 
> 5 ans ≤ 7 ans 

En souffrance 
> 7 ans 

Dont en défaut 

(en millions d'euros)  

Prêts et avances 194 120,77 193 863,20 257,57 1 617,41 900,26 165,07 159,45 133,68 164,39 43,38 51,18 1 617,41 

Banques centrales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administrations publiques 77 682,48 77 673,33 9,16 24,65 23,09 0,00 0,77 0,00 0,79 0,00 0,00 24,65 

Établissements de crédit 7 455,53 7 454,69 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres sociétés financières 10 392,03 10 391,09 0,94 0,15 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

Sociétés non financières 27 150,72 27 026,39 124,33 423,64 324,68 43,61 19,85 11,01 17,45 1,81 5,23 423,64 

Dont PME 5 782,41 5 754,60 27,81 73,73 49,68 12,03 6,63 3,60 1,45 0,03 0,31 73,73 

Ménages 71 440,02 71 317,71 122,31 1 168,96 552,34 121,45 138,84 122,66 146,15 41,57 45,95 1 168,96 

Encours des titres de créance 39 288,89 39 288,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banques centrales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administrations publiques 25 393,96 25 393,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Établissements de crédit 10 891,47 10 891,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres sociétés financières 1 782,71 1 782,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociétés non financières 1 220,75 1 220,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expositions hors bilan 65 443,82   38,40        38,40 

Banques centrales 9 002,02   0,00        0,00 

Administrations publiques 7 013,65   0,00        0,00 

Établissements de crédit 25 573,42   0,00        0,00 

Autres sociétés financières 5 408,14   0,00        0,00 

Sociétés non financières 7 497,27   3,81        3,81 

Ménages 10 949,32   34,58        34,58 

Total 298 853,49 233 152,10 257,57 1 655,81 900,26 165,07 159,45 133,68 164,39 43,38 51,18 1 655,81 
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 Valeur comptable brute/montant nominal 
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au 

risque de crédit et provisions Sortie 

partielle 

du bilan 

cumulée 

Sûretés et garanties 

financières reçues 

 Expositions performantes Expositions non performantes 
Expositions performantes – 

dépréciations cumulées et provisions 

Expositions non performantes – 

dépréciations cumulées, variations 

négatives cumulées de la juste valeur 

dues au risque de crédit et provisions 

Sur les 

expositions 

performante

s 

Sur les 

expositions 

non 

performantes 
(en millions d'euros)  dont étape 1 dont étape 2  dont étape 2 dont étape 3  dont étape 1 dont étape 2  dont étape 2 dont étape 3  

Prêts et avances 194 120,77 189 214,83 4 905,94 1 617,41 0,00 1 617,41 -330,57 -131,94 -198,62 -643,87 0,00 -643,87 -6,90 63 135,12 483,47 

Banques centrales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administrations 
publiques 

77 682,48 77 681,98 0,50 24,65 0,00 24,65 -0,98 -0,98 0,00 -0,26 0,00 -0,26 0,00 254,95 0,00 

Établissements de crédit 7 455,53 7 437,91 17,63 0,00 0,00 0,00 -0,73 -0,71 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres sociétés 
financières 

10 392,03 10 307,32 84,71 0,15 0,00 0,15 -6,33 -3,87 -2,46 -0,08 0,00 -0,08 0,00 69,18 0,00 

Sociétés non financières 27 150,72 25 622,65 1 528,07 423,64 0,00 423,64 -129,72 -55,09 -74,63 -174,58 0,00 -174,58 -1,12 11 197,43 57,69 

Dont PME 5 782,41 5 441,63 340,78 73,73 0,00 73,73 -44,63 -20,74 -23,89 -48,12 0,00 -48,12 0,00 3 070,10 8,45 

Ménages 71 440,02 68 164,98 3 275,04 1 168,96 0,00 1 168,96 -192,82 -71,29 -121,53 -468,94 0,00 -468,94 -5,78 51 613,56 425,78 

Encours des titres de 
créance 

39 288,89 38 070,58 512,47 0,00 0,00 0,00 -20,53 -4,90 -15,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banques centrales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Administrations 
publiques 

25 393,96 25 393,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,04 -1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Établissements de crédit 10 891,47 10 793,87 97,60 0,00 0,00 0,00 -1,89 -1,57 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres sociétés 
financières 

1 782,71 1 782,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,96 -0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociétés non financières 1 220,75 805,88 414,87 0,00 0,00 0,00 -16,64 -1,33 -15,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expositions hors bilan 65 443,82 64 669,93 773,89 38,40 0,00 38,40 51,55 34,11 17,44 1,54 0,00 1,54  0,00 0,00 

Banques centrales 9 002,02 9 002,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Administrations 
publiques 

7 013,65 7 013,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Établissements de crédit 25 573,42 25 566,02 7,40 0,00 0,00 0,00 0,18 0,16 0,02 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Autres sociétés 
financières 

5 408,14 5 398,15 9,99 0,00 0,00 0,00 0,60 0,56 0,04 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Sociétés non financières 7 497,27 6 949,26 548,01 3,81 0,00 3,81 14,15 7,10 7,06 0,29 0,00 0,29  0,00 0,00 

Ménages 10 949,32 10 740,84 208,48 34,58 0,00 34,58 35,78 25,46 10,32 1,24 0,00 1,24  0,00 0,00 

Total 298 853,49 291 955,35 6 192,31 1 655,81 0,00 1 655,81 -299,55 -102,74 -196,81 -642,33 0,00 -642,33 -6,90 63 135,12 483,47 
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Les données présentées dans les tableaux ci-dessus diffèrent des autres tableaux, la méthodologie appliquée repose sur les valeurs comptables telles que déclarées 
dans les états financiers publiés (FINREP). Les autres tableaux reposent sur les valeurs comptables telles que déclarées dans le cadre du périmètre de consolidation 
prudentielle. 
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Evolution du solde des ajustements pour risques de crédit général et spécifique  

   

 

Montant cumulé 
des ajustements 
pour risque de 

crédit spécifique 

Montant cumulé 
des ajustements 
pour risque de 
crédit général  

Solde initial  843 - 

Accroissements dus aux montants provisionnés pour pertes probables sur prêts au cours de l'exercice  378 - 

Réductions dues à des montants repris pour pertes probables sur prêts au cours de l'exercice  (172) - 

Réductions du stock ajustements pour risque de crédit - - 

Transferts entre ajustements pour risque de crédit - - 

Regroupements d'entreprises y compris acquisitions et cessions de filiales  - - 

Autres ajustements  - - 

Solde de clôture 1 048 0 

 
Les données présentées dans le tableau ci-dessus correspondent à une vision prudentielle des Expected Credit Loss (ECL) 
calculés par la Direction des risques groupe, conformément à la norme IFRS9. 
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4.4.6 Informations sur les expositions soumises à des moratoires législatifs et non législatifs 
et sur les expositions nouvellement créées soumises à des systèmes de garantie publique 

 
En mars 2020, l’OMS déclare l’épidémie de Covid-19 en pandémie et immédiatement le gouvernement 
français annonce le renforcement des mesures sanitaires en vigueur avec notamment le confinement de la 
population, la fermeture des lieux recevant du public « non indispensables à la vie du pays » et l’annulation 
de tous les évènements culturels et sportifs. Ces mesures ont des conséquences significatives sur l’économie, 
entraînant notamment des difficultés de trésorerie pour les entreprises.  
 

Dans ces circonstances, La Banque Postale s’est mobilisée aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir ses 
clients face aux difficultés conjoncturelles rencontrées. De façon concrète, plusieurs mesures, articulées avec 
les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises, ont été mises en place : 

• Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises (« moratoires »), 
s’accompagnant de la suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances ; 

• Octroi de prêts garantis par l’Etat (« PGE »). 

  
4.4.6.1 Moratoires 

 

La Banque Postale a proposé un dispositif d’accompagnement de ses clients, particuliers, entreprises et 
professionnels, fragilisés par la situation de confinement, l’arrêt total ou partiel de leur activité 
professionnelle.  
 
Il s’est traduit notamment par un mécanisme de report d’échéances des prêts pour une durée maximale de 
6 mois, construit autour de deux approches : 

• Un accompagnement faisant suite à des sollicitations des clients ; 

• Un accompagnement pro-actif visant à mettre en œuvre des reports d’échéance à l’initiative de La 
Banque Postale sur une population ciblée. 

 
Dispositif spécifique à la clientèle Personnes Physiques 
 
Ce dispositif a été mis en place pour les prêts immobiliers et/ou à la consommation des clients particuliers.  
Pour les crédits à la consommation, les reports ont été principalement mis en place sur demande des clients 
en vertu d’une disposition contractuelle. 
 
Pour les crédits immobiliers, le report a été mis en place à la demande du client ou sur initiative de La Banque 
Postale, selon que les revenus du client étaient potentiellement affectés ou non par la crise (fonction de sa 
CSP).  
 
Ce dispositif a ainsi visé à cibler les clients fragiles dont la situation risquait de se dégrader, ainsi que ceux 
dont les revenus étaient particulièrement sensibles à la dégradation de la conjoncture économique (par 
exemple les commerçants, artisans et auto-entrepreneurs).  
 
Les reports ont été réalisés sur une durée de 2 à 6 mois (en fonction des cibles clients définies et des entités 
du groupe La Banque Postale) avec une suspension des échéances en capital et intérêts et maintien du 
paiement des primes d’assurance. Les échéances ainsi suspendues ont été reportées à la fin du contrat. 
 
En date du 30 juin 2020, La Banque Postale a accordé des moratoires (non contractuels) sur un ensemble de 
prêts dont le CRD global est de 2 043,4 millions d’euros. 
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Dispositif spécifique à la clientèle Personnes Morales 
 
La Banque Postale a mis en place pour sa clientèle d’entreprises et professionnels un dispositif s’inscrivant 
dans les principes appliqués par la place bancaire française. 
 
Pour les marchés et produits à forte volumétrie et aux montants modestes (Pros, PME, CBM, …), un report 
de la totalité des mensualités a été accordé de manière unilatérale par La Banque Postale (sauf refus exprimé 
par le client), ce qui se traduit par un différé d’amortissement de 6 mois avec allongement de la durée du 
crédit, sans modification du taux facial. Dans certains cas, La Banque Postale a renoncé aux intérêts 
intercalaires nés pendant la période du moratoire. 
 
Pour les dossiers significatifs et/ou structurés (Grands Comptes, Immobilier, BFI, …), les demandes ont été 
traitées au cas par cas, tous en respectant les critères d’un moratoire d’une durée inférieure ou égale à 6 
mois et de non renonciation aux intérêts intercalaires. 
 
Enfin, il convient de souligner que les contreparties classées en B2 et B3 pré-crise ont fait l’objet d’un examen 
au cas par cas avec validation de la Direction des affaires spéciales. 
 
En date du 30 juin 2020, La Banque Postale a accordé 250 millions d’euros de moratoires (montant 
d’échéances suspendues) portant sur des crédits représentants 2 743 millions d’euros d’exposition dont 205 
millions d’euros sur les Pros et 2 538 millions d’euros sur les entreprises. 
 
Tous les secteurs d’activités sont concernés, proportionnellement à la représentation des secteurs d’activités 
au sein du portefeuille personnes morales. 
 
A date, sur le portefeuille Personnes Morales, aucun rallongement de moratoire au-delà de la période de 6 
mois n’a été réalisé, mais cette disposition pourrait être mise en œuvre pour certains secteurs d’activités 
spécifiques (tourisme …). 
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Informations sur les prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs         

                 
 

Valeur comptable brute Dépréciations cummulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit   
Valeur 

comptable 
brute 

 

Performante Non performante  

 

Performante Non performante 

Flux vers les 
expositions 

non 
performantes 

 

Dont : 
Expostions 

avec mesure 
d'abstention 

Dont : 
Instruments 

présentant une 
augmentation 
significative du 
risque de crédit 

depuis leur 
comptabilisation 
initiale mais non 

altérés par le 
crédit (phase 2) 

 

Dont : 
Expostions 

avec mesure 
d'abstention 

Dont : 
Faible probabilité 
de paiement sans 

retard de 
remboursement 

ou avec retard de 
moins de 90 jours  

 

Dont : 
Expostions 

avec mesure 
d'abstention 

Dont : 
Instruments 

présentant une 
augmentation 
significative du 

risque de cdrédit 
depuis leur 

comptabilisation 
initiale mais non 

altérés par le 
crédit (phase 2) 

 

Dont : 
Expostions 

avec 
mesure 

d'abstentio
n 

Dont : 
Faible probabilité 
de paiement sans 

retard de 
remboursement 

ou avec retard de 
moins de 90 jours  

Prêts et avances soumis à 
moratoire 

4 786 748 457 4 693 991 552 1 053 104 1 550 765 307 92 756 905 19 338 038 33 653 288 80 039 381 46 629 381 13 239 37 831 358 33 410 000 6 638 588 6 683 679 17 880 475 

dont : Ménages 2 043 392 817 2 006 251 277 1 053 104 1 284 157 749 37 141 540 4 945 381 33 653 288 26 622 532 18 729 898 13 239 18 520 859 7 892 634 1 743 111 6 683 679 11 868 212 

dont : Garantis par des 
biens immobiliers 
résidentiels 

2 033 990 019 1 998 048 069 1 002 889 1 275 954 542 35 941 950 4 711 698 32 685 514 25 479 621 18 242 897 11 151 18 033 857 7 236 724 1 588 789 6 158 857 11 489 753 

dont : entreprises non 
financières 

2 537 988 580 2 485 229 320 259 691 854 52 759 260 14 115 903 48 447 426 24 770 184 18 653 324 23 677 242 4 774 216 5 113 334 

dont : PME et ETI 925 085 724 908 403 359 79 465 955 16 682 365 5 327 610 16 026 362 10 396 020 33 521 5 630 342 3 365 316 2 707 357 

dont : Garantis par des 
biens immobiliers 
commerciaux 

912 545 578 878 874 661 101 985 879 33 670 917 5 327 610 28 736 148 12 216 148 10 622 888 16 520 000 900 000 - 
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Ventilation des prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs par échéance résiduelle des moratoires  

          

 

Nombre de 
débiteurs 

Valeur comptable brute 

 
Dont :  

moratoire 
législatif 

Dont :  
expiré 

Durée résiduelle des moratoires 

<= 3 mois 
> 3 mois 

<= 6 mois 
> 6 mois 

<= 9 mois 
> 9 mois 

<= 12 mois 
> 1 an 

Prêts et avances pour lesquels un 
moratoire a été proposé 

21 995 5 384 559 825   

Prêts et avances soumis à un 
moratoire (accordés) 

21 620 4 786 748 457 2 730 579 484 22 028 036 1 948 590 409 2 604 334 967 101 733 073 90 981 787 41 108 220 

dont : ménages 2 043 392 817 - 9 251 880 1 207 981 300 785 299 821 46 050 489 861 206 3 200 000 

    dont : garantis par des biens 
immobiliers résidentiels 

2 033 990 019 - 1 779 731 1 198 578 503 785 299 821 46 050 489 861 206 3 200 000 

dont : Sociétés non financières 2 537 988 580 2 527 123 901 10 864 678 604 244 675 1 751 367 465 55 245 987 89 222 232 37 908 220 

    dont : petites et moyennes 
entreprises 

925 085 724 918 524 207 6 561 517 335 960 675 544 596 988 6 748 820 37 779 241 - 

    dont : garantis par des biens 
immobiliers commerciaux 

912 545 578 912 545 578 - 28 405 180 845 704 401 38 435 998 - - 
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4.4.6.2 Les Prêts Garantis par l’Etat (PGE) 
 
Le gouvernement français a annoncé le 16 mars 2020 la mise en place d’un dispositif de garantie de l’Etat de 
prêts accordés spécifiquement à des Entreprises pour faire face à la crise économique et sanitaire liée au 
COVID-19. Ces Prêts Garantis par l’Etat (PGE) sont distribués par les grands établissements bancaires français, 
dont La Banque Postale entre le 16 mars et le 31 décembre 2020. 
 
Il s’agit de prêts de trésorerie d’un an, comportant un différé d’amortissement sur cette durée. A l’issue de 
la première année, le client emprunteur a la possibilité d’amortir le prêt sur une durée supplémentaire ne 
pouvant excéder 5 ans. Le prêt bénéficie d’une garantie de l’Etat à hauteur de 70 % à 90 % selon la taille de 
l’entreprise. Elle vise le montant du capital, les intérêts et accessoires dus de la créance jusqu’à déchéance 
de son terme, sauf si elle est appelée avant lors d’un évènement de crédit. Le coût du prêt est constitué du 
coût de financement propre à chaque banque (taux d’intérêt), sans marge, auquel s’ajoutera le coût de la 
garantie de l’Etat dont le barème est fixé légalement. 
 
Un délai de carence de 2 mois court à partir de l’octroi pour validité de la garantie. 
 
En date du 30 juin 2020, La Banque Postale a reçu 7 595 demandes pour un montant total de 1 779 millions 
d’euros. Les accords de prêts représentent 864 millions d’euros pour un total mis en force de 694 millions 
d’euros sur 3 818 contreparties, dont 3 136 TPE/PRO (représentant 124 millions d’euros d’exposition). La 
majorité des prêts accordés ont une durée comprise entre 9 et 12 mois, et sont sains. Les secteurs qui en ont 
principalement bénéficié sont le commerce de gros et de détail à hauteur de 25 %, les Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques pour 18 %, et l’agroalimentaire pour 14 %. 
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Informations sur les prêts nouvellement accordés dans le cadre des nouveaux systèmes de garantie publique introduits lors de la crise du COVID-19 

  

 Valeur comptable brute 
Montant maximum de la 

garantie qui peut être pris 
en compte 

Valeur comptable brute 

  dont : abandonné Garanties publiques reçues 
Flux vers les 

expositions non performantes 

Prêts et avances nouvellement créés soumis à des systèmes de garantie 
publique 

694 153 413 - 364 207 089 342 124 

dont : ménages    

dont : garantis par des biens immobiliers résidentiels    

dont : sociétés non financières 570 288 571  304 335 246 250 000 

dont : petites et moyennes entreprises 290 977 398   250 000 

dont : garantis par des biens immobiliers commerciaux -   - 
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4.4.7 Technique d’atténuation du risque de crédit 

 
4.4.7.1 Dispositif d’atténuation du risque de crédit  
 

La Banque Postale cherche 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, elle cherche à disposer de garanties 
pour limiter sa perte en cas de défaut de la contrepartie. 

 

Pour ce faire, La Banque Postale dispose d’un référentiel des types de garanties, d’une norme et de règles de 
sélection des garants qu’elle accepte de prendre. 

 

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. 

La Banque Postale a recours à 3 principaux organismes/collatéraux : 

1. Crédit Logement 

2. Fonds de Cohésion Sociale (FGAS) 

3. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 

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 Postale 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 Postale 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. 

Toutefois, la qualité de la garantie ne justifie pas de l'octroi du crédit. 
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Pour l'atténuation du risque de crédit sur une partie des engagements garantis par le mécanisme du FGAS 

En vertu de la décision du collège de l’ACPR du 19 juin 2014 prenant en compte les spécificités du mécanisme 
de garantie du FGAS, le traitement prudentiel sous CRR des encours garantis par le FGAS pour les 
établissements utilisant l’approche standard de mesure du risque de crédit est le suivant :  

Pour les générations postérieures à 2007, les garanties reçues de l’État peuvent être prises en compte par les 
établissements à hauteur de 50 %, sous réserve d’une sinistralité inférieure aux seuils de référence 
applicables.  

Pour l’atténuation du risque de crédit sur une partie des portefeuilles de prêts à l’habitat néerlandais  

WEW (Waarborgfond Eigen Woningen/Fonds de garantie pour le logement), organisme bénéficiant du 
soutien de l’État néerlandais et gérant le système public de garantie NHG (noté AAA), prend en charge 90 % 
de la perte finale. 

Pour l’atténuation du risque de crédit à la consommation 

Les prêts à la consommation sont quant à eux accordés généralement 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 attaché 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 
Postale en cas de défaut de l’emprunteur (LGD) ; 

► tout engagement doit être couvert par une garantie sauf dispositions contraires prévues par les règles de 
gestion des risques ; 

► les garanties prises doivent respecter les règles de gestion 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 prêteur. 

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 du 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). 

La Banque Postale s’est dotée de critères internes d’éligibilité en tant que sûreté d’une opération de pensions 
livrées. 
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4.4.7.2 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 160 085 43 068 23 985 329 - 

Total titres de créance  62 101 1 960 472 657 - 

Expositions totales  222 186 45 028 24 457 985 - 

Dont en défaut  584 366 213 20 - 

 
Les expositions non garanties intègrent des expositions au titre de l’épargne centralisée auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) pour 67 milliards d'euros. 

 
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 128 874 1 586 134 648 730 12 0,0% 

Administrations régionales ou locales 5 370 4 135 7 726 2 991 2 129 19,9% 

Entités du secteur public 800 421 843 125 214 22,1% 

Banques multilatérales de développement - - - - - - 

Organisations internationales - 2 - 2 - - 

Établissements 
10 856 3 353 44 777 2 730 11 772 24,8% 

Entreprises 21 825 8 209 20 363 5 104 19 642 77,1% 

Clientèle de détail 51 465 8 232 12 420 2 062 10 619 73,3% 

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien 
immobilier 

25 631 472 26 126 473 10 864 40,8% 

Expositions en défaut 1 079 103 701 91 924 116,7% 

Expositions présentant un risque particulièrement élevé 904 173 834 173 1 491 148,1% 

Obligations garanties 3 072 37 3 065 37 310 10,0% 

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

- - - - - - 

Titres d’organismes de placement collectif 221 3 202 3 205 100,0% 

Actions 12 160 82 12 151 82 12 848 105,0% 

Autres éléments 3 592 - 3 592 - 2 640 73,5% 

Total 265 848 26 808 267 451 14 603 73 671 26% 

 
Au 30 juin 2020, la pondération moyenne du portefeuille de crédit de La Banque Postale s’établit à 26 % en 
méthode Standard, reflétant ainsi le niveau de risque très modéré de son portefeuille, composé pour une 
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 Postale sur ce marché. Ces expositions reçoivent des pondérations moins 
favorables en approche standard, à notation équivalente.  
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4.4.8 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. En 2020, quatre organismes externes ont été retenus par La Banque Postale 
pour déterminer la notation externe retenue pour les contreparties : Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch et 
FIBEN. 

 

Les quatre agences de notation sont consultées afin de déterminer l’échelon de qualité de crédit applicable 
à la contrepartie. Conformément à la règlementation 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 quatre 
agences. 

 

Les tables de correspondance prudentielle de l’ABE 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. 

 

4.4.9 Risque de contrepartie 

 
4.4.9.1 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) 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 Française).  
 
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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4.4.9.2 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 

- 6 823 1 098 - - 4 595 1 737 

Exposition initiale - - - - - - - 

Approche standard - - - - - - - 

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

Dont opérations de financement 
sur titres 

- - - - - 3 775 1 357 

Dont dérivés et opérations à 
règlement différé 

- - - - - 820 380 

Dont découlantd’une convention 
de compensation multiproduits 

- - - - - 1 181 557 

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

- - - - - - - 

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

- - - - - 4 595 1 737 

VaR pour les SFT - - - - - - - 

Total - - - - - - 1 737 
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Expositions sur des contreparties centrales           

              
(en millions d'euros) Pondération 

Total 
Dont non 

notées Catégories d'expositions  0% 2% 4% 10% 20% 50% 70% 75% 100% 150% Autres 

Administrations centrales ou banques 
centrales 

3 - - - - - - - - - - 3 - 

Administrations régionales ou locales - - - - 32 - - - - - - 32 - 

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

Banques multilatérales de 
développement 

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

Organisations internationales - - - - - - - - - - - - - 

Établissements - 1 409 - - 695 1 759 - - 0 - - 3 863 1 166 

Entreprises - - - - 3 80 - - 557 56 - 697 510 

Clientèle de détail - - - - - - - - - - - - - 

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

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

  Autres éléments - - - - - - - - - 1 - 1 1 

Total 3 1 409 - - 730 1 839 - - 558 57 - 4 595 1 677 

 
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) - 43 

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

1407 28 

(i) Instruments dérivés de gré à gré 242 5 

(ii) Dérivés cotés - - 

(iii) SFT 1166 23 

(iv) Ensembles de compensation dans lesquels la compensation multiproduits a été approuvée 357 120 

Marge initiale ségrégée 
 

1051 - 

Marge initiale non ségrégée 366 7 

Contributions au fonds de défaillance préfinancées 59 8 

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

Expositions aux non-QCCP (total) - 2 

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 10 2 

(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 3 003 1 255 1 609 694 916 

SFT 43 094 40 405 3 834 - 3 834 

Compensations multiproduits - - - - - 

Total 46 097 41 660 5 443 694 4 749 

 
       

       
 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 

… 445 - 544 - 33 467 27 588 
Total 445 - 544 - 33 467 27 588 
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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 1004 - - 

CDS indiciels - - - 

Contrats d’échange sur rendement global - - - 

Options de crédit - - - 

Autres dérivés de crédit - - - 

Total montants notionnels 1004 - - 

Justes valeurs 3 - - 

Juste valeur positive (actif) 3 - - 

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 de 
transformation bancaire et de change portant sur l’ensemble des activités du 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 règlementation 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 abordées 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 

 

Comité ALM 

Le Comité ALM (Asset and Liability Management), principal organe de décision en matière de gestion 
financière de La Banque Postale, est un comité du Directoire, présidé par le Directeur financier. 
 
Le Comité ALM a pour principales missions : 

� La 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 Direction des risques groupe ; 
� L’examen annuel (par le Comité) de l’enveloppe globale de cash allouée à la BFI ; 
� 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 Postale 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 La Banque Postale mais également pour les filiales via leurs 
impacts sur les comptes consolidés et la définition de la politique ALM les concernant. 
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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). 
 
Comité de validation des modèles (CVM) 
Ce Comité est en charge de la validation des modèles du groupe La Banque Postale, et inclut les modèles 
d’ALM dans sa cartographie et sa feuille de route. 
Comité de validation des règles de gestion des risques (CVRGR) 
Ce Comité est en charge de la validation des règles de gestion des risques du groupe La Banque Postale, et 
est un sous-comité du CPRG. 
 
Comité capital management 
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 gestion du capital (ratio, 
cibles…) : 

- il examine la trajectoire des fonds propres et des risques pondérés des actifs ; 

- 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 la 

solvabilité du groupe La Banque Postale. 

 
4.5.1.2 Risque de taux du portefeuille bancaire 
 

La gestion du risque de taux comprend la gestion de la sensibilité de la marge nette d’intérêt (MNI). 

 

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. 

 

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. 
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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. 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 
Postale 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 

Comme demandé par le Comité de Bâle, 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 variables ou 
révisables (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 la salle des marchés 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. 
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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. 

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 des actifs à taux fixe et les montants des passifs à taux fixe 
incluant les effets des éléments de hors-bilan (les swaps et les amortissements des soultes) par maturité. 

 

Gap de taux par plot de maturité (en millions d’euros) au 30.06.2020 
(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 (175 938) (107 513) (50 101) (5 633) 

Ressources 176 617 120 819 56 242 3 872 

Hors-Bilan 540 (1 643) (1 755) (363) 

Gap de taux 30/06/2020 1 218 11 664 4 386 (2 124) 

Gap de taux 31/12/2019 (5 239) 4 505 1 623 (2 912) 

Écarts 6 457 7 159 2 763 788 

 
La nette augmentation de la position de dé-transformation à taux fixe sur le premier semestre 2020 
s’explique essentiellement par la déformation du bilan de La Banque Postale en raison de la crise sanitaire 
(très forte collecte de l’épargne, ralentissement de la production de crédits et tirage à la Banque centrale). 
 

 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 Postale. Celle-ci est calculée de manière statique à partir des 
échéanciers contractuels des éléments de bilan en stock. 

 

Les règles d’évaluation sont encadrées par des Guidelines de l’EBA. Cette dernière a mis en place une nouvelle 
version de la méthodologie, applicable à compter du second semestre 2019. 
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Sensibilité de l’EVE par niveau de choc parallèle des taux (en millions d’euros) au 30.06.2020  
 (200) 200 

Sensi EVE (en millions d’euros) au 31.12.2019  (201) (110) 

Sensi EVE / FP au 31.12.2019  -1,62% -0,88% 

Sensi EVE (en millions d’euros) au 30.06.2020 (241) 302 

Sensi EVE / FP au 30.06.2020 -1,74% +2,18% 

 

Peu de variation de la sensibilité de l’EVE à un choc parallèle de –200 bp en raison de la proximité des taux 

au taux plancher. Certaines évolutions structurelles du bilan ont impacté la sensibilité à +200 bp : 

- La nette augmentation de l’épargne clientèle de La Banque Postale sur 6 mois liée à la crise du covid-19, 

entraine une hausse de la valeur de La Banque Postale à la hausse des taux ; 

- L’augmentation des Fonds Propres Prudentiels liée à l’acquisition de la CNP Assurance (+ 1,4 milliards 

d’euros sur 6 mois) et la mise à jour du modèle sur les remboursements anticipés et renégociations, ont eu 

un impact sur la sensibilité de la valeur des Fonds Propres.  

L’exposition à un choc de +/- 200 bps est désormais de - 1,74 % 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 scénario 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) ; 

► aplatissement : choc de + 0,5 % sur toutes les courbes et sur les taux inférieurs ou égaux à 1 an et - 0,5 % 
sur toutes les courbes et sur les taux supérieurs à 5 ans. Hausse linéaire entre 2 ans et 5 ans ; 

► pentification : choc de - 0,5 % sur toutes les courbes et sur les taux inférieurs ou égaux à 1 an et + 0,5 % 
sur toutes les courbes et sur les taux supérieurs à 5 ans. Baisse linéaire entre 2 ans et 5 ans ; 

► hausse des taux courts : choc de + 1 % sur toutes les courbes et sur les taux inférieurs ou égaux à 1 an ; 

► baisse des taux longs : choc de – 1 % sur toutes les courbes et sur les taux supérieurs ou égaux à 2 ans. 

À noter qu’un taux plancher de - 1 % est appliqué dans le cadre des calculs de MNI. 
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Sensibilité de la MNI à 1 an / Scénario (en millions d’euros) au 30.06.2020 
 30.06.2020 31.12.2019 

Translation + 1 239 109 

Translation – 1 (131) (98) 

Pentification (99) (6) 

Aplatissement 62 (10) 

Hausse Taux Courts 285 136 

Baisse Taux Longs 5 (24) 

 
Le scénario le plus défavorable à 1 an pour La Banque Postale est un choc de - 100 bps avec une perte de 
MNI de 131 millions d’euros pour une MNI prévisionnelle de 1,99 milliards d’euros soit 6,5 %. Cette exposition 
à la baisse des taux a augmenté sur 2020. En effet, la très nette collecte d’épargne clientèle cumulée au 
ralentissement de la production de crédits suite à la crise du covid-19 ont eu un impact important sur cette 
sensibilité.  
 

4.5.1.3 Risque de liquidité 

 

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. 

 

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 Postale; 

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

Les instances de La Banque Postale (Conseil de surveillance) ont approuvé en avril 2020 l'ensemble du 
dispositif d'évaluation de la liquidité et de son adéquation (ILAAP). 

 
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 180 milliards d’euros), 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 plan de financement prévisionnel régulièrement ajusté ; 

► un accès avéré aux financements de marchés de capitaux. 
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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 Postale. 

 

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 Postale 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 ; 

► le dispositif du Plan de financement d’urgence (PFU), qui a pour buts principaux (cf. infra) : 

‒ 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 Postale) ou systémique, 

‒ d’identifier l’ensemble des capacités disponibles pour générer de la liquidité (réserves de liquidité et 
capacités de financement), 

‒ 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 postale. 

 

Les systèmes de déclaration prudentielle des risques de liquidité couvrent l’ensemble du périmètre de 
consolidation prudentielle. Certaines entités du groupe sont également assujetties au niveau individuel. 
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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 Postale 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 169 % à fin juin 2020.  
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 30.06.2020 
 
Composante 30.06.2020 31.12.2019 

Coussin d’actifs liquides 40 873 30 720 

Sorties de trésorerie (31 836) (26 820) 

Entrées de trésorerie 7 632 6 714 

Sorties nettes de trésorerie (24 204) (20 106) 

Shortfall 16 668 10 614 

LCR 168,9% 152,8% 

Ratio entrées/sorties 24,0% 25,0% 

 
Le LCR fait également partie des contraintes à respecter dans le cadre des projections de liquidité dynamique. 
Un proxy du LCR est calculé 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. 
  

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, 1 an 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 %. 
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Suivi de la liquidité à long terme 
 

Le dispositif de pilotage comprend : 

► un plan de financement, qui assure que la trajectoire budgétaire prévisionnelle s’accompagne d’un 
pilotage prévisionnel de la liquidité ; 

► dans le cadre de l’exécution du plan de financement, le LCR prévisionnel est évalué, et la banque s’assure 
d’un niveau adéquat sur la durée ; 

► dans le cadre de l’ILAAP, plusieurs stress sur le ratio LCR ont été développés ; 

► la concentration, le coût et la structure du refinancement, la concentration du coussin d’actifs, sont 
évalués régulièrement et font l’objet de reportings règlementaires (ALMM) accompagnant la publication 
du LCR ; 

► des tests d’accès au marché biannuels permettant de vérifier l’accès au marché en différentes devises ; 

► une évaluation de gap de liquidité, détaillée ci-dessous. 

 

La Banque Postale 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 Direction des risques 
groupe. 

 

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. 
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Gap de liquidité long terme (en millions d’euros) au 30.06.2020 
Impasses moyennes spot (en M€) 1 an 3 ans 5 ans 

Emplois (183 415) (132 889) (96 044) 

Ressources 215 674 166 964 122 121 

Hors-Bilan (10 980) (8 454) (5 622) 

Gap de liquidité 30.06.2020 21 279 25 621 20 455 

Gap de liquidité 31.12.2019 10 241 19 637 17 057 

Écarts 11 038 5 984 3 398 

 
Le gap (excédent de ressource) a très nettement augmenté au premier semestre 2020, reflétant 
principalement l’effet de la très forte hausse la position de liquidité de La Banque Postale, conséquence de 
la crise du Covid-19 (très forte collecte, tirage Banque centrale, baisse de la production de crédits). 

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 Postale. 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) 
 

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 exécuté opérationnellement par 
la Banque de financement et d’investissement. 

 

Le Plan de financement d’urgence (PFU) fait partie du processus d’évaluation interne de la liquidité dont La 
Banque Postale rend compte 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 (PFU) 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 Postale de la surveillance accrue de son 
risque de liquidité. La présentation (en période normale) des indicateurs est réalisée au cours du COGOB et 
périodiquement au CPRG. 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 Postale à se procurer rapidement des 
fonds sur les marchés pour s’assurer que les estimations sur la capacité de La Banque Postale à emprunter 
restent valides. La fréquence envisagée pour ce genre de test est au minimum de deux fois par an. 

 

Un test d’accès au marché a été effectué en juin avec succès. 

 
Réserve de liquidité 
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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 moyenne des réserves obligatoires calculée sur la période 
de constitution) ; 

► des titres composant le coussin HQLA (High Quality Liquid Asset) constitué principalement de titres d’état, 
de covered bonds, 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 cautionnés d’excellente qualité, mobilisables par la société de Financement de 
l’Habitat du groupe par l’émission de covered bonds, constituent également une source de liquidité 
importante (environ 4,8 milliards de collatéral potentiel au 30 juin 2020, en plus des autres sources de 
financement habituellement utilisées par La Banque Postale). 

 
Composition de la réserve de liquidité en titres (en millions d’euros) au 31.12.2019 
Réserve de liquidité (en M€) déc-19 

Cash et Banque Centrale 30 088 

Titres HQLA non grevés 10 785 

Autres titres éligibles BCE 6 605 

TOTAL RÉSERVE DE LIQUIDITÉ 47 478 
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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) et un 
programme d’ECP (European Commercial Paper) de 10 milliards d’euros, 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-MTN 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 20 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 La Banque Postale SA ; 

• un accès au refinancement par la BEI dans le cadre de l’engagement de La Banque Postale pour des 
enveloppes éligibles ; 

• un portefeuille de titres HQLA (High Quality Liquid Asset), principalement constitué d’obligations 
d’État, 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 à la plateforme de mises en pension Brokertec ; 

• 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 de prêts originés à destination du 
Secteur public local. 
 
Par ailleurs, La Banque Postale a participé de nouveau en mars 2020 pour la première fois depuis leur 
lancement par la BCE à une opération ciblée de refinancement de long terme (TLTRO III) menée par la BCE 
au mois de décembre, soulignant sa contribution au stimulus de l’octroi de crédits à destinations des 
particuliers (hors crédit immobilier) et aux entreprises non financières. 

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 de financement en dollars de la Direction des entreprises et du 
développement des territoires. 
 
En effet, le bilan de La Banque Postale est géré quasi-exclusivement 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 2020, la position de change de La Banque Postale représente 53 millions d’euros, dont environ 
99 % en dollars.  
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4.5.2 Les risques de marché 

 
4.5.2.1 Organisation et gouvernance 
 
La Direction des risques financiers (Risques de marchés) 
 

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 Postale. 

 

Au sein de la Direction des risques groupe, c’est à la Direction des risques financiers (DRF), et en particulier 
au Département risques de marchés, 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 marchés est élargi à l’ensemble des opérations en juste valeur. 

 

La DRF, 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 
financiers. Elle rend aussi compte mensuellement au CPRG du suivi des risques de marché et l’informe de ses 
principales activités. 

 

Les limites globales de marché, telles que définies dans le Risk Appetite Statement et son tableau des limites 
associé sont validés par le Conseil de surveillance. Quant aux limites marchés de niveau Politique de maîtrise 
des risques groupe, elles sont validées par le Directoire en Comité de pilotage des risques groupe (CPRG). Les 
limites opérationnelles de niveau Règles de gestion des risques sont validées en Comité des règles de gestion 
des risques. 

 
Le Pôle risques et résultat 
 

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. 

 

Le Pôle a la responsabilité de la mise en place de l’architecture de valorisation et de calcul 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 importants (calculés par le middle-office) est un autre indicateur de 
qualité des processus de résultat et risque. 

 

Le Pôle modèles et méthodologies 

Au sein de La Banque Postale, ce Pôle est en charge de la validation et la documentation des méthodes de 
valorisation des différents instruments financiers commercialisés par la BFI. 
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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 ; 

 
► dans les filiales de gestion d’actifs : 

- La Banque Postale Asset Management, 

 
► 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 surveillance 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 fiches 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 au CRR 
(Capital Requirements Regulation). 
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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 Postale 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 a posteriori leur efficacité 
(Backtesting) ; 

► de contrôler les positions prises par le groupe afin de s’assurer qu’elles rentrent dans le cadre de limites 
défini. 

 

Les contrôles des processus 

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 Les indicateurs de risque de marché 
 
Les sensibilités 
 

Les sensibilités permettent de mesurer l’exposition du portefeuille de La Banque Postale 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 Postale 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, 
change, volatilité et les risques de variation des indices boursiers auxquels La Banque Postale 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. 
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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 groupe (DRG) à adapter sa méthodologie. 

 

La DRG 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. 
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Les scénarios historiques reconstituent les 12 crises financières suivantes : 

► krach boursier 1987, le 19 octobre ; 

► sortie de la Livre Sterling du Système Monétaire Européen 1992, le 20 septembre 1992 ; 

► 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 ; 

► crise grecque, 2010 ; 

► crise de la dette US, 2011 ; 

► crise des souverains européens, 2011 ; 

► Brexit, 2016. 

 

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. 

 
4.5.2.5 Les limites des risques de marché 
 
Organisation 
 

Les risques du portefeuille de marché sont encadrés par des limites fixées par le Comité des risques du Conseil 
de surveillance dans le Risk Appetite et son tableau des limites associé. Ces limites opérationnelles, déclinées 
par activité dans la Politique de maîtrise des risques sont validées par le Directoire en CPRG. 

 

Ces limites 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 Postale. 

 
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 Postale. 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 Postale sont opérationnellement capables de 
gérer. 
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Révision des limites 
 

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 
Postale. 

 

Les limites peuvent également être revues ponctuellement, sur demande du front-office ou à l’initiative de la 
Direction des risques financiers. 

 
Dépassement de limite 
 

Les dépassements des limites attribuées font l’objet d’une procédure d’alerte définie dans la norme relative 
à la gestion des dépassements de limites validée par le Comité des règles de gestion des risques de la 
Direction risques groupe. 

 

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. 

 
4.5.2.6 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 principalement sur des instruments très classiques, 
parmi les plus courants des marchés financiers : 

► obligations ; 

► dérivés de taux (tous vanilles) ; 

► OPCVM ; 

► CDS en couverture ; 

► EMTN Structurés ; 

► opérations sur marché listés (essentiellement futures sur taux/obligations d’État). 
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4.5.2.7 Exposition aux risques 
 

La Banque Postale est exposée aux risques de marché du fait de ses activités de gestion de trésorerie, de 
gestion des excédents de liquidités (portefeuille d’actifs disponibles à la vente et opérations de couverture), 
et à travers la réalisation des opérations pour le compte de la clientèle. 

 

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, et les risques sur volatilité sont modérés. 

 

4.5.2.8  Evolution des principaux indicateurs de risques en 2020 sur la salle des marchés et suivi des 
limites sur le périmètre à la Juste Valeur par Résultat 

 

VALUE AT RISK DE LA SALLE DES MARCHES (EN MILLIONS D’EUROS) 

 

 

La VaR des portefeuilles en Juste Valeur par Résultat est restée bien en deçà de sa limite, évoluant au cours 
de l’année entre 2 millions d’euros et 4 millions d’euros, avant le début de la crise sanitaire. Cette dernière a 
engendré une forte volatilité sur les marchés financiers. On constate un pic, au 16 mars 2020, où la VaR atteint 
8 millions d’euros, avant de revenir autour des niveaux antérieurs sur le second trimestre 2020.  
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SENSIBILITE TAUX(EN MILLIERS D’EUROS/BP) 

 

 

La sensibilité taux du portefeuille de négociation évolue entre +100 K€/bp et -300 K€/bp.Elle reste bien 
inférieure aux limites autorisées. 

 

SENSIBILITE CREDIT DU PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION (EN MILLIERS D’EUROS/BP) 

 

 

La sensibilité crédit du portefeuille de négociation est stable et varie entre 0 K€/bp et -200 K€/bp jusqu’à 
début mars 2020. L’exposition s’est ensuite légèrement accrue en atteignant près de -430 K€/bp 
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SENSIBILITÉ AUX INDICES 

 

 

Hors fonds alternatifs, la sensibilité  aux indices actions a significativement diminué du fait d’une réduction 
des positions. 

  

4.5.2.9 Exigences en fonds propres du risque de marché et au titre de la CVA 

  
 

Exigence de fonds propres au titre de CVA  
 
Exigence de fonds propres au titre de CVA (CCR2)   

   

(en millions d'euros) 

Valeur 
d’exposition 

APR 

Total des portefeuilles soumis à la méthode avancée - - 

composante VaR (incluant le multiplicateur x3) - - 

composante SVaR (incluant le multiplicateur x3) - - 

Tous les portefeuilles soumis à la méthode standard 1 355 292 

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) 1 355 292 

 
Risque de marché dans le cadre de l’approche standa rd   
   

(en millions d'euros) APR Exigences de 
fonds propres 

Produits fermes 

Risque de taux d’intérêt (général et spécifique) 1 292 103 
Risque sur actions (général et spécifique) - - 
Risque de change 75 6 
Risque sur matières premières - - 
Options - - 
Approche simplifiée - - 
Méthode Delta Plus - - 
Approche basée sur un scénario - - 
Titrisation (risque spécifique) - - 
Total 1 366 109 
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4.5.3 Exposition aux actions du portefeuille hors négociation 

 

(en millions d’euros) Expositions 

Titres de participation 4 539 

Titres Subordonnés 265 

Autres 271 

TOTAL RISQUE ACTION  5 075 

 
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 tableaux 
« 5.2 actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres » et « 6.3 gains et pertes nets sur 
instruments financiers à la juste valeur par résultat » en annexe des comptes consolidés. 
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4.6 RISQUES OPERATIONNELS 

4.6.1 Chiffres clés 

 

Les indicateurs, seuils d’alerte et limites en matière de risques opérationnels sont définis dans la déclaration 
d’appétence pour le risque du groupe La Banque Postale, approuvée par le Conseil de surveillance. 

 

Le seuil d’incident significatif, au sens de l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014, n’a pas été dépassé au 
30 juin 2020.  

 

La famille « fraude externe » représente la principale exposition du Groupe. Il s’agit de fraudes fréquentes, 
liées essentiellement aux moyens de paiement (monétique et chèques). Néanmoins, les actions engagées ces 
dernières années sous l’impulsion de la Direction générale ont permis de renforcer le dispositif de lutte contre 
la fraude et réduire significativement les pertes liées à ce risque. 

 

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 aux modèles 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. 
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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 

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 règles de gestion des risques, 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. 

  

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 de la Politique de maitrise des risques Groupe. Ce dispositif, 
validé par le Comité de pilotage des risques groupe est 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 s’effectue au travers de Règles de gestion des 
risques et de modes opératoires du référentiel documentaire de gestion des risques opérationnels. 

 

Le principe majeur est la responsabilisation des métiers sur les risques auxquels leur activité est exposée. Les 
responsables d’entité s’appuient pour exercer leurs missions dans le cadre du dispositif de maitrise des 
risques sur des collaborateurs de la filière risque, hiérarchiquement rattachés à la DRG, nommément désignés 
et appelés « Risk Manager» (RM). 

 

Sur leur périmètre respectif, les RM : 

► veillent au déploiement et à l’animation du dispositif de maitrise 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 pour ce qui relève de la 
maîtrise des risques opérationnels en s’appuyant sur une feuille de route qui fixe pour chaque année les 
priorités d’actions, les livrables à produire ainsi que le calendrier de production associé. Les Risk Managers 
Group de la Direction des risques opérationnels, SSI et PUPA/SPB viennent appuyer les Risk Managers dans 
la déclinaison de leur feuille de route. 
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4.6.4.3 Instances 

 

La Direction des risques opérationnels participe autant que de besoin 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 profil de risques opérationnels du Groupe, de prendre connaissance 
et arbitrer les dispositifs de maitrise de risque dans le cadre de post-mortem relatifs à des incidents 
marquants. 

 

Par ailleurs, chaque entité doit organiser, a minima deux fois par an, un Comité risques et contrôle (CRC) ou 
un Comité de pilotage des risques (CPR) 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 Direction des risques opérationnels réunit les Risk Managers deux fois dans le cadre des Journées de 
maîtrise des risques opérationnels. Ces rencontres permettent notamment de coordonner les actions 
impulsées au sein de la filière, de partager les bonnes pratiques et les évolutions à apporter au dispositif de 
maîtrise des risques opérationnels. 

  

 

4.6.5 Les dispositifs existants 

 

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 Risque opérationnel ; 

► 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 qu’à 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 
Postale. 
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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 des informations produites et véhiculées et des actifs liés dans le 
but d’en garantir : 

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

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

► leur confidentialité : garantir que seules les personnes habilitées peuvent accéder à l´information ; 

► leur traçabilité : avoir la connaissance des personnes qui ont accédé à l’information et quand elles l’ont 
fait. 

Le processus de sécurisation du Système d’Information est placé sous la responsabilité des Métiers et sous le 
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. 

► 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 

En termes opérationnels, la filière SSI est composée de Correspondants identifiés et rattachés à la filière 
risques ainsi que d’équipes de la DSI dédiées à la sécurité opérationnelle.  

 

Risque « cyber » et couverture par les assurances 

Dans un contexte de digitalisation massive des services et de menace « cyber » croissante, le risque « cyber » 
est une préoccupation majeure pour La Banque Postale. Des actions de sécurisation et de systématisation 
des contrôles sont actuellement déployées afin de réduire l’exposition du groupe à cette typologie de risques. 
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4.6.5.2 Plan d’Urgence et Poursuite de l’Activité (PUPA) et Sécurité des Personnes et des Biens 
(SPB) 

Le cadre défini du plan d’urgence et de poursuite de l’activité, et de la sécurité des personnes et des biens du 
Groupe vise à minimiser autant que possible les impacts d’éventuels sinistres sur les clients, le personnel, les 
activités ou les infrastructures, dans le but de préserver la réputation et la survie du Groupe. 

 

La démarche mise en œuvre a pour but l’optimisation des dispositifs de continuité d’activité et de résilience 
physique de toutes les entités du Groupe. Elle s’appuie sur une méthodologie consistant à: 

► identifier les menaces ; 

► protéger les infrastructures via des dispositifs et mesures de prévention et de protection physique ; 

► identifier les priorités, les besoins et stratégies de continuité des métiers ; 

► mettre en place une capacité de réponse efficace à divers scénarios de crise, y compris des chocs extrêmes, 
via un dispositif de gestion de crise groupe ; 

► entretenir ces dispositifs pour maintenir leur efficacité et les tester. 

Le groupe a retenu 4 scénarios d’interruption pouvant se juxtaposer ou se coupler : 

► indisponibilité durable d’un site hébergeant du personnel ; 

► défaillance des systèmes d’information et/ou des systèmes techniques ; 

► absentéisme majeur de collaborateurs (pandémie, mouvements sociaux) ; 

► Prestation critique et importante indisponible. 

 

Le responsable PUPA/SPB s’appuie sur une filière spécialisée assurant la maîtrise du risque de défaillance de 
la poursuite d’activité dans une dimension transversale. 

  



 

 

La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 – p 143 

4.7 LES RISQUES D’ASSURANCES ET LA SURVEILLANCE 
COMPLEMENTAIRE DU CONGLOMERAT 

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. 

 
Dans la nouvelle structure du Groupe La Banque Postale, l’activité d’assurance a désormais un poids 
prépondérant, les risques d’assurance étant portés principalement par CNP Assurances, en plus des trois 
filiales historiques du pôle assurance de La Banque Postale.  
L’activité d’assurance permet d’enrichir les besoins des clients de la banque par une offre étendue et 
innovante de produits d’assurances, respectant les valeurs d’accessibilité et de confiance que le Groupe 
incarne.  
 
De plus, CNP Assurances commercialise ses contrats d’assurances à d’autres clients que ceux de La Banque 
Postale, au travers des réseaux de distribution de ses partenaires ou directement auprès des souscripteurs 
en assurance collective.  
 
Pour le Groupe La Banque Postale, le développement de l’activité d’assurance pour ses clients tout comme 
le développement des offres de CNP Assurances font partie des axes stratégiques de développement afin de 
fournir aux marchés visés les produits les plus adaptés tout en garantissant la solidité financière du Groupe.  
 

Pour plus d’informations sur les activités d’assurance, se reporter au chapitre 1 du présent Document 
d’enregistrement universel, point 1.4.2 L’assurance. 

 

4.7.1.1 La gestion des risques assurance 

L’ensemble des filiales et participations de La Banque Postale appartenant au secteur de l’assurance doivent 
répondre à tout moment aux exigences règlementaires de ce secteur. En effet, le groupe La Banque Postale, 
s’il n’est pas un groupe d’assurance au sens de l’article L. 322-1-2 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 « Solvabilité 2 » 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. 

 
Pour CNP Assurances, les principes généraux relatifs à l’octroi (l’engagement) et la surveillance des risques 
techniques d’assurance sont précisés dans la politique de gestion des risques Groupe. La politique de 
souscription Groupe fixe la gouvernance et le système de délégation relatif aux nouveaux engagements 
d’assurance. De plus, les Business Units et les filiales ont élaboré leurs politiques de souscription détaillées 
spécifiques à leurs produits et leurs marchés.  
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Par ailleurs, la politique de réassurance de CNP Assurances permet de définir les conditions qui rendent 
nécessaire un recours à la réassurance pour atténuer les risques techniques d’assurance. Cette politique est 
également déclinée dans ses filiales.  
 
Les politiques de gestion des risques, de souscription groupe et de réassurance sont validées par le conseil 
d’administration de CNP Assurances. 
 

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, conformité et affaires générales 
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, le cas échéant, en les 
déclinant et les adaptant, 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 elle assure la coordination et la liaison avec 
la Filière risques de La Banque Postale animée par la Direction des risques du groupe La Banque Postale, 
avec notamment la Direction des risques et de l’actuariat. Dans ce cadre, le responsable de la fonction 
Gestion des Risques au sein du Pôle assurance lui est au moins fonctionnellement rattaché. 

 

Ces dispositifs de maîtrise des risques assurance permettent 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 sont compatibles 
avec son appétit pour le risque. De la même manière, ce dispositif permet d’exercer cette surveillance sur 
une base consolidée au niveau du groupe La Banque Postale. 

 

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, 
conformité et affaires générales du Pôle assurance. Il réunit les responsables des différentes fonctions 
contribuant au dispositif de contrôle et de gestion des risques de La Banque Postale. 

 

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 : 

a) 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 respectifs ainsi que les dispositifs permettent 
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 la Politique de 
maîtrise des risques assurance ; veille à l’allocation des fonds propres aux différentes activités ; définit 
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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), 

b) le Comité de Direction générale assurance, réunissant, le Directeur du Pôle assurance, le Directeur 
Adjoint du Pôle assurance, les Dirigeants effectifs des filiales, le Directeur des ressources humaines, 
le Directeur des affaires générales, le Directeur de l’organisation, le Directeur programmes et 
solutions et la Direction du centre de relations clientèle (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), 

c) le Comité de gestion des risques placé sous la responsabilité de la Fonction Gestion des Risques 
(apporte son soutien à la Direction générale pour définir et suivre la stratégie de risques et des 
niveaux de capital économique associés et définir des actions correctrices éventuelles, piloter le 
dispositif de gestion des risques et les plans de contrôle, assurer la production régulière du tableau 
de bord des indicateurs des risques en analysant les résultats), 

d) le Comité modèle et hypothèses de chaque filiale, placé sous la responsabilité de la Fonction 
actuarielle (permet à la Direction générale, à la fonction Actuarielle et à la fonction Gestion des 
Risques d’avoir un rapport sur l’état des modèles, l’environnement de sécurisation mis en place, et 
leur alimentation afin de connaître, valider et reporter le cas échéant, au Comité de gestion des 
risques les évolutions dans les modèles et leurs impacts ainsi que les limites des modèles, assurer un 
niveau de documentation adéquat, obtenir l’accord sur les stratégies de management proposées aux 
dirigeants de l’entreprise, participer à la formation des dirigeants à la connaissance des outils et de 
leurs limites, arbitrer les hypothèses, loi et modèles utilisés pour les arrêtés), 

e) 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, valide ou invalide des projets de lancement des nouveaux 
produits ou garanties avant présentation au Comité d’examen des produits de La Banque Postale), 

f) 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, 

g) 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 restituent leurs travaux en Comité d’audit et des risques qui rapporte au Conseil 
d’administration. 

 

Les limites de risques sont fixées en cohérence avec l’appétit pour le risque au niveau de chaque filiale et 
validées 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 ainsi que dans le cadre du Comité d’audit et des risques de 
CNP Assurances. 
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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, dont le risque de modèle. 

 

Les risques financiers 

Les filiales d’assurances de La Banque Postale y compris CNP Assurances 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 profil de risque du groupe CNP Assurances se caractérise par une prédominance des risques financiers qui 
font en conséquence l’objet d’une attention particulière au sein de la politique de gestion des risques du 
Groupe et dans la politique de gestion des risques ALM (toutes deux validées par le conseil d’administration 
de CNP Assurances). 

 

Risque de marché  

Les risques de marché auxquels sont exposées 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 

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 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 actuariels à l’achat des obligations plus faibles. 
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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 

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 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. 
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Décomposition du portefeuille d’actifs du Pôle assurance au 30 juin 2020 : 

Actifs hors réévaluation et hors unité de comptes 
(normes IFRS, en millions d'euros)* 

30/06/20 30/06/19 Variation 

Obligation et assimilés 2 431,0 2 240,8 190,2 

Actions et assimilés 120,9 146,6 -25,7 

O.P.C.V.M. 234,5 244,8 -10,3 

Immobilier et participations 0,0 0,0 0,0 

Prêts, créances et avances immobilières 0,0 0,0 0,0 

Instruments financiers à terme 0,0 0,0 0,0 

Autres prêts, créances et avances 0,0 0,0 0,0 

Total 2 786,4 2 632,2 154,2 

 

Répartition par notation du portefeuille obligataire du Pôle assurance au 30 juin 2020 : 

Notation de crédit  
Portefeuille obligataire en valeur de marché 

(en millions d'euros) 
% 

AAA 51,9 4,3 % 

AA 1 037,0 85,0 % 

A 95,0 7,8 % 

BBB 36,5 3,0 % 

<BBB 0,0 0,0 % 

Total 1 220,4 100,0 % 

 

Décomposition du portefeuille d’actifs de CNP Assurances au 30 juin 2020  
(hors réévaluation et hors unité de comptes) : 
 
Actifs hors réévaluation et hors unité de comptes  
(normes IFRS, en millions d'euros)* 

30/06/20 

Obligation et assimilés 243 234 

Actions et assimilés 20 086 

OPCVM & autres fonds 55 662 

Immobilier et participations 11 582 

Prêts, créances et avances immobilières 6 239 

Instruments financiers à terme 716 

Autres prêts, créances et avances 3 634 

Total 341 154 

 

Répartition par notation du portefeuille obligataire de CNP Assurances au 30 juin 2020 : 

Notation 
Portefeuille obligataire en 
valeur de marché (hors UC, 

en millions d'euros) 

Portefeuille obligataire en 
valeur de marché (en UC, 

en millions d’euros) 

Portefeuille obligataire en 
valeur de marché 

(en millions d'euros) 
Variations 

AAA 15 726,5 124,3 15 850,8 6,0 % 

AA 125 588,7 242,8 125 831,5 48,0 % 

A 47 545,4 4 514,8 52 060,2 19,9 % 

BBB 46 617,4 2 016,9 48 634,3 18,6 % 

< BBB 4 682,0 12 130,5 16 812,4 6,4 % 

NR 2 209,3 609,7 2 819,0 1,1 % 

TOTAL  242 369,19 19 638,96 262 008,15 100,0 % 
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Les risques techniques ou risques du passif d’assurance 

Par leurs activités en assurances Epargne-retraite, Prévoyance, IARD et Santé, CNP Assurances et 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 ; 

► 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 : 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 des activités d’assurances (tant chez CNP Assurances que 
dans les filiales du pôle assurance) définissent les exigences en termes de contrôles, de gestion et de suivi des 
risques de souscription adaptées 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. 
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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 : 

► le risque de fraude interne ; 

► le risque de fraude externe ; 

► les risques concernant la pratique en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail ; 

► les risques concernant les clients, produits et pratiques commerciales ; 

► les risques de dommages aux actifs corporels ; 

► les risques d’interruptions d’activité et dysfonctionnements des systèmes ; 

► les risques liés à l’exécution, la livraison et la gestion des processus. 

 

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 : 

► le risque lié aux évolutions réglementaires ; 

► le 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 ; 

► le risque de réputation ; 

► les risques émergents ; 

► le risque de partenariat : risques de pertes dues à une stratégie de partenariats ne permettant pas 
l’atteinte des objectifs fixés initialement ; 

► le risque de modèle. 

 

4.7.2 Surveillance complémentaire du conglomérat La Banque Postale 

 

La Banque Postale est soumise à une surveillance complémentaire au titre du conglomérat financier, en 
application de la Directive européenne 2002/87/UE complétée du Règlement 342/2014 de la commission 
européenne et transposée en droit français par l’arrêté du 3 novembre 2014. 

En 2006, lors de sa création La Banque Postale a été identifiée comme tête de conglomérat financier par 
l’Autorité Compétente. Depuis le 1er janvier 2014, La Banque Postale bénéficie de l’exemption au titre de 
l’article 49 du règlement UE (575/2013) qui lui permet de ne pas déduire de ses fonds propres sur base 
consolidée les participations dans ses sociétés d’assurance CNP Assurances, La Banque Postale Prévoyance,  

La Banque Postale Assurances IARD, La Banque Postale Assurance Santé et de les traiter en tant qu’expositions 
pondérées sous conditions que son dispositif de gestion des risques et de contrôle interne présente un niveau 
d’intégration approprié. 

La gouvernance de La Banque Postale est présentée dans le chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » et sa 
gestion des risques et du contrôle interne » dans le chapitre 4 « Facteurs de risques ». 
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La gouvernance de CNP Assurances est décrite dans son document d’enregistrement universel 2019 au 
chapitre 3 « Gouvernement d’entreprise » et sa gestion des risques et du contrôle interne dans le chapitre 4 
« Facteurs de risques et gestion des risques ». 

Les filiales d’assurance du groupe La Banque Postale sont soumises au cadre légal et règlementaire mis en 
œuvre par les directives « Solvabilité 2 » et « FICOD » transposées en droit français.  

L’ensemble des filiales et participations de La Banque Postale appartenant au secteur de l’assurance doivent 
répondre à tout moment aux exigences règlementaires de ce secteur. En effet, La Banque Postale s’assure en 
tant que tête de conglomérat financier du respect par chacune de ses filiales de ses exigences et de manière 
générale de la cohérence de la maîtrise des risques dans le cadre de la charte de la Filière risques du groupe. 

À ce titre, La Banque Postale et sa filiale d’assurance CNP Assurances, et celles du Pôle assurance de La Banque 
Postale (La Banque Postale Assurances IARD (LBPAI), La Banque Postale Prévoyance (LBPP), 
La Banque Postale Assurance Santé (LBPAS)) et la société de gestion La Banque Postale Asset Management 
(LBP AM) et les filiales établissements de crédits et entreprises d’investissement font l’objet d’une 
surveillance complémentaire en particulier sur les domaines suivants : 

► l’adéquation des fonds propres ; 

► la surveillance du risque de concentration ; 

► la surveillance des positions intragroupe. 

 
4.7.2.1 Gouvernance et suivi des risques assurance et de la surveillance complémentaire du 

conglomérat 

Conformément à la réglementation sur la surveillance complémentaire du conglomérat, La Banque Postale a 
renforcé son dispositif de gouvernance d’ensemble de  maitrise des risques par la mise en place d’un Comité 
Stratégique Assurance (CSA) qui est un comité du Directoire de la Banque ; le pilotage stratégique des sujets 
liés à la surveillance complémentaire est assuré par le comité conglomérat qui rapporte au CSA. 

Les risques assurance sont suivis notamment par les instances suivantes : 

► Le comité Risques Assurances pour les filiales du pôle Assurance du Groupe La Banque Postale puis Comité 
de pilotage des risques groupe (voir partie 4.7.1 sur les Risques d'assurances) ; 

► pour le Groupe CNP Assurances au niveau du Comité Conglomérat où un suivi spécifique transversal est 
assuré. Ce Comité conglomérat à périodicité bimestrielle est composé des fonctions financières et des 
fonctions risques et  contrôle interne pour chaque entité.  

► Le CPRG traite régulièrement des sujets risques assurances liés aux activités d’assurance. 

 

Le Comité conglomérat s’est réuni trois fois au premier semestre et a traité l’ensemble des sujets relatifs au 
contrôle interne à savoir : 

► une présentation du Plan d’Audit ainsi que son suivi ; 

► une présentation du Dispositif des Risques et du Contrôle Permanent ainsi que son suivi ; 

► une présentation du dispositif de Conformité et LCB/FT ainsi que son suivi. 

 

Ces comités font l’objet d’échanges permettant d’assurer une surveillance complémentaire.   

 

Une synthèse est présentée au Comité de pilotage des risques groupe notamment sur : 

► les ratios de solvabilité des entités du secteur des assurances ; 

► un suivi du risque de concentration par principaux bénéficiaires du conglomérat. 
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4.7.2.2 Adéquation des fonds propres du conglomérat 

Le suivi de la surveillance complémentaire du conglomérat financier de La Banque Postale a fait l’objet de la 
mise à jour de la norme interne conglomérat du groupe qui a été validée par le comité de validation des règles 
de gestion des risques en mai 2020 et applicable à partir de la même année. 

 

Au 31 décembre 2019, les fonds propres du Conglomérat financier couvrent les exigences de solvabilité 
relatives aux activités bancaires et aux activités d’assurance. 

 

En millions d’euros 31.12.2019 30.06.2019   30.06.2018 

Total des fonds propres du conglomérat financier 13 479 12 730  12 458 

Exigence réglementaire des entités réglementées 9 234 8 910 8 203  

Excédent ou insuffisance en fonds propres 4 244 3 820 4 256 

 
4.7.2.3 Suivi du risque de concentration 

La Banque Postale doit s’assurer de l’exhaustivité de l’information afin d’assurer le suivi du risque de 
concentration. La Banque Postale dispose de l’ensemble des informations pour suivre le risque de 
concentration.  

 

Conformément à l’exigence de surveillance sur le conglomérat, La Banque Postale doit identifier et surveiller 
les concentrations de risques par le biais d’un dispositif de maitrise des risques spécifique. A ce titre, La 
Banque Postale surveille le risque de concentration qui peut naître sur les expositions détenues par ses 
composantes sur une contrepartie. 

 
4.7.2.4 Suivi du risque des positions intragroupes 

La Banque Postale s’assure du suivi des positions intragroupes entre les entités des secteurs de l’assurance et 
les établissements de crédit. 

 

Les expositions intragroupes se limitent à des garanties données par CNP Assurances ou ses filiales (CNP 
Caution) sur l’activité crédit immobiliers et aux montants de commissions perçues. Il n’existe pas de 
dépendance de refinancements (senior ou subordonnées) entre les deux secteurs. 
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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 groupe a un double rôle. D’une part, 
fournir une prestation de conseil aux Directions de La Banque Postale leur permettant de mesurer les risques 
juridiques inhérents à leur activité et d’autre part, assurer la défense des intérêts de La Banque Postale. 
 
La maîtrise des risques juridiques est étendue au sein du groupe La Banque Postale par l’organisation d’une 
filière juridique au niveau du groupe. À travers le rattachement fonctionnel des responsables juridiques des 
filiales au Directeur juridique délégué 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 groupe contribue aux travaux de différents comités de La Banque Postale  : 
1. dans le cadre des comités 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 Postale ; 

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

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

 
L’enquête préliminaire ouverte à l’occasion de la mission de l’ACPR ayant donné lieu à une sanction en date 

du 21 décembre 2018  a fait l’objet d’un classement. 
 
Le 29 janvier 2020, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour de d’appel de Paris du 21 décembre 2017 
qui confirmait la décision de l’Autorité de la concurrence (du 20 septembre 2010) ayant 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). La Cour de cassation a prononcé une cassation partielle et renvoie l’affaire 
devant la Cour d’appel de Paris. 
 
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 de La Banque Postale sont sous la responsabilité de la Direction fiscale rattachée à la 
Direction financière de la banque. Cette direction assure la gestion fiscale de La Banque Postale et de manière 
centralisée le conseil fiscal pour l’ensemble des différents métiers de La Banque Postale ainsi que des filiales 
de La Banque Postale. Elle assiste ces différents interlocuteurs dans la prévention et le contrôle des risques 
fiscaux.  
 
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.   
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4.8.2 Le risque de non-conformité  

 

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

Définition 

Le risque de non-conformité est défini par l’arrêté du 3 novembre 2014 comme « 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 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 que prestataire de services d’investissement, La Banque Postale est également tenue de 
se conformer au Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers 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 maîtrise du risque de non-conformité fait intervenir les directions suivantes : 
► la Direction de la conformité (Direction de la protection de la clientèle, Direction de la sécurité financière, 

Direction animation et pilotage) ; 

► la Direction des risques groupe ; 

► la Direction juridique. 

 
Deux comités sont dédiés à la gouvernance de ce risque : le Comité LCB-FT de La Banque Postale et le Comité 
LCB-FT du groupe.  
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4.8.2.2 Dispositif en matière de risque de non-conformité 

Le dispositif de gestion du risque de non-conformité repose, à l’instar de celui sur les risques opérationnels, 
sur le principe de responsabilisation des métiers dans l’identification, la mesure, la couverture et la 
surveillance de leurs risques de non-conformité. 
 
En matière de maîtrise du risque de non-conformité (hors LCB-FT), La Banque Postale a mis en place une 
animation groupe pour prendre en compte ses filiales. 
 
Le dispositif repose sur une organisation définie dans la Charte de la conformité du groupe La Banque Postale 
autour d’une filière de correspondants au sein des différentes filiales. 
 
Cette filière, sous le pilotage et l’animation de la Direction de la conformité, Direction de la protection de la 
clientèle et déontologie, assure les principales missions de maîtrise du risque de non-conformité au travers 
de : 
• La surveillance de la documentation commerciale et professionnelle ; 
• La gouvernance des produits, avec notamment l’examen des nouveaux produits et des 
transformations significatives, conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 ; 
• L’identification et le suivi des risques de non-conformité de l’entité ; 
• L’analyse de leurs réclamations ; 
• Leur questionnaire « Protection de la clientèle ». 
 
Ce dispositif inclut de plus les thématiques de déontologie, de lutte anti-corruption et, pour les filiales 
concernées, de conformité des services d’investissement. La Direction de la conformité pilote également 
l’ensemble du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
 
Au-delà de ces revues formelles, les correspondants sont animés de façon régulière par la DPCD dans des 
réunions de coordination, pour assurer le partage et la fluidité des informations et annuellement au travers 
d’un séminaire de la conformité.  
 

4.8.2.3 Intervention de la Direction de la conformité au titre de la protection de la clientèle et la 

conformité des services d’investissement 

La protection de la clientèle 

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 du 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. 
 
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 des contrôles. 
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Elle a organisé un dispositif de maîtrise de ce risque autour de 3 départements : la Veille réglementaire au 
sein de la Direction juridique et les départements Conformité et Politique protection de la clientèle au sein 
de la Direction de la conformité. 
 
Le Département conformité protection de la clientèle assure la mise en œuvre du dispositif prévu par 
l’article 35 de l’arrêté du 3 novembre 2014 en préparant et animant le Comité d’examen des produits. Ce 
comité se tient pour l’ensemble des nouveaux produits et des modifications significatives de 
La Banque Postale. Il est présidé par le Directeur de la conformité. 
 
Le Département conformité protection de la clientèle s’assure de la cohérence du message véhiculé à travers 
les supports publicitaires avec les valeurs affichées de La Banque Postale (primauté de l’intérêt des clients, 
clarté de l’information). 
 
Le Département politique protection de la clientèle pilote de son côté, pour l’ensemble du groupe 
La Banque Postale, la cartographie des risques liés à la protection de la clientèle. Cette cartographie est 
intégrée à la cartographie des risques opérationnels du groupe, gérée sur un outil centralisé. Elle est mise à 
jour au moins une fois par an sous la responsabilité des différentes entités du groupe porteuses de ce risque. 
Pour piloter cette cartographie, le département s’appuie notamment sur l’animation des correspondants 
conformité des différentes entités dans le cadre de Comités de coordination. 
 
Le département traite également les réclamations clientèle transmises par les superviseurs et anime le 
groupe de Contrôle conformité et réclamations. Ce groupe réunit l’ensemble des correspondants Conformité 
des métiers concernés pour définir et superviser les actions d’amélioration détectées dans le cadre de ces 
réclamations. Il prépare également le questionnaire à destination de l’ACPR sur les pratiques commerciales 
et la protection de la clientèle (QPC). 
 

La conformité des services d’investissement 

Le dispositif de maîtrise de la conformité des services d’investissement est piloté par le Responsable de la 
conformité des services d’investissement (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 Comité des RCCI/RCSI du groupe La Banque Postale est une instance  qui réunit les responsables de la 
conformité et du contrôle interne des filiales fournissant des prestations de services d’investissement. A ce 
titre, il garantit la cohérence des positions au sein du groupe La Banque Postale en matière 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. 
 
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 2ème 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 la cartographie des risques opérationnels de la 
Banque pour les risques relatifs à l’intégrité des marchés et aux barrières à l’information. 
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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.  
 

4.8.2.4 Intervention de la Direction de la conformité au titre de la lutte contre le blanchiment et le 

financement du terrorisme 

Le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT) est mis en œuvre par la 
Direction de la sécurité financière (DSF) sous la responsabilité de la Direction de la conformité. Le dispositif 
est déployé au sein du Réseau La Poste et des filiales par la Direction animation et pilotage (DAP). 
 

La Direction de la sécurité financière 

La Direction de la sécurité financière (DSF) définit les règles de procédure du groupe La Banque Postale en 
matière de LCB-FT et les documentations et formations règlementaires LCB-FT. 
 
Elle gère les signalisations émises par le Réseau La Poste et les outils de signalisation. 
 
Elle a également un rôle d’animation, d’expertise et définition des formations auprès de la filière LCB-FT de 
La Banque Postale. Elle veille ainsi 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. 
 
La DSF a en charge les relations avec Tracfin (LCB-FT) et avec la Direction générale du trésor (sanctions 
financières et embargos) au niveau national. 
 
Pour assurer ses missions, la DSF dispose de moyens dédiés suivants : 
 

Département LCB 

► le Département LCB regroupe 14 Déclarants Correspondants Tracfin (DCT) et 7 cellules LCB. 

 
Les  cellules LCB situées dans les Centres financiers (soit une soixantaine de collaborateurs) analysent 
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. 
 
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 DCT, seules personnes de la filière (hors filiales, succursale) habilitées à transmettre des déclarations de 
soupçon à Tracfin et à répondre aux droits de communication exercés par cet organisme.  
 

Département Sanctions financières 

Le Département sanctions financières regroupe des experts et une cellule Lutte anti-terrorisme. 
 
La cellule Lutte anti-terrorisme prend en charge le 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 sous embargo. 
 
Les alertes non levées par la cellule Lutte anti-terrorisme sont transmises pour traitement au Pôle 
opérationnel dédié de la DSF qui pilote l’ensemble du dispositif. 
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Département risques et procédures 

Ce département est composé de deux départements qui définissent la classification des risques et les 
procédures applicables en matière de Sécurité Financière. 
 

Département data sciences sécurité financière 

Ce département comporte une équipe Maîtrise d’ouvrage métier qui veille à la maîtrise des outils utilisés en 
matière de sécurité financière et une équipe dédiée à la modélisation des scenarii d’alertes en matière de 
Fraude et de LCB-FT au sein du groupe La Banque Postale et du Réseau La Poste (RLP). 

 

Le Réseau La Poste 

► Le dispositif LCB-FT du Réseau La Poste (RLP)  repose d’une part sur les Directeurs de secteur (DS) du  RLP 
en ce qui concerne les bureaux de Poste, et d’autre part sur les Responsables risques opérationnels (RRO) 
dans les Centres Financiers, les Directeurs de secteur dans les bureaux de Poste. 

Agissant au nom et pour le compte de La Banque Postale, les Directeurs de secteur 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 de 
l’exécution du dispositif de connaissance client (KYC) en appliquant les procédures définies par La Banque 
Postale. 

► 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). 

 

Les Centres d’affaires 

Les Directeurs de Centres d’affaires pour la filière Entreprise sont en charge de l’établissement des 
signalisations relatives à des anomalies constatées dans le cadre de l’activité du Centre d’affaires 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 de l’exécution du 
dispositif de connaissance client (KYC) en appliquant les procédures définies par La Banque Postale. 
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4.8.2.5 Intervention de la Direction de la conformité au titre des risques liés à l’éthique 

L’éthique représente les principes et valeurs de l’entreprise, inscrites dans la continuité des valeurs 
historiques de La Poste, qui sont à la base de la déontologie, ensemble de règles de conduite individuelles et 
collectives destinées à être appliquées par chaque collaborateur. 
 
Le Département déontologie / lutte anti-corruption regroupe les fonctions en charge de la déontologie, des 
habilitations règlementaires, du risque de comportement (ou « conduct-risk ») et du dispositif de prévention 
de la corruption. 
 
Les règles de Déontologie et de prévention de la corruption sont formalisées dans le Code de conduite 
déontologie et ses annexes et le Code de conduite anticorruption. Ces codes sont eux-mêmes annexés au 
règlement Intérieur afin que tout manquement puisse être sanctionné. 
 
Leur diffusion se fait à travers différents moyens, diffusion des Codes et de documents explicatifs et 
illustratifs, page intranet, formations en présentiel ou en e-learning pour toucher l’ensemble des 
collaborateurs à différents moments de la vie professionnelle, entrée dans l’entreprise, prise de fonction, 
réalisation d’activités, remise à niveau périodique.  
 
Déontologie 

La fonction déontologie définit et diffuse les règles de déontologie de La Banque Postale. 
► elles sont portées par le réseau des correspondants déontologie présents dans les directions du Siège, les 

filiales et les Centres financiers périodiquement réuni ; 

► enfin, les manquements déontologiques et les malversations constatés par les corps de contrôle et dirigés 
pour action vers les managers et services RH sont remontés et analysés mensuellement pour suivi au 
niveau national des cas les plus graves. 

 

Dispositif de prévention de la corruption 

Le Département déontologie / lutte anti-corruption est responsable de la définition et du suivi de la mise en 
œuvre du dispositif de prévention de la corruption tel que prévu par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 
dite loi Sapin II.  
 
Un comité de pilotage, regroupant, autour des fonctions Juridique et Conformité, l’ensemble des directions 
et des filiales du groupe La Banque Postale, a organisé la mise en place des huit points du dispositif de 
prévention de la corruption au sein du Groupe La Banque Postale : code de conduite, dispositif d’alerte, 
cartographie des risques, évaluation des tiers, procédures comptables, formation, régime disciplinaire, 
contrôle et évaluation du dispositif.  
 
Le suivi du fonctionnement du dispositif de prévention de la corruption fait l’objet d’un suivi :  

- au sein du Comité lutte anti-corruption qui réunit les acteurs de la prévention de la corruption au 
sein du Groupe La Banque Postale. Ce comité est présidé par le Directeur de la conformité. 

- au sein du Comité de coordination du contrôle Interne et de la déontologie (CCCID) présidé par le 
Secrétaire général, membre du Directoire. 
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Habilitations 

La maîtrise d’ouvrage du dispositif global d’habilitation recouvre l’habilitation Assurance, la certification AMF 
et l’habilitation au Démarchage bancaire et financier. Sont concernés les personnels de La Banque Postale et 
ceux de La Poste et des Services Financiers agissant au nom et pour le compte de la Banque. Les points 
suivants sont en particulier traités : 
► les fonctions relevant du périmètre de chacune des habilitations sont bien identifiées et leur cartographie 

est actualisée ; 

► les orientations et règles de gestion définies sont déclinées et partagées ; 

► les formations et examens permettant l’habilitation des collaborateurs sont conformes aux attendus de la 
réglementation ; 

► le processus de traitement de chacune des habilitations permet de produire un reporting en cas de 
demande du régulateur. 

Le traitement opérationnel de ces trois habilitations est assuré par le Centre national de l’assurance et de 
l’habilitation (CNAH). 
 
Risque de comportement (ou « conduct-risk ») 

Le risque de comportement, introduit en 2017 dans la Politique de maîtrise des risques, est défini comme le 
risque actuel ou potentiel de pertes résultant de la prestation inappropriée de services financiers, y compris 
les cas de mauvaise conduite volontaire ou négligente. 
 
Un dispositif de surveillance appuyé sur des indicateurs qualitatifs alimenté à plusieurs sources a été mis en 
place. Il agrège les notations financières et extra-financières, les réclamations, l’étude des contentieux, des 
études clients et réseaux sociaux, l’analyse des fraudes, les sanctions et est complété d’un éclairage externe 
avec les problèmes rencontrés par les pairs. 
 

4.8.2.6 Intervention de la Direction juridique au titre de la veille réglementaire 

Par ailleurs, l’organisation de la maîtrise du risque de non-conformité s’appuie sur le dispositif de veille 
réglementaire mis en place par La Banque Postale. 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 (notamment par son 
Département veille réglementaire groupe). 
 
Au sein de La Banque Postale, la veille réglementaire est organisée autour de quatre comités de veille 
réglementaire métier (banque de détail, assurance, gestion d’actifs-marchés financiers, comptabilité-
prudentiel-gouvernance), qui sont bimestriels et qui réunissent les juristes concernés, les représentants des 
métiers et filiales concernés, les représentants des Directions des risques, de la conformité et de l’Inspection 
générale. 
 
Une synthèse de la veille réglementaire est diffusée à chaque Comité de Direction Générale du Groupe La 
Banque Postale. 
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4.9 POLITIQUE DE REMUNERATION 

Les éléments dédiés à la rémunération sont spécifiquement traités dans le chapitre 2 du présent 
amendement au Document d’enregistrement universel, point 2.1.1 Rémunérations.  
 

4.10 TABLE DE CONCORDANCE DU PILIER III 

Article CRR Thème 
Chapitre 4 – Gestion des 

risques Page 
Ou page du Document 

d’enregistrement universel 2019 

90 (CRDIV) Rendement des actifs  Page 37  

435 
Objectifs et politiques de gestion des risques 

Déclinaison opérationnelle du 
cadre réglementaire Pages 76-78  

436 
Champ d’application 

Gestion du capital et 
adéquation des fonds propres Page 56  

437 

Fonds propres 

Gestion du capital et 

adéquation des fonds propres Page 61  

438 

Exigences de fonds propres 

Méthodologie actuelle utilisée 
pour le calcul des EFP 
Gestion du capital et 

adéquation des fonds propres 

 

Pages 62+  

439 Exposition au risque de crédit et de contrepartie Les risques de crédits Pages 89+  

440 

Coussins de fonds propres 

Gestion du capital et 

adéquation des fonds propres Page 61  

441 

Indicateurs d’importance systémique mondiale 

Publication des indicateurs 
d’importance systémique 

mondiale  Page 115 

442 Ajustements pour risque de crédit Les risques de crédits Pages 90+  

443 Actifs non grevés Les actifs grevés / non grevés  Pages 156+ 

444 Recours aux OEEC Recours aux OEEC Page 111  

445 Exposition au risque de marché Les risques de marché Pages 128+  

446 Risque opérationnel Les risques opérationnels Pages 138+  

447 
Exposition sur actions du portefeuille hors négociation 

Exposition aux actions du 
portefeuille hors négociation Page 137  

448 Expositions au risque de taux d’intérêt pour des 
positions du portefeuille hors négociation Le risque de taux Pages 117+  

449 Exposition aux positions de titrisation Titrisation  Pages 144 

450 
Politique de rémunération   

Chapitre 2, 
pages 59+ 

451 Levier Les ratios prudentiels Pages 66-67  

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 Pages 108+  

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 DECLARATION SUR ELEMENTS AU TITRE DU PILIER III 

La Banque Postale publie les informations au titre du Pilier III au sein de son amendement au Document 
d’enregistrement universel. 
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 la Direction fiscale rattachées toutes trois à la Direction financière, la Direction des affaires publiques, 
de la communication institutionnelle et financière, la Direction des risques groupe, la Direction de la 
conformité, 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’amendement au Document d’enregistrement universel. 
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5.1 COMPTES CONSOLIDÉS   

 

Compte de résultat consolidé   

 

(en milliers d'euros) 
Notes 30.06.2020 30.06.2019 

Intérêts et produits assimilés                                        6.1 2 091 370 2 131 182 

Intérêts et charges assimilées                                           6.1 (939 213) (1 015 278) 

Commissions (produits) 6.2 1 125 499 1 320 509 

Commissions (charges) 6.2 (1 167 452) (143 925) 

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par résultat 6.3 (3 382 309) 52 537 

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 6.4 20 684 87 784 

Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti 6.5 297 281 163 828 

Produits des autres activités 6.6 7 555 667 681 010 

Charges des autres activités 6.6 (2 075 363) (412 397) 

Impacts de l'approche par superposition (effet brut) 7.3 266 681 (15 449) 

PRODUIT NET BANCAIRE  3 792 845 2 849 801 

Charges générales d'exploitation 6.7 (2 534 127) (2 232 331) 

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et 
incorporelles 

 
(175 993) (120 747) 

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION  1 082 725 496 723 

Coût du risque de crédit 6.8 (227 786) (41 441) 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION  854 939 455 282 

Quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence  662 593 135 881 

Gains ou pertes nets sur autres actifs 6.9 (1 579 330) (358) 

Variations de valeur des écarts d'acquisition 6.10 4 577 772 - 

RÉSULTAT AVANT IMPÔT  4 515 974 590 805 

Impôts sur les bénéfices 6.11 (314 947) (162 003) 

RÉSULTAT NET   4 201 027 428 803 

Intérêts minoritaires  199 956 7 014 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 4 001 071 421 789 
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Bilan consolidé 

 

(en milliers d'euros) 
Notes 30.06.2020 31.12.2019 

Caisse, banques centrales 31 972 881 22 412 492 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 5.1 185 944 577 10 904 637 

Instruments dérivés de couverture 1 651 001 1 487 805 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 5.2 231 821 007 15 058 569 

Titres au coût amorti 5.3 25 233 970 28 068 011 

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 5.4 76 596 860 70 634 790 

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 5.5 121 596 384 113 628 165 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  263 883 206 913 

Actifs d'impôts courants 843 398 363 529 

Actifs d'impôts différés 320 024 223 126 

Comptes de régularisation et actifs divers 5.6 35 411 030 3 314 224 

Participations dans les entreprises mises en équivalence 5.7 560 962 3 592 212 

Immeubles de placement  3.5 3 002 541 - 

Immobilisations corporelles 911 988 791 898 

Immobilisations incorporelles 3.5 2 756 791 836 210 

Ecarts d'acquisition 5.8 160 227 160 227 

TOTAL ACTIF 719 047 524 271 682 809 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 5.1 3 340 557 1 587 291 

Instruments dérivés de couverture  788 343 590 675 

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 5.9 36 599 667 30 714 912 

Dettes envers la clientèle 5.10 222 213 852 191 015 741 

Dettes représentées par un titre 20 045 315 23 739 111 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  850 653 838 638 

Passifs d'impôts courants 86 302 12 514 

Passifs d'impôts différés 1 132 531 142 305 

Comptes de régularisation et passifs divers 5.11 23 207 734 5 272 413 

Provisions techniques des entreprises d'assurance et comptabilité reflet 5.12 370 029 882 2 552 048 

Provisions  5.13 971 776 337 265 

Dettes subordonnées 5.14 10 887 581 3 096 919 

CAPITAUX PROPRES 5.15 28 893 331 11 782 976 

Intérêts minoritaires  10 384 409 76 297 

Capitaux propres part du Groupe 18 508 922 11 706 679 

Capital 6 585 350 4 631 654 

Réserves consolidées et autres 8 386 212 5 482 618 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (463 711) 811 955 

Résultat part groupe 4 001 071 780 451 

TOTAL PASSIF 719 047 524 271 682 809 
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Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 

propres 

 

(en milliers d'euros) 
30.06.2020 30.06.2019 

RÉSULTAT NET 4 201 027 428 803 

Eléments recyclables en résultat :  

Écarts de conversion (814 497) - 

Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables 2 259 218 051 

     Variation de la réserve de réévaluation 206 773 306 503 

     Recyclage en résultat (204 514) (88 452) 

Réévaluation des instruments dérivés de couverture d'éléments recyclables en résultat net 27 249 (9 082) 

     Variation de la réserve de réévaluation 1 927 20 444 

     Recyclage en résultat 25 322 (29 526) 

Impact de l'approche par superposition (266 681) 15 449 

Elément de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises 
en équivalence* (665 027) 219 760 

Impôts différés 10 626 (61 218) 

Eléments non recyclables en résultat :  

Ecarts actuariels au titre des régimes à prestations définies (195 457) (51) 

Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers ayant fait l'objet d'une option de 
comptabilisation à la juste valeur par résultat 5 356 (1 895) 
Réévaluation des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres (hors 
titres cédés durant l'exercice) (8 626) 331 

Eléments de la quote-part des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur entités mises 
en équivalence* 25 239 (1 595) 

Impôts différés 58 494 464 

TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES NETS D'IMPÔTS (1 821 065) 380 214 

RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES NETS D'IMPÔTS 2 379 962 809 017 

Dont résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part du Groupe 2 724 156 797 622 

Dont résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part des minoritaires (344 194) 11 395 

* Montants présentés nets d'impôts différés   
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Tableau de variation des capitaux propres

(en milliers d'euros) 

Capital 
(1) 

Prime 
d'émission 

Réserves 
légales, RAN et 
autres réserves 

Réserves 
consolidées 

Titres 
subordonnés 

perpétuels 
classés en 
capitaux 
propres 

Gains ou pertes net 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 IFRS au 31 
décembre 2018 

4 046 408 16 719 2 002 586 2 286 452 - (35 357) 506 029 725 908 9 548 745 119 112 9 667 857 

Affectation du résultat 2018 - - 566 144 159 764 - - - (725 908) - - - 

Distributions - - (326 528) - - - - - (326 528) (10 757) (337 285) 

Augmentation de capital 585 246 214 754 - - - - - - 800 000 - 800 000 

Rémunération des titres 
subordonnés instruments de 
capitaux propres 

- - - (29 155) - - - - (29 155) - (29 155) 

Sous-total des mouvements liés 
aux relations avec les actionnaires 

585 246 214 754 239 616 130 609 - - - (725 908) 444 317 (10 757) 433 560 

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en 
capitaux propres 

- - - - - - 157 703 - 157 703 5 013 162 715 

Résultat au 30 juin 2019 - - - - - - - 421 789 421 789 7 014 428 803 

Sous-total - - - - - - 157 703 421 789 579 491 12 027 591 518 

Quote part dans les variations des 
capitaux propres des entreprises 
associées mises en équivalence 

- - - 10 066 - (1 595) 219 760 - 228 231 - 228 231 

Autres variations - - 7 423 - (50) 1 - 380 163 543 

Capitaux propres IFRS au 30 juin 
2019 

4 631 654 231 473 2 242 209 2 427 549 - (37 001) 883 492 421 789 10 801 164 120 545 10 921 710 

Emissions / Remboursements des 
titres subordonnés instruments de 
capitaux propres 

- - - - 744 000 - - - 744 000 - 744 000 

Sous-total des mouvements liés 
aux relations avec les actionnaires 

- - - - 744 000 - - - 744 000 - 744 000 

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en 
capitaux propres 

- - - - - - 22 880 - 22 880 (1 333) 21 546 

Résultat du second semestre - - - - - - - 358 662 358 662 (1 714) 356 949 

Sous-total - - - - - - 22 880 358 662 381 542 (3 047) 378 495 

Effet des acquisitions et des 
cessions sur les intérêts 
minoritaires 

- - - (48) - - - - (48) 45 (3) 

Quote part dans les variations des 
capitaux propres des entreprises 
associées mises en équivalence 

- - - (2 260) - (3 990) (51 787) - (58 037) - (58 037) 

Autres variations - - - (160 400) 96 2 198 (3 836) - (161 942) (41 246) (203 188) 

Capitaux propres IFRS au 31 
décembre 2019 

4 631 654 231 473 1 800 952 2 706 098 744 096 (38 793) 850 749 780 451 11 706 679 76 297 11 782 976 

Affectation du résultat 2019 - - 288 930 491 521 - - - (780 451) - - - 

Distributions - - - - - - - - - (139 706) (139 706) 

Augmentation de capital 1 953 696 14 643 - 2 058 682 - - - - 4 027 021 3 380 4 030 401 

Rémunération des titres 
subordonnés instruments de 
capitaux propres 

- - - (33 541) - - - - (33 541) (11 240) (44 781) 

Sous-total des mouvements liés 
aux relations avec les actionnaires 

1 953 696 14 643 288 930 2 516 662 - - - (780 451) 3 993 480 (147 566) 3 845 914 

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en 
capitaux propres 

- - - - - - (645 051) - (645 051) (618 873) (1 263 924) 

Résultat au 30 juin 2020 - - - - - - - 4 001 071 4 001 071 199 956 4 201 027 

Sous-total - - - - - - (645 051) 4 001 071 3 356 021 (418 917) 2 937 103 

Quote part dans les variations des 
capitaux propres des entreprises 
associées mises en équivalence 

- - - (25 717) - 25 997 (663 708) - (663 428) (1 159) (664 587) 

Effet des acquisitions et des 
cessions sur les intérêts 
minoritaires 

- - - 79 058 - (964) 996 - 79 090 (121 111) (42 022) 

Effet des variations de périmètre 
(3) 

- - - (2 837) - (84 124) 86 961 - - 10 996 566 10 996 566 

Autres variations (4) - - - 32 951 (96) (141) 4 367 - 37 081 299 37 380 

Capitaux propres IFRS au 30 juin 
2020 

6 585 350 246 116 2 089 882 5 306 214 744 000 (98 026) (365 685) 4 001 071 18 508 922 10 384 409 28 893 331 

 

(1) Au 30 juin 2020, le capital de La Banque Postale est composé de 80 309 149 actions d'une valeur nominale de 82 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 
SA. 

(3) Les impacts au 30 juin 2020 de l'intégration de CNP Assurances sont détaillés dans la note 3 "Regroupement d’entreprises". 

(4) Les autres variations proviennent principalement des puts sur minoritaires avec un impact au 30 juin 2020 de +36 millions d’euros sur les capitaux propres groupe et -1 million d’euros sur les minoritaires.  



 

 
170 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

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. Elles sont 
représentatives des activités génératrices de produits du groupe La Banque Postale. 
Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles. 
   

 
(en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 

Résultat avant impôts 4 515 974 590 805 

 +/- Dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles  357 488 120 742 

 - Variations des écarts d'acquisition et dépréciations des autres immobilisations  (4 577 588) - 

 +/- Dotations nettes aux provisions et dépréciations  298 659 (89 204) 

 +/- Dotations nettes aux provisions techniques d'assurance (3 993 892) - 

 +/- Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence  (662 593) (135 881) 

 +/- Pertes nettes / gains des activités d'investissement  1 516 207 358 

 +/- Autres mouvements  5 076 903 1 205 467 

 = Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et des autres ajustements  (1 984 816) 1 101 482 

 +/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit  2 777 612 5 587 961 

 +/- Flux liés aux opérations avec la clientèle  14 862 792 (8 375 427) 

 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers  (6 559 350) 5 291 137 

 +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers  (1 997 661) (470 822) 

 - Impôts versés  (400 479) 15 992 

Augmentation (Diminution) nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles 8 682 914 2 048 841 

 TOTAL FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE (A)  11 214 073 3 741 128 

 +/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations 1 207 673 (252 514) 

 +/- Flux liés aux immeubles de placement 13 186 - 

 +/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles (133 297) (145 902) 

 TOTAL FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B)  1 087 562 (398 416) 

 +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (181 108) (366 440) 

 +/- Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement 699 140 (20 184) 

 TOTAL FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C)  518 032 (386 624) 

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) (344) - 

 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (A+B+C+D)  12 819 323 2 956 088 

Trésorerie et équivalents trésorerie à l'ouverture 21 605 741 16 494 097 

 Caisse, banques centrales (actif et passif)  22 412 492 2 006 794 

 Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit  (806 751) 14 487 303 

Trésorerie et équivalents trésorerie à la clôture 34 425 064 19 450 185 

 Caisse, banques centrales (actif et passif)  31 972 881 3 341 497 

 Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit  2 452 183 16 108 688 

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 12 819 323 2 956 088 



 

 

La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 – p 171 

5.2 NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS  

NOTE 1 CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER 

 
1 Faits marquants de la période 

 
1.1 Création d'un grand pôle financier public 

Les opérations relatives à la constitution du grand pôle financier public ont été finalisées le 4 mars 2020. A 
l’issue de cette opération, la Banque Postale détient 62,13% du capital de CNP Assurances. La description et 
les impacts de cette opération sur les comptes consolidés au 30 juin 2020 sont détaillés dans la note 3 « 
Regroupement d’entreprises ». 

1.2 Impacts de la crise Covid-19 

Les informations relatives aux incidences de la crise Covid-19 sur le groupe La Banque Postale et leurs impacts 
comptables sont détaillés dans la note 4 « Impacts de la crise Covid-19 et exposition aux risques de crédit ». 

1.3 Rachat des minoritaires de La Banque Postale Assurances IARD 

La Banque Postale a acquis le 7 avril 2020 la participation de 35% de Groupama dans la société La Banque 
Postale Assurances IARD. Le groupe détient dorénavant 100% du capital de la Société déjà consolidée par 
intégration globale. Cette acquisition s’est traduite par le rachat de 9.399.950 titres à Groupama pour un 
montant de 167 millions d’euros. Une dette de put sur minoritaires était enregistrée dans les comptes de La 
Banque Postale au 31 décembre 2019 pour un montant de 170 millions d’euros générant un impact positif 
sur les capitaux propres de 3 millions d’euros.  

1.4 Mise en commun des activités de gestion de taux et assurantielle des filiales des groupes La 
Banque Postale et Natixis 

Le 28 juin 2020, La Banque Postale et Natixis ont signé l’accord de rapprochement des activités de gestion de 
taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, marquant la création d'un leader européen, avec plus de 
415 milliards d’euros d’encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020.  
Prévu pour le 4e trimestre 2020, sous réserve de l’obtention des autorisations requises auprès des autorités 
réglementaires compétentes, ce rapprochement sera réalisé par la création d’une structure commune 
détenue à 45% par La Banque Postale (à travers sa filiale LBP Asset Management) et à 55% par Natixis (à 
travers sa filiale Natixis Investment Managers), dans le cadre d’une gouvernance équilibrée. Cette opération 
est sans impact sur les comptes  du groupe La Banque Postale au 30 juin 2020. 
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1.5 Emission par CNP Assurances d’obligations subordonnées 

En date du 30 juin 2020, le Groupe a finalisé une émission de titres de dette subordonnée pour un montant 

de 750 millions d’euros à échéance 30 juin 2051, portant intérêt fixe de 2,5 % jusqu’au 30 juin 2031. Cette 

émission répond aux critères de classification en instruments de dettes en normes IFRS. Les titres sont notés 

BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s. 

2 Evènements postérieurs à la clôture 

Le groupe La Banque Postale n’a pas identifié d’évènements postérieurs à la clôture.  
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NOTE 2 PRINCIPALES RÈGLES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION 
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 (version dite carve out), en utilisant certaines dérogations dans 

l’application de la norme IAS 39 pour la comptabilité de macro-couverture.  

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 :  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting_fr 

Le groupe La Banque Postale applique également le règlement ANC 2016-09 du 2 décembre 2016, venant 

transposer en droit comptable français certaines dispositions de la directive européenne 2013/34 et relatif 

aux opérations à mentionner en annexes des comptes consolidés établis selon les normes internationales. 

 

Les comptes consolidés sont présentés en milliers d’euros. 

 

Présentation des états financiers  

En l’absence de modèle imposé par le référentiel IFRS, le Groupe utilise le format d’états de synthèse proposé 

par la recommandation n°2017-02 du 02 juin 2017 de l’Autorité des Normes Comptables. Le  Groupe a choisi 

de présenter les informations spécifiques aux activités d’assurance an annexe selon l’option proposée par la 

recommandation. 

 

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 2019. 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 2019. 

Ces états financiers consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire du 28 juillet 2020. 

 

Principales méthodes comptables 

Les méthodes comptables appliquées par le Groupe dans les états financiers consolidés intermédiaires 

résumés sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 

décembre 2019, à l’exception des normes et amendements aux normes appliqués par le Groupe à compter 

du 1er janvier 2020 (détaillés dans la note 2.2 ci-dessous).  

  



 

 
174 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

2.2 Normes et interprétations appliquées par le Groupe à compter du 1er 

janvier 2020 . 

 

Par rapport aux comptes consolidés établis au 31 décembre 2019, 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 

2020 : 
 

Normes ou Interprétations Date d’adoption par l’UE 

Amendements au cadre conceptuel des normes IFRS 29 novembre 2019 

Amendements à IAS 1 et IAS 8 : Définition de la matérialité 29 novembre 2019 

Amendement à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 « Réforme des taux d’intérêt 
de référence » dit phase 1* 15 janvier 2020 

Amendements à IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » 22 avril 2020 
* déjà appliqué par anticipation au 31/12/2019 

 
Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », l’IFRS IC avait confirmé, lors de 

sa réunion du 26 novembre 2019, l’approche applicable concernant la durée du bail à retenir pour les 

contrats à durée indéterminée pouvant être résiliés sous respect d’un préavis par le bailleur et/ou le preneur. 

Il convient d’apprécier la durée raisonnablement certaine du contrat en tenant compte des pénalités selon 

une approche économique plutôt que juridique. Ainsi, tant que l’une des parties a une incitation économique 

à ne pas résilier le contrat (i.e. qu’elle encourt une pénalité plus que négligeable en cas de résiliation), le 

contrat est exécutoire.  

Au 31 décembre 2019, La Banque Postale était en cours de revue des durées retenues pour ces baux. Au 30 

juin 2020, cette revue est terminée : La Banque Postale a peu de contrats en tacite reconduction et les 

pratiques actuelles sont jugées conformes à la décision de l’IFRS IC. 

 

Le Groupe avait appliqué par anticipation pour l’arrêté au 31 décembre 2019 l’amendement à IFRS 9, IAS 39 

et IFRS 7 « réforme des taux d’intérêt de référence », que nous nommerons « Amendement IBOR de 

septembre 2019 ». Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les taux de référence visant à remplacer 

les taux interbancaires IBOR par de nouveaux taux, cet amendement permet d’appliquer des exemptions 

notamment au titre de l’évaluation de l’efficacité des relations de couverture. L’objectif est de ne pas 

déqualifier les relations de couverture du seul fait des incertitudes sur l’échéance et les méthodes de 

transition de taux de référence, tant que les anciens taux ne sont pas supprimés et les contrats ne sont pas 

modifiés. L’amendement s’applique jusqu’à ce que les incertitudes sur les flux disparaissent ou que la 

relation de couverture soit arrêtée.  

Les autres normes et interprétations applicables au 1er janvier 2020 sont sans impact significatif sur les 

comptes du groupe La Banque Postale au 30 juin 2020. 

 

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2020, le Groupe La Banque Postale applique les dispositions transitoires 

de la norme IFRS 9 en matière de comptabilité de couverture.  

La norme IFRS 9 s'applique à toutes les relations de couverture, à l'exception des couvertures de juste valeur 

sur base de portefeuille du risque de taux d'intérêt d'actifs ou de passifs financiers (« macro-couvertures de 

juste valeur »). Pour ces dernières, et conformément aux possibilités offertes par la norme IFRS 9, le Groupe 

continue d’appliquer les dispositions du règlement n°2086/2004 de la Commission Européenne adoptant la 

norme IAS 39 à l’exception de certaines dispositions permettant d’élire aux relations de couverture de juste 
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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 principe général des dispositions d’IFRS 9 en matière de comptabilité de couverture est une application 

prospective, sans retraitement des comparatifs. IFRS 9 prévoit des exceptions à ce principe et requiert une 

application rétrospective de la norme pour la comptabilisation de la valeur temps des options en coût de la 

couverture (comptabilisation en autres éléments du résultat global) lorsque seules leurs valeurs intrinsèques 

ont été désignées comme instruments de couverture.  

Au 1er janvier 2020, le Groupe La Banque Postale ne réalisait aucune couverture affectée à l’aide d’achat 

d’options en ne désignant que la valeur intrinsèque comme instrument de couverture.  

Toutes les relations de couverture affectée reconnues sous IAS 39 ont continué à l’être et ont été maintenues 

sous IFRS 9. Leur maintien n’a pas nécessité de rééquilibrage significatif et aucun impact résultat n’a été 

constaté au 1er janvier 2020. 

Le Groupe La Banque Postale a revu ses relations de couverture de juste valeur réalisées à l’aide de swaps 

de devises afin d’exclure le basis de change de l’instrument déclaré en couverture et le comptabiliser au sein 

des autres éléments du résultat global, en tant que coût de la couverture. Conformément à l’option laissée 

par la norme IFRS 9, ce retraitement est réalisé de manière rétrospective. Les impacts de ce retraitement 

sont non significatifs au 1er janvier 2020 (le montant du basis de change à comptabiliser au sein des autres 

éléments du résultat global est évalué à 98 milliers d’euros).  
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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 2020. 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’UE 

Date d’entrée en 

vigueur (1) 

Amendement à IFRS 16 « Contrats de location » : 
« Allègements de loyers liés au Covid-19 » 

Non adopté 1er juin 2020 

Amendement à IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » Non adopté 1er janvier 2022 

Amendement à IAS 16 « Immobilisations corporelles » Non adopté 1er janvier 2022 

Amendement à IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et 
actifs éventuels » 

Non adopté 1er janvier 2022 

IFRS 1, IFRS 9, IAS 41, IFRS 16 Améliorations annuelles 
cycle 2018-2020 

Non adoptées 1er janvier 2022 

IFRS 17 « Contrats d’assurance » Non adoptée 1er janvier 2023 (2) 
(1) Sous réserve d’adoption par l’Union Européenne. Applicable à compter des exercices ouverts au : 
(2) Un report supplémentaire a été accordé pour une application au 1er janvier 2023 au lieu du 1er janvier 2021 prévu initialement 

L’amendement à la norme IFRS 16 « Contrats de location » a été publié par l’IASB le 28 mai 2020, en réponse 

à la crise Covid-19. Il offre aux preneurs (et non aux bailleurs) la faculté de s’exempter d’évaluer si un 

allègement de loyers lié au Covid-19 est une modification de contrat. 

L’amendement conduit en pratique les preneurs à comptabiliser les allègements de loyers liés au Covid-19 

comme s’il ne s’agissait pas d’une modification de contrat. Cela revient ainsi à reconnaître l’impact de 

l’allègement de loyers dans le résultat de la période des preneurs (loyer variable négatif), et non à l’étaler 

sur la durée résiduelle du contrat. Le droit d’utilisation n’est quant à lui pas impacté et son amortissement 

se poursuit sans changement. Cet amendement est sans impact pour le Groupe La Banque Postale, non 

concerné par les allègements de loyers. 

La norme IFRS 17 « Contrats d’assurance » a été publiée par l’IASB le 18 mai 2017. Elle devrait entrer en 

vigueur le 1er janvier 2023, suite aux reports successifs accordés en novembre 2018 et en mars 2020 sous 

réserve d’adoption par l’Union européenne. 

La norme IFRS 17 définit les nouvelles règles de reconnaissance, d’évaluation et de présentation des contrats 

d’assurance qui entrent dans son champ d’application. Le modèle général d’évaluation des contrats 

présentés au passif reposera sur une approche par blocs « Building Blocks Approach » (BBA), modèle général 

qui consiste en une agrégation de trois composantes : 

- Les passifs d’assurance seront valorisés en valeur actuelle (Cash flow futurs actualisés) ; 
- Une marge pour risque afin de tenir compte de l’incertitude relative à ces flux futurs ; 
- Une marge de service contractuelle qui représente le bénéfice non acquis par l’assureur, libérée au 

fil du temps en fonction du service rendu par l’assureur à l’assuré. 

La norme IFRS 17 propose également deux autres approches : une approche simplifiée Premium Allocation 

Approach (PAA) et une approche adaptée du modèle général nommé Variable Fee Approach (VFA) 

obligatoire pour les contrats participatifs directs. 
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En 2019, le projet de mise en œuvre de la norme IFRS 17 a porté principalement sur : 

- La définition des nouveaux états financiers selon la norme IFRS 17 ; 

- La définition des principales options méthodologiques d’IFRS 17 ; 

- La poursuite des études et simulations quantitatives ; et 

- Le perfectionnement de l’outil de calcul IFRS 17 développé par le Groupe. 

 

2.4 Utilisation d’estimations dans la préparation des états financiers 

La préparation des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la Direction d'exercer 

son jugement, de procéder aux meilleures estimations possibles et de faire des hypothèses qui ont un impact 

sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des 

charges. Les valeurs définitives de ces éléments pourront être différentes de ces estimations et avoir une 

incidence sur les comptes. 

Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires résumés, les jugements 

significatifs exercés par la Direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les sources 

principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques dans leur nature à ceux ayant affecté les 

états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 pour le groupe La Banque Postale (y 

compris CNP Assurances). 

La crise sanitaire subie depuis mars dernier a eu des incidences sur l’activité du Groupe et sur les modalités 

d’estimation des risques, en particulier du risque de crédit. Les principaux impacts de la crise COVID-19 sont 

exposés dans la note 4. 

 

2.5 Principes d’élaboration des comptes consolidés 

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 2020 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. 
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NOTE 3 REGROUPEMENT D’ENTREPRISES 

3.1 Description de l’opération 

Le 4 mars 2020, les opérations relatives à la constitution du grand pôle financier public ont été finalisées. Ce 

projet s’est concrétisé via l’apport par l’État et la Caisse des Dépôts (CDC) à La Poste, puis par celle-ci à La 

Banque Postale, de leurs participations au capital de CNP Assurances, correspondant aux dispositions 

prévues par le protocole d’accord engageant conclu le 31 juillet 2019 entre l’Etat, la CDC, La Poste et La 

Banque Postale. La CDC est devenue ainsi l’actionnaire majoritaire de La Poste et La Banque Postale 

l’actionnaire majoritaire de CNP Assurances.  

L’ensemble des conditions suspensives ayant été satisfaites, les opérations suivantes ont été réalisées : 

- l’apport par l’État et la CDC à La Poste de leurs participations respectives d’environ 1,1% et 40,9% du 

capital de CNP Assurances rémunéré, dans le cadre d’une augmentation de capital, par l’attribution 

d’actions La Poste à l’État et à la CDC ; 

- puis l’apport par La Poste à La Banque Postale de l’intégralité des actions CNP Assurances ainsi reçues 

de l’État et de la CDC, rémunéré par une augmentation de capital de La Banque Postale ; 

- et l’acquisition par la CDC, auprès de l’État, d’une participation complémentaire au capital de La Poste 

pour un montant de près d’un milliard d’euros. 

Aux termes de ces opérations, La Banque Postale détenait 62,13 % du capital de CNP Assurances. 

 

3.2 Acquisition par étapes 

A la date de prise de contrôle de CNP Assurances, la juste valeur de la quote-part antérieurement détenue 

par La Banque Postale s’élevait à 1 933 millions d’euros. Cette juste valeur a été déterminée à partir de la 

valeur du titre CNP Assurances sur les marchés financiers au 4 mars 2020, soit 13,97 euros par action. 

Le groupe La Banque Postale a dégagé une perte nette de réévaluation de la quote-part antérieurement 

détenue de 1 578 millions d’euros comptabilisée au sein de l’agrégat « Gains ou pertes nets sur autres actifs » 

du compte de résultat. Cette perte représente l’écart entre la valeur de mise en équivalence et le cours de 

bourse au 4 mars 2020. 

(en milliers d’euros) 
Date acquisition 

04/03/2020 

Juste valeur à la date d'acquisition de la participation dans l'entreprise acquise antérieurement détenue par l'acquéreur 1 932 560 

Perte comptabilisée à la suite de la réévaluation à la juste valeur de la participation dans l'entreprise acquise détenue par 
l'acquéreur avant le regroupement d'entreprises 

(1 578 388) 
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3.3 Actif net de l’entité acquise et juste valeur de la contrepartie transférée 

Conformément à la norme IFRS 3 révisée (regroupements d’entreprises), le groupe La Banque Postale a 

procédé à l’allocation provisoire du coût d’acquisition. Les montants affectés aux actifs et passifs identifiables 

acquis et à l’écart d’acquisition négatif (« badwill ») sont susceptibles d’évoluer dans le délai d’un an à 

compter de la date du regroupement en cas d’obtention d’informations nouvelles. 

Les actifs et les passifs à la juste valeur à la date d’acquisition s’élèvent à : 

(en milliers d’euros) 

 

Date 
d'acquisition 
04/03/2020 

Renvoi 

Total des actifs acquis à la juste valeur (A)  442 162 024 
Actifs financiers à la juste valeur par résultat  182 840 718 
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres  218 206 492 
Titres au coût amorti  165 713 
Prêts et créances au coût amorti  4 068 294 

Comptes de régularisation et actifs divers  30 042 774 

Immeubles de placement  3 078 920 
Immobilisations corporelles  171 741 
Immobilisations incorporelles  2 680 705 
Autres actifs  906 667 
Total des passifs repris à la juste valeur (B)  420 628 105 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat  1 878 843 
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés  295 697 
Dettes envers la clientèle  12 968 699 
Comptes de régularisation et passifs divers  18 137 420 
Provisions techniques des entreprises d'assurance et comptabilité reflet  378 412 478 
Dettes subordonnées  6 988 240 
Autres passifs  1 946 728 
Actif net à la juste valeur acquis à 100% (C = A - B)  21 533 919 

Actif net part du groupe (D) (a) 10 537 353 
Actif net revenant aux minoritaires  10 996 566 
Juste valeur de la quote-part précédemment détenue (E) (b) 1 932 560 

Prix d'acquisition (juste valeur de la contrepartie transférée au vendeur) (F)  4 027 021 
Ecart d'acquisition provisoire (G = F + E - D) (c) (4 577 772) 

  
(a) L’actif net part du groupe correspond à la quote-part détenue (62,13%) dans l’actif net à la juste valeur (100%) après reclassement des Titres 
Super Subordonnés à Durée Indéterminée (« TSSDI ») de CNP Assurances dans les participations ne donnant pas le contrôle pour un montant de 
1 944 millions d’euros et après impact des intérêts minoritaires portant sur les filiales du groupe CNP Assurances pour 2 630 millions d’euros. 

   
Pour l’opération de regroupement entre le groupe La Banque Postale et le groupe CNP Assurances, le Groupe a retenu la méthode du « badwill » 
partiel. Les composantes de participation ne donnant pas le contrôle représentant des droits de propriété actuels et donnant droit à une quote-part 
de l’actif net de l’entité en cas de liquidation n’ont pas été réévaluées à la juste valeur. Elles sont évaluées pour la quote-part de l’actif net identifiable 
comptabilisé de l’entité acquise à laquelle ils donnent droit. 

   
(b) Avant sa prise de contrôle, le groupe La Banque Postale disposait d’une participation dans le capital de CNP Assurances à hauteur de 20,15% 
pour une valeur des titres dans les comptes sociaux de sa détentrice de 1 339 millions d’euros, évaluée à 1 933 millions d’euros à la date de prise 
de contrôle. 

   
L’acquisition complémentaire des titres CNP Assurances (41,98%) a été réalisée par un apport en nature de La Poste de 288 262 094 actions CNP 
Assurances à La Banque Postale pour une valeur de 1 968 millions d’euros (apport à la valeur comptable), valorisées au cours de 13,97 euros par 
action à la date d’opération, soit un prix d’acquisition de 4 027 millions d’euros.  

En application des dispositions de la norme IFRS 3 révisée, l’ensemble de la participation du groupe La Banque Postale dans le capital de CNP 
Assurances a donc été valorisé au cours de 13,97 euros par action à la date de l’opération, soit un montant total de 5 960 millions d’euros. 

   
(c) Ainsi, après identification de tous les actifs séparables, l’écart d’acquisition négatif de 4 578 millions d’euros est déterminé par différence entre : 

-           la somme du prix d’acquisition de CNP Assurances pour 4 027 millions d’euros et de la juste valeur de la quote-part antérieurement détenue 
pour 1 933 millions d’euros, soit un total de 5 960 millions d’euros; et  

-           la quote-part détenue de l’actif net réévalué pour 10 537 millions d’euros. 

   

L’écart d'acquisition négatif est comptabilisé en compte de résultat et présenté dans la note 6.10 "Variation de valeur des écarts d'acquisition". 
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3.4 Principaux impacts sur le compte de résultat au 30 juin 2020 

La contribution au compte de résultat consolidé du groupe au 30 juin 2020 de l'entité regroupée est la 
suivante : 
  

(en milliers d’euros) 
Montants comptabilisés dans 

le compte de résultat 

Montants qui auraient été 
comptabilisés dans le cas où 

la date d'acquisition avait été 
la date d'ouverture de 

l'exercice (*) 

Produit net bancaire 964 416 1 485 693 

Résultat net Part du Groupe 4 785 758 4 888 329 

  
(*) Les données présentées ne font l'objet d'aucun retraitement pro forma. Les données présentées ci-dessus correspondent au Produit Net Bancaire et au Résultat net 
Part du Groupe avant élimination des opérations intragroupes, valorisés comme si l’acquisition avait eu lieu au 1er janvier 2020.  

Ces chiffres résultent d’un processus d’estimation et ne donnent pas nécessairement les niveaux qui auraient pu être atteints au sein du Groupe si l’acquisition avait 
effectivement eu lieu le 1er janvier 2020.  
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3.5 Présentation des principaux impacts sur les postes du bilan de l’opération pour les comptes au 30 juin 2020 

 

Bilan La Banque 
Postale en date 

d'acquisition avant 
intégration de CNP 

Assurances 

CNP Assurances 
Autres 

(éliminations 
intragroupes, 

augmentation du 
capital et résultat 

de cession CNP 
MEE) (2) 

Total Groupe 
en date 

d'acquisition 

(en milliers d'euros) 

Placements 
des activités 
d'assurance 

Parts des 
cessionnaires et des  
rétrocessionnaires 
dans les provisions 

techniques 

Passifs relatifs 
à des contrats 

d'assurance 

Créances et 
dettes nées des 

opérations 
d'assurance et 

de réassurances 

Autres 

Ajustements 
de juste 
valeur 

(1) 

Total 
intégration 

CNP 

17 203 134     170 170 17 203 304 

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 12 974 432 182 840 718     182 840 718 195 815 150 

Instruments dérivés de couverture 1 785 295     1 785 295 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 14 544 007 218 206 492     218 206 492 232 750 499 

Titres au coût amorti 28 005 298 159 320     6 393 165 713 28 171 011 

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, 
au cout amorti 

73 253 249     1 722 321 1 722 321 74 975 570 

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 117 986 792 2 345 973     2 345 973 120 332 765 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  305 285     305 285 

Actifs d'impôts courants 367 729     385 889 385 889 753 618 

Actifs d'impôts différés 256 444     (622 889) 652 641 29 752 286 196 

Comptes de régularisation & actifs divers 3 665 926  21 474 464  2 834 557 6 415 166 (681 413) 30 042 774 (452 007) 33 256 693 

Participation aux bénéfices différée      4 240 4 240 4 240 

Participations dans les entreprises mises en équivalence 3 565 598     486 616 486 616 (3 510 948) 541 266 

Immeubles de placement  2 408 539     670 381 3 078 920 3 078 920 

Immobilisations corporelles 778 871     171 741 171 741 950 612 

Immobilisations incorporelles 838 346     430 406 2 250 299 2 680 705 3 519 051 

Ecarts d'acquisition 160 227     218 227 (218 227) 160 227 

Total Actif 275 690 633 405 961 042 21 474 464 2 834 557 9 211 887 2 680 074 442 162 024 (3 962 955) 713 889 702 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 1 851 176     1 878 843 1 878 843 3 730 019 

Instruments dérivés de couverture  826 100 4 820     4 820 830 920 

Dettes représentées par un titre 24 317 325     24 317 325 

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 31 718 483     295 697 295 697 32 014 180 

Dettes envers la clientèle 193 117 212     12 968 699 12 968 699 206 085 911 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux  945 959     945 959 

Passifs d'impôts courants 29 476     35 444 35 444 64 920 

Passifs d'impôts différés 149 000     (121 129) 1 377 833 1 256 704 1 405 704 

Comptes de régularisation et passifs divers 4 974 913    13 786 417 4 351 003 18 137 420 (327 063) 22 785 270 

Provisions techniques des entreprises d'assurance  2 551 792   378 207 669   204 809 378 412 478 (124 944) 380 839 326 

Provisions  340 586     649 760 649 760 990 346 

Dettes subordonnées 3 132 633     6 390 136 598 104 6 988 240 10 120 873 

Capitaux propres 11 735 978     15 075 010 499 328 15 574 338 2 448 633 29 758 949 

Capitaux propres part du Groupe 11 657 532     4 801 953 (224 181) 4 577 772 2 448 639 18 683 943 

Intérêts minoritaires  78 446     10 273 057 723 509 10 996 566 (6) 11 075 006 

Total Passif 275 690 633 4 820 378 207 669 13 786 417 41 523 463 2 680 074 436 202 443 1 996 626 713 889 702 
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(1) Dans le cadre de l’opération La Banque Postale (LBP) – CNP Assurances (CNP) et conformément à la norme IFRS 3 (révisée en 2008) relative aux regroupements d’entreprises, LBP a mis à la juste valeur les actifs et les passifs de CNP Assurances à 
la date d'acquisition.  
 
La différence entre la valeur comptable avant l’acquisition et la juste valeur des actifs/passifs se traduit par les ajustements présentés dans la colonne « Ajustements de juste valeur » du tableau ci-dessus.  
 

(a) Ajustement lié à la réévaluation à la juste valeur des immeubles de placement, comptabilisés au coût dans les comptes de CNP Assurances ; 

(b) Ajustement lié à l’évaluation des actifs incorporels de CNP Assurances à la date d’acquisition : 

i. Valorisation du portefeuille des contrats d’assurance en date d’opération (nette de la valeur du portefeuille figurant préalablement dans les comptes) : 1 417 millions d’euros 

ii. Valorisation de la Relation Clientèle : 833 millions d’euros 

(c) Impôts différés passif relatifs aux ajustements de juste valeur dont principalement sur la :  

i. Valorisation du portefeuille des contrats d’assurance : 741 millions d’euros 

ii. Valorisation de la Relation Clientèle : 277 millions d’euros 

iii. Mise à la juste valeur des immeubles de placement au coût : 122 millions d’euros 

(2) L’impact dans les capitaux propres part du groupe de 2 449 millions d’euros correspond à l’augmentation de capital social de La Banque Postale S.A. pour 1 968 millions d’euros, la mise à la juste valeur des nouveaux titres acquis pour 2 059 
millions d'euros, et à la perte nette de réévaluation de la quote-part antérieurement détenue de CNP Assurances pour un montant de -1 578 millions d’euros. 
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NOTE 4 IMPACTS DE LA CRISE COVID-19 ET EXPOSITION AUX RISQUES 
DE CREDIT 

En mars 2020, l’OMS déclare l’épidémie de Covid-19 en pandémie et immédiatement le gouvernement 
français annonce le renforcement des mesures sanitaires avec notamment le confinement de la population, 
la fermeture des lieux recevant du public « non indispensables à la vie du pays » et l’annulation de toutes les 
activités culturelles et sportives. Ces mesures ont des conséquences significatives sur l’économie, 
notamment des difficultés de trésorerie.  
Dans ces circonstances, La Banque Postale s’est mobilisée aux côtés des pouvoirs publics pour soutenir les 
difficultés conjoncturelles de ses clients qui en ont eu besoin. De façon concrète, plusieurs mesures, 
articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises, ont été mises en place : 
• Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises (« moratoires »), 
s’accompagnant de la suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances ; 
• Octroi de prêts garantis par l’Etat (« PGE »). 
 

4.1 Moratoires 

 
La Banque Postale a proposé un dispositif d’accompagnement de ses clients, entreprises et professionnels 
ainsi que particuliers, fragilisés par la situation de confinement, l’arrêt total ou partiel de leur activité 
professionnelle. Il s’est traduit notamment par un mécanisme de report d’échéances des prêts pour une 
durée maximale de 6 mois, construit autour de deux approches : 
• Un accompagnement faisant suite à des sollicitations des clients ; 
• Un accompagnement pro-actif visant à mettre en œuvre des reports d’échéance à l’initiative de la 
Banque sur une population ciblée. 
 
Personnes morales : 
Ce dispositif a été mis en place pour les crédits moyen/long terme et/ou les crédits baux des clients 
entreprises et professionnels.  
En règle générale, un report de la totalité des mensualités a été accordé de manière unilatérale par la Banque 
(sauf refus exprimé par le client), ce qui se traduit par un différé d’amortissement de 6 mois avec allongement 
de la durée du crédit, sans modification du taux facial. Dans certains cas, la Banque a renoncé aux intérêts 
intercalaires nés pendant la période du moratoire. 
 
Particuliers : 
Ce dispositif a été mis en place pour les prêts immobiliers et/ou à la consommation des clients particuliers.  
Pour les crédits à la consommation, le report a été mis en place systématiquement à la demande du client, 
en vertu d’une disposition contractuelle ou non. 
Pour les crédits immobiliers, le report a été mis en place à la demande du client ou sur initiative de la Banque, 
selon que son revenu est affecté ou non par la crise (par exemple, les salariés du secteur public ainsi que les 
retraités ne subissent pas de perte de revenu du fait de la crise). 
Ensuite, ce dispositif a visé à cibler les clients fragiles dont la situation risquait de se dégrader, ainsi que ceux 
dont les revenus étaient particulièrement sensibles à la dégradation de la conjoncture économique (par 
exemple les commerçants, artisans et auto-entrepreneurs). L’un des indicateurs pour cibler cette population 
était la présence d’une échéance impayée à compter du mois de mars, tandis que les autres échéances 
étaient payées. 
 
Traitement comptable des moratoires : 
La modification contractuelle résultant de l’octroi de moratoires a fait l’objet d’analyses quantitative et 
qualitative pour déterminer le traitement comptable selon qu’il s’agit ou non d’une modification 
substantielle au regard de la norme IFRS 9.  
S’agissant d’une modification non substantielle (test < 10% et/ou du fait du caractère exceptionnel et 
spécifique de la mesure), le prêt n’est pas décomptabilisé, mais sa valeur comptable est ajustée pour tenir 
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compte des flux de trésorerie futurs modifiés, actualisés au TIE d’origine. L’ajustement est immédiatement 
constaté en résultat et ne présente pas un impact significatif pour La Banque Postale au 30 juin 2020. 
 
4.2 Prêts garantis par l’Etat 

 
Suite à l’annonce du gouvernement français le 16 mars d’un dispositif de garantie de l’Etat de 300 milliards 
d’euros, La Banque Postale participe à ce dispositif, en octroyant ce prêt garanti par l’Etat (PGE), disponible 
entre le 16 mars et le 31 décembre. Il s’agit d’un prêt de trésorerie d’un an, comportant un différé 
d’amortissement sur cette durée. A l’issue de la première année, le client emprunteur a la possibilité 
d’amortir le prêt sur une durée supplémentaire ne pouvant excéder 5 ans. Le prêt bénéficie d’une garantie 
de l’Etat à hauteur de 70 à 90% selon la taille de l’entreprise. Elle vise le montant du capital, les intérêts et 
accessoires dus de la créance jusqu’à déchéance de son terme, sauf si elle est appelée avant lors d’un 
évènement de crédit. Le coût du prêt est constitué du coût de financement propre à chaque banque (taux 
d’intérêt), sans marge, auquel s’ajoutera le coût de la garantie de l’Etat dont le barème est fixé légalement. 
 
Traitement comptable des prêts garantis par l’Etat : 
Les prêts garantis par l’Etat (PGE) doivent être initialement comptabilisés à leur juste valeur majorée des 
coûts de transaction directement attribuables à leur octroi. 
Compte tenu des caractéristiques du dispositif des  PGE créé conjointement par l’Etat et les banques 
françaises, dans l’objectif d’assurer un équilibre financier global pour les banques dans le cadre de ce 
mécanisme de soutien à l’économie, La Banque Postale a conclu que la valeur faciale des prêts est 
représentative de la juste valeur à l’octroi. 
 
Les prêts garantis par l’Etat sont comptabilisés au coût amorti selon la norme IFRS 9, le TIE étant alors 
déterminé sur la durée probable du prêt. La commission de garantie nette est étalée actuariellement selon 
la méthode du TIE. La garantie reçue de l’Etat faisant partie intégrante du contrat de prêt est prise en compte 
dans le calcul des pertes attendues sur le prêt, car : 
• Le contrat de prêt y fait référence explicitement (elle est inhérente à ce type de contrat) ; 
• Elle est mise en place au même moment et en considération du contrat de prêt ; 
• Il n’y a pas lieu de comptabiliser cette garantie séparément au regard des dispositions comptables 
relatives aux garanties financières reçues et cet instrument ne répond pas à la définition d’un instrument 
dérivé. 
 
La révision des flux de commission de garantie nette résultant d’une modification de la maturité probable 
des prêts est comptabilisée conformément aux dispositions d’IFRS 9. 
 

4.3 Impact de la crise sur l’évaluation du risque de crédit 

 
Personnes morales : 
Au 30 juin 2020, La Banque Postale considère que si sur quelques secteurs et clients, la crise sanitaire a eu 
un impact négatif brutal et immédiat, pour l’essentiel la crise économique réelle sera perceptible à partir du 
second semestre 2020, notamment après l’arrêt de certaines mesures exceptionnelles détaillées 
précédemment.  
Pour intégrer par anticipation ces éléments sur l’arrêté du 30 juin 2020, conformément aux dispositions 
réglementaires et comptables en vigueur, La Banque Postale a mis en œuvre pour son arrêté semestriel une 
approche de provisionnement raisonnable et raisonnée, en ce qu’elle n’amplifie pas les effets de la crise, et 
s’appuie sur des observations du portefeuille et l’expertise de la Direction des Risques Groupe. 
 
Ainsi, au 30 juin 2020, le coût du risque de crédit au titre de l’activité de Financement Personnes Morales est 
la résultante :  
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- du processus de surveillance des expositions de la banque, avec in fine des prises de décisions de 
provisionnement ad hoc dans les instances dédiées sur les dossiers en souffrance (dossiers Watchlist 
et/ou dégradés classés en Bucket 2 et dossiers en défaut en Bucket 3 IFRS9) ; 

- de l’application de dispositions de provisionnement sectoriel : à ce titre La Banque Postale a conservé 
sur cet arrêté les mesures mises en œuvre depuis le 31 décembre 2019  sur les secteurs de la 
Distribution, de l’Automobile et du Tourisme (dégradation en Bucket 2 IFRS9  des principales 
contreparties en portefeuille) ; 

- de la décision d’ajuster les paramètres de calcul utilisés dans les traitements statistiques de La 
Banque Postale afin d’intégrer dans les probabilités de défaut un effet d’augmentation du risque 
systémique sur certains segments de clientèle, du fait de la crise Covid-19. 

Il convient de mentionner que c’est ce dernier effet qui a eu l’incidence la plus significative sur le coût du 
risque Personnes Morales sur l’arrêté du 30 juin 2020. En outre, il est précisé également que sur ce 
portefeuille Personnes Morales, il n’a pas été considéré que les mécanismes exceptionnels de crise 
(moratoire ou Prêts Garantis par l’Etat – PGE) constituaient pour un client donné, sans autre évènement de 
crédit, des éléments nécessitant un déclassement ou un niveau de provisionnement ajusté. 
 
Ainsi, au 30 juin 2020, la crise Covid-19 impacte le coût du risque de crédit au titre de l’activité de 
Financement Personnes Morales au premier semestre 2020 à hauteur de 86 millions d’euros, dont 58 millions 
d’euros d’effets croisés paramétriques et 28 millions d’euros de dotations de provisions passées sur des 
dossiers significatifs que la crise a directement mis en difficulté, ou dont les difficultés ont été amplifiées par 
le contexte.  
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Particuliers : 
Les effets de la crise Covid-19 ne sont pas encore directement observables sur les expositions de crédit aux 
Personnes Physiques de La Banque Postale. Néanmoins, cette crise devrait dans les prochains mois avoir un 
impact significatif sur le profil  de risque de crédit de son portefeuille Personnes Physiques.  
Dans ce cadre, afin de matérialiser les effets anticipés de la crise, un ajustement expert des paramètres de 
risque a ainsi été réalisé au titre du 1er semestre via l’application d’un facteur multiplicatif sur les probabilités 
de défaut utilisées dans le calcul des provisions. Cet ajustement a été appliqué de manière différenciée en 
fonction de la catégorie socio-professionnelle (CSP) des clients. 
Trois catégories de clients ont été différenciées :  

- Les CSP dont les revenus ne devraient pas ou peu être impactés par la crise (salariés de la de fonction 
publique, retraités ou  CSP de catégorie supérieure -ingénieurs, cadres d’entreprise) 

- Les salariés du secteur privé de CSP intermédiaires (techniciens, agents de maîtrise..) pour lesquels 
une baisse de revenus peut entrainer une difficulté pour le remboursement des échéances de crédit.  

- Les CSP dont les revenus peuvent être significativement affectés par la crise (professions libérales, 
ouvriers, agriculteurs…) 
 

Concernant les contrats  ayant fait l’objet de reports d’échéance en lien avec la crise Covid-19 qui ne 
répondaient pas à des dispositions contractuelles (crédits immobiliers et réaménagements au-delà des 
dispositions contractuelles pour les crédits à la consommation) et qui ont été réalisés sur demandes clients 
ou à l’initiative de la banque, il a été considéré que les clients concernés présentaient à travers ces reports 
une dégradation du risque de crédit. Ils ont ainsi fait l’objet d’un déclassement en catégorie sensible (bucket 
2), sauf exceptions, et se sont vu attribuer une provision à maturité à ce titre. 
 
Au 30 juin 2020, le profil des expositions de crédit aux Personnes Physiques ne présente pas d’évolution 
notable. Les effets de la crise n’ayant pas encore d’impact significatif sur la structure de nos expositions. 
 
Dans ce cadre, l’évolution du coût du risque est principalement liée à l’ajustement expert des probabilités de 
défaut et au déclassement en catégorie sensible (bucket 2) des contrats ayant fait l’objet d’un report 
d’échéances. Ces deux composantes directement liées à la crise Covid-19 ont conduit à un ajustement de 
provisions de 55,6 millions d’euros au titre du 1er semestre dont 44,6 millions d’euros liés à l’ajustement des 
probabilités de défaut et 11 millions d’euros au déclassement en bucket 2 des contrats ayant fait l’objet d’un 
report Covid-19.  
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4.4 Exposition au risque de crédit 

 
o Concentration du risque de crédit par agent économique   

Actifs financiers au coût amorti 30.06.2020 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Clientèle de détail 68 112 291 3 274 816 1 167 245 72 554 352 

Administration  99 949 087 10 789 3 142 99 963 018 

Banques centrales - - - - 

Etablissements de crédit 12 317 774 - 43 12 317 817 

Sociétés financières 10 950 486 84 709 151 11 035 346 

Sociétés non financières 26 365 907 1 734 001 446 828 28 546 736 
Dépréciations (134 825) (211 361) (643 869) (990 055) 

Total valeur comptable 217 560 720 4 892 954 973 540 223 427 214 

     

 31.12.2019 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 
Actifs dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Clientèle de détail 68 805 749 2 215 526 1 145 285 72 166 560 

Administration  101 260 426 1 103 807 101 262 336 

Banques centrales 129 - - 129 

Etablissements de crédit 4 505 908 - - 4 505 908 

Sociétés financières 8 288 530 17 750 24 8 306 304 
Sociétés non financières 25 819 911 871 331 227 925 26 919 167 
Dépréciations (99 571) (149 774) (580 093) (829 438) 

Total valeur comptable 208 581 082 2 955 936 793 948 212 330 966 

     

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables 

    

30.06.2020 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 
Actifs dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Clientèle de détail - - - - 

Administration  129 686 114 41 558 - 129 727 672 

Banques centrales 6 729 940 - - 6 729 940 

Etablissements de crédit 41 442 195 170 952 - 41 613 147 

Sociétés financières 46 103 802 462 082 - 46 565 884 

Sociétés non financières 6 629 214 206 422 - 6 835 636 

Total juste valeur 230 591 265 881 014 - 231 472 279 

dont dépréciations (126 346) (10 585) - (136 931) 

     

 31.12.2019 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 
Actifs dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

Clientèle de détail - - - - 

Administration  4 415 307 - - 4 415 307 

Banques centrales - - - - 

Etablissements de crédit 8 955 933 9 733 - 8 965 666 

Sociétés financières 178 572 - - 178 572 

Sociétés non financières 1 112 850 27 964 - 1 140 814 

Total juste valeur 14 662 662 37 697 - 14 700 359 

dont dépréciations (3 279) (737) - (4 016) 
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Hors-Bilan (Engagements de financement et de garantie) 30.06.2020 

 Montant de l'engagement 

 
Engagements sains ou dégradés 

Engagements 
dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

Clientèle de détail 10 740 556 208 485 34 584 10 983 625 

Administration  6 651 034 1 3 6 651 038 

Banques centrales - - - - 

Etablissements de crédit 2 004 377 - - 2 004 377 

Sociétés financières 5 159 303 9 993 - 5 169 296 

Sociétés non financières 6 948 859 548 009 3 810 7 500 678 

Provisions (1) 34 110 17 440 1 538 53 088 

TOTAL 31 470 019 749 048 36 859 32 255 926 

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors-bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 

     

 31.12.2019 

 Montant de l'engagement 

 Engagements sains ou dégradés 
Engagements 

dépréciés 
 

(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

Clientèle de détail 10 918 597 195 803 26 402 11 140 802 

Administration 5 521 806 - - 5 521 806 

Banques centrales - - - - 

Etablissements de crédit 1 621 422 100 000 - 1 721 422 

Sociétés financières 2 312 374 - - 2 312 374 

Sociétés non financières 8 170 664 179 652 3 956 8 354 272 

Provisions (1) 25 296 13 907 1 034 40 237 

TOTAL 28 519 567 461 548 29 324 29 010 439 

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors-bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan. 
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o Exposition au risque de crédit - Retail par classe de notes 
   

 
Actifs financiers au coût amorti 30.06.2020 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

PD < 1% 57 841 732 819 549 - 58 661 281 

1% < PD < 3% 7 424 682 470 005 - 7 894 687 

3% < PD < 10% 2 818 476 872 808 - 3 691 284 

PD > 10% 27 401 1 112 454 - 1 139 855 

Contrat douteux - contentieux - - 1 167 245 1 167 245 

TOTAL 68 112 291 3 274 816 1 167 245 72 554 352 

     

 31.12.2019 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

PD < 1% 57 456 085 14 872 - 57 470 957 

1% < PD < 3% 8 080 770 169 255 - 8 250 025 

3% < PD < 10% 3 246 444 735 392 - 3 981 836 

PD > 10% 22 450 1 296 007 - 1 318 457 

Contrat douteux - contentieux - - 1 145 285 1 145 285 

TOTAL 68 805 749 2 215 526 1 145 285 72 166 560 

     
Hors-Bilan (Engagements de financement et de garantie) 30.06.2020 

 Montant de l'engagement 

 Engagements sains ou dégradés 
Engagements 

dépréciés 
 

(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

PD < 1% 9 551 906 27 764 - 9 579 670 

1% < PD < 3% 942 134 45 680 - 987 814 

3% < PD < 10% 246 222 39 550 - 285 772 

PD > 10% 294 95 491 - 95 785 

Contrat douteux - contentieux - - 34 584 34 584 

TOTAL 10 740 556 208 485 34 584 10 983 625 

     

 31.12.2019 

 Montant de l'engagement 

 Engagements sains ou dégradés 
Engagements 

dépréciés 
 

(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

PD < 1% 9 691 286 6 651 - 9 697 937 

1% < PD < 3% 957 120 45 687 - 1 002 807 

3% < PD < 10% 268 993 38 237 - 307 230 

PD > 10% 1 198 105 228 - 106 426 

Contrat douteux - contentieux - - 26 402 26 402 

TOTAL 10 918 597 195 803 26 402 11 140 802 
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o Exposition au risque de crédit - Corporate 
  

Actifs financiers au coût amorti 30.06.2020 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 1 350 867 102 934 96 1 453 897 

AA 4 764 195 179 186 32 835 4 976 216 

A 13 191 193 187 972 294 13 379 459 

Autres 18 010 138 1 348 618 413 754 19 772 510 

TOTAL 37 316 393 1 818 710 446 979 39 582 082 

     
 31.12.2019 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 1 569 368 1 655 2 979 1 574 002 

AA 9 978 443 54 207 34 384 10 067 034 

A 3 392 750 5 716 326 3 398 792 

Autres 19 167 880 827 503 190 260 20 185 643 

TOTAL 34 108 441 889 081 227 949 35 225 471 

     

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables 

30.06.2020 

Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 2 666 792 - - 2 666 792 

AA 8 484 125 - - 8 484 125 

A 21 827 378 38 321 - 21 865 699 

Autres 19 754 721 630 183 - 20 384 904 

TOTAL 52 733 016 668 504 - 53 401 520 

     
 31.12.2019 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA - - - - 

AA 268 174 - - 268 174 

A 289 513 - - 289 513 

Autres 733 739 27 964 - 761 703 

TOTAL 1 291 421 27 964 - 1 319 385 
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Hors-Bilan (Engagements de financement et de garantie) 30.06.2020 

 Montant de l'engagement 

 
Engagements sains ou dégradés 

Engagements 
dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

AAA 438 426 75 000 - 513 426 

AA 783 006 84 993 - 867 999 

A 5 265 985 393 123 - 5 659 108 

Autres 5 620 745 4 886 3 810 5 629 441 

TOTAL 12 108 162 558 002 3 810 12 669 974 

     
 31.12.2019 

 Montant de l'engagement 

 Engagements sains ou dégradés 

Engagements 
dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

AAA 724 999 - - 724 999 

AA 2 468 933 1 409 - 2 470 342 

A 2 264 870 4 570 - 2 269 440 

Autres 5 024 236 173 673 3 956 5 201 865 

TOTAL 10 483 038 179 652 3 956 10 666 646 
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o Exposition au risque de crédit - Administration et banques centrales   

 
Actifs financiers au coût amorti 30.06.2020 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 11 230 - - 11 230 

AA 69 598 204 504 - 69 598 708 

A 3 871 647 - 779 3 872 426 

Autres 26 468 006 10 285 2 363 26 480 654 

TOTAL 99 949 087 10 789 3 142 99 963 018 

     

 31.12.2019 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 2 885 809 - - 2 885 809 

AA 88 158 339 - - 88 158 339 

A 2 825 300 593 769 2 826 662 

Autres 7 391 107 510 38 7 391 655 

TOTAL 101 260 555 1 103 807 101 262 465 

     

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables 30.06.2020 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 8 677 309 - - 8 677 309 

AA 104 187 003 - - 104 187 003 

A 4 273 127 - - 4 273 127 

Autres 19 278 615 41 558 - 19 320 173 

TOTAL 136 416 054 41 558 - 136 457 612 

     

 31.12.2019 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 805 096 - - 805 096 

AA 2 836 285 - - 2 836 285 

A 403 724 - - 403 724 

Autres 370 202 - - 370 202 

TOTAL 4 415 307 - - 4 415 307 
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Hors-Bilan (Engagements de financement et de garantie) 30.06.2020 

 Montant de l'engagement 

 
Engagements sains ou dégradés 

Engagements 
dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

AAA 100 000 - - 100 000 

AA 1 287 575 - - 1 287 575 

A 2 809 882 - - 2 809 882 

Autres 2 453 577 1 3 2 453 581 

TOTAL 6 651 034 1 3 6 651 038 

     

 31.12.2019 

 Montant de l'engagement 

 Engagements sains ou dégradés 

Engagements 
dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

AAA - - - - 

AA 1 146 664 - - 1 146 664 

A 3 255 675 - - 3 255 675 

Autres 1 119 467 - - 1 119 467 

TOTAL 5 521 806 - - 5 521 806 
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o Exposition au risque de crédit - Etablissements de crédit   

Actifs financiers au coût amorti 30.06.2020 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 6 530 - - 6 530 

AA 710 086 - - 710 086 

A 5 073 623 - - 5 073 623 

Autres 6 527 535 - 43 6 527 578 

TOTAL 12 317 774 - 43 12 317 817 

     

 31.12.2019 

 Valeur comptable brute 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis 
à une ECL 12 

mois 
(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à 
maturité 

(Bucket 2) 

AAA 1 431 - - 1 431 

AA 2 177 340 - - 2 177 340 

A 1 827 628 - - 1 827 628 

Autres 499 509 - - 499 509 

TOTAL 4 505 908 - - 4 505 908 

     

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables 

30.06.2020 

Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 3 879 395 - - 3 879 395 

AA 9 152 584 - - 9 152 584 

A 19 601 728 - - 19 601 728 

Autres 8 808 488 170 952 - 8 979 440 

TOTAL 41 442 195 170 952 - 41 613 147 

     

 31.12.2019 

 Juste valeur 

 Actifs sains ou dégradés 

Actifs dépréciés 
 

(Bucket 3) 
Total 

(en milliers d'euros) 

Actifs soumis à 
une ECL 12 mois 

(Bucket 1) 

Actifs soumis à 
une ECL à maturité 

(Bucket 2) 

AAA 50 180 - - 50 180 

AA 756 307 - - 756 307 

A 5 137 999 - - 5 137 999 

Autres 3 011 447 9 733 - 3 021 180 

TOTAL 8 955 933 9 733 - 8 965 666 
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Hors-Bilan (Engagements de financement et de garantie) 30.06.2020 

 Montant de l'engagement 

 Engagements sains ou dégradés 

Engagements 
dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

AAA - - - - 

AA 1 121 000 - - 1 121 000 

A 586 219 - - 586 219 

Autres 297 158 - - 297 158 

TOTAL 2 004 377 - - 2 004 377 

     

 31.12.2019 

 Montant de l'engagement 

 Engagements sains ou dégradés 

Engagements 
dépréciés 

 
(Bucket 3) 

Total 

(en milliers d'euros) 

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 
(Bucket 1) 

Engagements 
soumis à une ECL à 

maturité 
(Bucket 2) 

AAA - - - - 

AA 1 121 000 - - 1 121 000 

A 500 422 - - 500 422 

Autres - 100 000 - 100 000 

TOTAL 1 621 422 100 000 - 1 721 422 
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NOTE 5 NOTES RELATIVES AU BILAN 
  

 

5.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le résultat 

(en milliers d'euros) 

30.06.2020 

Juste valeur 
détenus à des 

fins de 
transaction 

Juste valeur 
sur option 

Juste valeur 
non SPPI 

Actifs représentatifs 
des contrats en 

unités de compte 
TOTAL 

Instruments dérivés 1 870 691 - - - 1 870 691 
    de taux 911 676 - - - 911 676 
    de change 248 293 - - - 248 293 
    de crédit 3 081 - - - 3 081 

 d'instruments de capitaux propres 707 641 - - - 707 641 
    autres - - - - - 

Instruments de dettes 10 273 748 7 188 273 74 668 130 50 703 207 142 833 358 

    Effets publics et valeurs assimilées 1 722 431 4 629 294 1 739 664 11 880 441 19 971 830 
    Obligations et autres titres à revenu fixe 8 551 317 2 558 979 17 647 848 7 758 669 36 516 813 
    OPCVM - - 55 280 618 31 064 097 86 344 715 

Instruments de capitaux propres 6 - 30 426 302 3 744 178 34 170 486 

    Actions et autres titres à revenu variable 6 - 30 426 302 3 744 178 34 170 486 
Prêts et avances 830 775 - 6 239 267 - 7 070 042 

    Etablissements de crédit - - - - - 
    Clientèle 830 775 - 6 239 267 - 7 070 042 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT* 12 975 220 7 188 273 111 333 699 54 447 385 185 944 577 
      
Instruments dérivés 2 052 186 - - - 2 052 186 

    de taux 851 885 - - - 851 885 
    de change 1 184 627 - - - 1 184 627 
    de crédit 5 990 - - - 5 990 

 d'instruments de capitaux propres - - - - - 
    autres 9 684 - - - 9 684 

Dettes représentées par un titre - 1 288 371 - - 1 288 371 

PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE RÉSULTAT 2 052 186 1 288 371 - - 3 340 557 

*Dont 173 254 millions d'euros relatifs à l’activité assurance détaillés en note 7.1. 

      

 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 

Juste valeur 
détenus à des 

fins de 
transaction 

Juste valeur 
sur option 

Juste valeur 
non SPPI 

Actifs représentatifs 
des contrats en 

unités de compte 
TOTAL 

Instruments dérivés 884 753 - - - 884 753 
    de taux 703 340 - - - 703 340 
    de change 138 553 - - - 138 553 
    de crédit 42 860 - - - 42 860 

 d'instruments de capitaux propres - - - - - 
    autres - - - - - 

Instruments de dettes 6 649 995 - 1 204 680 - 7 854 675 

    Effets publics et valeurs assimilées 1 374 710 - - - 1 374 710 
    Obligations et autres titres à revenu fixe 5 275 285 - 52 820 - 5 328 105 
    OPCVM - - 1 151 860 - 1 151 860 

Instruments de capitaux propres 7 - 197 449 - 197 456 

    Actions et autres titres à revenu variable 7 - 197 449 - 197 456 
Titres de participation non consolidés - - - - - 
Prêts et avances 1 967 753 - - - 1 967 753 

    Etablissements de crédit - - - - - 
    Clientèle 1 967 753 - - - 1 967 753 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT 9 502 508 - 1 402 129 - 10 904 637 
      
Instruments dérivés 782 605 - - - 782 605 

    de taux 649 750 - - - 649 750 
    de change 62 832 - - - 62 832 
    de crédit 58 458 - - - 58 458 

 d'instruments de capitaux propres - - - - - 
    autres 11 565 - - - 11 565 

Dettes représentées par un titre - 804 686 - - 804 686 

PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE RÉSULTAT 782 605 804 686 - - 1 587 291 
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� Dérivés détenus à des fins de transaction 
 

(en milliers d'euros) 

30.06.2020 

Actif Passif 

Instruments de taux d'intérêt 911 676 851 885 

Futures - - 

FRA - - 

Swaps de taux d'intérêts 748 063 786 081 

Options, caps, floors, collars 163 587 65 804 

Autres instruments de taux d'intérêts 26 - 

Instruments de devises 248 293 1 184 627 

Opérations fermes de change 248 293 1 184 627 

Instruments de crédit 3 081 5 990 

Instruments de capitaux propres 707 641 - 

Autres instruments - 9 684 

TOTAL DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION À LA JUSTE VALEUR PAR LE RÉSULTAT 1 870 691 2 052 186 

   

   

(en milliers d'euros) 

31.12.2019 

Actif Passif 

Instruments de taux d'intérêt 703 340 649 750 

Futures - - 

FRA - - 

Swaps de taux d'intérêts 664 774 608 789 

Options, caps, floors, collars 38 566 40 961 

Autres instruments de taux d'intérêts - - 

Instruments de devises 138 553 62 832 

Opérations fermes de change 138 553 62 832 

Instruments de crédit 42 860 58 458 

Instruments de capitaux propres - - 

Autres instruments - 11 565 

TOTAL DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION À LA JUSTE VALEUR PAR LE RÉSULTAT 884 753 782 605 
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5.2 Actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 

  

(en milliers d'euros) 

30.06.2020 

Juste Valeur Dépréciations 

B1 B2 B3 Total B1 B2 B3 Total 

Actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables 

   348 728     

Instruments de capitaux propres    348 728     

- Actions et autres titres à revenu variable    110 977     

- Autres titres détenus à long terme    1 480     

- Titres de participation non consolidés    236 272     

Actifs financiers à la juste valeur capitaux 
propres recyclables 

230 591 265 881 014 - 231 472 279 (126 346) (10 585) - (136 931) 

Instruments de dettes 230 591 265 881 014 - 231 472 279 (126 346) (10 585) - (136 931) 

- Effets publics et valeurs assimilées 127 651 386 - - 127 651 386 (60 566) - - (60 566) 

- Obligations et autres titres de dette 102 939 879 881 014 - 103 820 893 (65 780) (10 585) - (76 365) 

Prêts et avances aux établissements de 
crédit 

- - - - - - - - 

Prêts et avances à la clientèle - - - - - - - - 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR 
PAR CAPITAUX PROPRES* 

- - - 231 821 007 - - - (136 931) 

*Dont  218 003 millions d'euros de juste valeur et 131 millions d'euros de dépréciations relatifs à l’activité assurance détaillés en note 7.1. 

         

(en milliers d'euros) 

31.12.2019 

Juste Valeur Dépréciations 

B1 B2 B3 Total B1 B2 B3 Total 

Actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables 

   358 210     

Instruments de capitaux propres    358 210     

- Actions et autres titres à revenu variable    110 977     

- Autres titres détenus à long terme    1 444     

- Titres de participation non consolidés    245 789     

Actifs financiers à la juste valeur capitaux 
propres recyclables 

14 662 662 37 697 - 14 700 359 (3 279) (737) - (4 016) 

Instruments de dettes 14 662 662 37 697 - 14 700 359 (3 279) (737) - (4 016) 

- Effets publics et valeurs assimilées 4 104 150 - - 4 104 150 (422) - - (422) 

- Obligations et autres titres de dette 10 558 512 37 697 - 10 596 209 (2 857) (737) - (3 594) 

Prêts et avances aux établissements de 
crédit 

- - - - - - - - 

Prêts et avances à la clientèle - - - - - - - - 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR 
PAR CAPITAUX PROPRES 

- - - 15 058 569 - - - (4 016) 
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� Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables   

 

 30.06.2020 

(en milliers d'euros) Juste valeur Gains/pertes latents 

Actions, autres titres à revenu variable et autres titres détenus à long terme 112 456 886 

Titres de participation non consolidés 236 272 52 092 

VALEUR AU BILAN DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR PAR 
CAPITAUX PROPRES NON RECYCLABLES 

348 728 52 978 

Impôts  (1 375) 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de 
capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 
(nets d'impôts)  51 603 

   

 31.12.2019 

(en milliers d'euros) Juste valeur Gains/pertes latents 

Actions, autres titres à revenu variable et autres titres détenus à long terme 112 421 850 

Titres de participation non consolidés 245 789 61 176 

VALEUR AU BILAN DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR PAR 
CAPITAUX PROPRES NON RECYCLABLES 

358 210 62 026 

Impôts  (1 651) 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de 
capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 
(nets d'impôts)  60 375 

 
Placements dans des instruments de capitaux propres ayant été décomptabilisés au cours de la période 

 30.06.2020 

(en milliers d'euros) 

Juste valeur à la date de 
décomptabilisation 

Gains/ pertes cumulés 
réalisés (1) 

Actions et autres titres à revenu variable - - 

Titres de participation non consolidés 855 422 
VALEUR AU BILAN DES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES AYANT ÉTÉ 
DÉCOMPTABILISÉS AU COURS DE LA PÉRIODE 

855 422 

Impôts  - 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de 
capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 
(nets d'impôt) 

422 

   
 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 

Juste valeur à la date de 
décomptabilisation 

Gains/ pertes cumulés 
réalisés (1) 

Actions et autres titres à revenu variable - - 

Titres de participation non consolidés 63 24 
VALEUR AU BILAN DES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES AYANT ÉTÉ 
DÉCOMPTABILISÉS AU COURS DE LA PÉRIODE 

63 24 

Impôts  - 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de 
capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 
(nets d'impôt) 

24 

(1) Les profits et pertes réalisés sont transférés en réserves consolidées au moment de la décomptabilisation de l'instrument concerné 
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Titres de participation non consolidés 
 

(en milliers d'euros) 

30.06.2020 31.12.2019 

Juste valeur des 
titres 

Quote part de 
capital en % 

Juste valeur des 
titres 

Quote part de 
capital en % 

Crédit Logement 93 771 6,00% 93 771 6,00% 

Domiserve 37 586 100,00% 38 470 100,00% 

KissKissBankBank 21 300 100,00% 29 500 100,00% 

SFIL 20 000 5,00% 20 000 5,00% 

Mandarine Gestion 17 626 11,95% 17 626 11,95% 

LBP Immobilier Conseil 15 000 100,00% 15 000 100,00% 

Transactis 11 574 50,00% 11 574 50,00% 

STET 6 917 5,01% 6 917 5,01% 

BPIfrance Financement 4 469 0,14% 4 469 0,14% 

Autres 8 029 8 462 

TOTAL DES PARTICIPATIONS ET AVANCES 236 272 245 789 

 
� Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables   

 

 30.06.2020 

(en milliers d'euros) 
Juste valeur 

Gains/Pertes  
latents 

Effets publics et valeurs assimilées 127 651 386  

Obligations 103 820 893  

Total des instruments de dettes 231 472 279 (788 040) 

Total des prêts et créances -  

VALEUR AU BILAN DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES 
RECYCLABLES  

231 472 279 (788 040) 

Impôts  68 595 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes comptabilisés à 
la juste valeur par capitaux propres recyclables (nets d'impôt) 

 (719 445) 

   

 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 
Juste valeur 

Gains/Pertes 
latents 

Effets publics et valeurs assimilées 4 104 150  

Obligations 10 596 209  

Total des instruments de dettes 14 700 359 158 494 

Total des prêts et créances -  

VALEUR AU BILAN DES ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES 
RECYCLABLES  

14 700 359 158 494 

Impôts  (46 550) 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes comptabilisés à 
la juste valeur par capitaux propres recyclables (nets d'impôt) 

 111 944 
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5.3 Titres au coût amorti 

 

(en milliers d'euros) 

30.06.2020 

Valeur brute Dépréciations Valeur 
nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Effets publics et valeurs assimilées 22 444 887 10 286 - (1 255) (165) - 22 453 753 

Obligations et autres titres à revenu fixe 2 588 653 205 711 - (1 576) (12 571) - 2 780 217 

TITRES AU COÛT AMORTI 25 033 540 215 997 - (2 831) (12 736) - 25 233 970 

        

(en milliers d'euros) 

31.12.2019 

Valeur brute Dépréciations Valeur 
nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Effets publics et valeurs assimilées 25 247 938 - - (1 304) - - 25 246 634 

Obligations et autres titres à revenu fixe 2 794 703 31 482 - (1 664) (3 144) - 2 821 377 

TITRES AU COÛT AMORTI 28 042 641 31 482 - (2 968) (3 144) - 28 068 011 
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5.4 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés 

 

(en milliers d'euros) 

30.06.2020 

Valeur brute Dépréciations Valeur 
nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Comptes et prêts sur établissements de crédit à 
vue 

3 590 907 - - (51) - - 3 590 856 

Comptes ordinaires débiteurs 3 584 792 - - (51) - - 3 584 741 

Comptes et prêts au jour le jour - - - - - - - 

Valeurs non imputées 6 115 - - - - - 6 115 

Comptes et prêts sur établissements de crédit à 
terme 

72 905 754 - - (1 312) - - 72 904 442 

Comptes et prêts 985 306 - - (146) - - 985 160 

Centralisation CDC 67 374 571 - - (539) - - 67 374 032 

Titres et valeurs reçus en pension livrée  4 545 877 - - (627) - - 4 545 250 

Prêts subordonnés 101 574 - - (12) - - 101 562 

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 

76 598 235 - - (1 375) - - 76 596 860 

          

(en milliers d'euros) 

31.12.2019 

Valeur brute Dépréciations Valeur 
nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Comptes et prêts sur établissements de crédit à 
vue 

372 150 - - (63) - - 372 087 

Comptes ordinaires débiteurs 364 284 - - (63) - - 364 221 

Comptes et prêts au jour le jour - - - - - - - 

Valeurs non imputées 7 866 - - - - - 7 866 

Comptes et prêts sur établissements de crédit à 
terme 

70 162 690 - - (1 393) - - 70 161 297 

Comptes et prêts 860 021 - - (169) - - 859 852 

Centralisation CDC 67 409 802 - - (539) - - 67 409 263 

Titres et valeurs reçus en pension livrée  1 892 867 - - (685) - - 1 892 182 

Prêts subordonnés 101 416 - - (10) - - 101 406 

PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS 
DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 

70 636 256 - - (1 466) - - 70 634 790 
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5.5 Prêts et créances sur la clientèle 

 

(en milliers d'euros) 

30.06.2020 

Valeur brute Dépréciations 
Valeur nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Comptes et prêts à la clientèle à vue 4 943 000 41 822 139 640 (9 981) (5 887) (68 319) 5 040 275 

Comptes ordinaires débiteurs Retail 326 928 32 525 52 300 (5 228) (4 847) (43 478) 358 200 

Comptes ordinaires débiteurs Corporate 291 460 8 311 13 015 (678) (1 040) (12 240) 298 828 

Affacturage 4 232 043 - 63 911 (4 075) - (3 101) 4 288 778 

Comptes et Prêts au jour le jour - - - - - - - 

Valeurs non imputées 33 506 - 9 352 - - (9 352) 33 506 
Autres comptes et prêts à la clientèle à vue 59 063 986 1 062 - - (148) 60 963 

Comptes et prêts à la clientèle à terme 108 336 637 4 636 569 1 418 012 (115 664) (187 696) (542 031) 113 545 827 

Corporate   27 184 877 1 361 561 274 048 (47 976) (68 873) (100 836) 28 602 801 

Crédits de trésorerie 7 541 107 438 284 77 876 (6 924) (11 331) (42 883) 7 996 129 

Crédits immobiliers 10 464 368 321 652 20 911 (7 447) (15 924) (12 923) 10 770 637 

Crédits à l'équipement 6 743 740 137 154 43 063 (20 097) (3 593) (4 694) 6 895 573 

Crédits à la clientèle financière 339 694 84 816 33 (979) (2 115) (29) 421 420 

Autres crédits 2 095 968 379 655 132 165 (12 529) (35 910) (40 307) 2 519 042 

Retail   69 122 856 3 275 008 1 143 964 (66 247) (118 823) (441 195) 72 915 563 

Crédits de trésorerie 4 432 818 475 181 399 941 (31 628) (51 731) (214 740) 5 009 841 

Crédits à l'habitat 64 690 038 2 799 827 744 023 (34 619) (67 092) (226 455) 67 905 722 

Titres et valeurs reçus en pension livrée 12 028 904 - - (1 441) - - 12 027 463 

Opération de location financement 2 784 133 209 927 59 757 (4 987) (5 029) (33 519) 3 010 282 

Crédit bail mobilier 1 364 055 52 551 21 211 (3 320) (1 322) (14 924) 1 418 251 

Crédit bail immobilier 1 420 078 157 376 38 546 (1 667) (3 707) (18 595) 1 592 031 

PRÊTS ET CRÉANCES À LA CLIENTÈLE AU COÛT 
AMORTI 

116 063 770 4 888 318 1 617 409 (130 632) (198 612) (643 869) 121 596 384 

          

(en milliers d'euros) 

31.12.2019 

Valeur brute Dépréciations 
Valeur nette 

B1 B2 B3 B1 B2 B3 

Comptes et prêts à la clientèle à vue 6 243 984 45 847 91 879 (8 322) (3 872) (72 126) 6 297 390 

Comptes ordinaires débiteurs Retail 313 153 38 915 59 725 (4 780) (3 775) (50 199) 353 039 

Comptes ordinaires débiteurs Corporate 276 118 5 906 10 944 (371) (97) (7 665) 284 835 

Affacturage 5 565 934 - 8 421 (3 171) - (2 949) 5 568 235 

Comptes et Prêts au jour le jour - - - - - - - 

Valeurs non imputées 21 942 - 11 223 - - (11 223) 21 942 
Autres comptes et prêts à la clientèle à vue 66 837 1 026 1 566 - - (90) 69 339 

Comptes et prêts à la clientèle à terme 101 111 990 2 833 558 1 215 267 (84 273) (140 137) (474 664) 104 461 741 

Corporate   24 085 557 655 107 100 781 (32 408) (38 237) (44 545) 24 726 255 

Crédits de trésorerie 4 991 635 171 500 10 431 (3 511) (4 201) (7 796) 5 158 058 

Crédits immobiliers 9 894 985 191 812 20 741 (5 248) (6 622) (3 081) 10 092 587 

Crédits à l'équipement 6 386 902 49 773 5 939 (14 220) (6 055) (2 200) 6 420 139 

Crédits à la clientèle financière 373 195 16 888 47 (346) (1 404) (17) 388 363 

Autres crédits 2 438 840 225 134 63 623 (9 083) (19 955) (31 451) 2 667 108 

Retail   70 160 517 2 178 451 1 114 486 (51 789) (101 900) (430 119) 72 869 646 

Crédits de trésorerie 4 538 722 538 708 401 603 (24 102) (48 797) (206 429) 5 199 705 

Crédits à l'habitat 65 621 795 1 639 743 712 883 (27 687) (53 103) (223 690) 67 669 941 

Titres et valeurs reçus en pension livrée 6 865 916 - - (76) - - 6 865 840 

Opération de location financement 2 645 782 194 823 66 895 (2 542) (2 621) (33 303) 2 869 034 

Crédit bail mobilier 1 219 501 63 053 23 712 (1 848) (1 098) (14 508) 1 288 812 

Crédit bail immobilier 1 426 281 131 770 43 183 (694) (1 523) (18 795) 1 580 222 

PRÊTS ET CRÉANCES À LA CLIENTÈLE AU COÛT 
AMORTI 

110 001 756 3 074 228 1 374 041 (95 137) (146 630) (580 093) 113 628 165 
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5.6 Comptes de régularisation et actifs divers 

  

 
(en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 

Charges constatées d'avance et produits à recevoir 971 485 299 801 

Comptes d'encaissement 213 273 10 848 

Autres comptes de régularisation    794 292 620 159 

Comptes de régularisation 1 979 050 930 808 

Débiteurs divers  5 115 370 1 597 400 

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres 2 594 677 

Dépréciations (63 576) (6 129) 

Actifs divers 5 054 388 1 591 948 

Part des réassureurs dans les provisions techniques 21 498 136 396 040 

Créances nées d'opérations d'assurance et de réassurance 5 091 703 243 851 

Prêts et avances 276 976 - 

Actifs divers d'assurance 1 510 777 151 577 

Autres actifs d'assurance 28 377 592 791 468 

COMPTES DE RÉGULARISATION ET ACTIFS DIVERS* 35 411 030 3 314 224 

*Dont 31 729 millions d'euros liés à l’intégration globale de CNP Assurances.   

 

5.7 Participations dans les entreprises mises en équivalence 

  

 
 30.06.2020 

(en milliers d'euros) 

Secteur % intérêts 
Valeur de Mise en 

équivalence 

Contribution au 
résultat net du 

groupe LBP 

Contribution aux 
autres éléments du 
résultat global du 

groupe LBP 

Holding d'Infrastructure Gazière Assurance 34,19% 409 474 19 763 (2 740) 

AEW Gestion d'actifs 40,00% 55 873 416 991 

Arial CNP Assurances Assurance 25,14% 47 134 414 (258) 

Groupe CNP Assurances (1) Assurance 20,15% - 637 277 (636 305) 

Autres entités mises en équivalence   48 481 4 723 (1 476) 

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES 
EN ÉQUIVALENCE   

560 962 662 593 (639 788) 

      

 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 

Secteur % intérêts 
Valeur de Mise en 

équivalence 

Contribution au 
résultat net du 

groupe LBP 

Contribution aux 
autres éléments du 
résultat global du 

groupe LBP 

Groupe CNP Assurances (1) Assurance 20,15% 3 537 757 276 016 163 153 

AEW Gestion d'actifs 40,00% 54 455 6 155 (765) 

PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES MISES 
EN ÉQUIVALENCE 

3 592 212 282 171 162 388 

(1)  Il s’agit de la participation antérieurement détenue par La Banque Postale dans le groupe CNP Assurances avant sa prise de contrôle au 4 mars 
2020 (cf. note 3 "Regroupement d’entreprises"). 

 
Les écarts d’acquisition des entités mises en équivalence sont intégrés dans la quote-part de mise en 
équivalence conformément aux règles comptables en vigueur. 
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5.8 Écarts d'acquisition 

� Flux de la période 
  

 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 

VALEUR NETTE AU 1ER JANVIER 160 227 160 227 

Ecarts d'acquisition résultant de prises de participation - - 

Cessions - - 

Dépréciations de la période - - 

Autres mouvements - - 

VALEUR NETTE AU 30 JUIN 160 227 160 227 

 
� Ecarts d’acquisition détaillés 
  

(en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019

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

Dépréciations des écarts d'acquisition (4 722) (4 722)

TOTAL DES ÉCARTS D'ACQUISITION NETS 160 227 160 227

 

5.9 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 

Comptes ordinaires créditeurs 944 747 1 109 050 

Comptes et emprunts au jour le jour 185 790 44 508 

Autres sommes dues 7 975 24 577 

Dettes envers les établissements de crédit à vue 1 138 512 1 178 135 

Comptes et emprunts 9 476 071 4 170 211 

Titres et valeurs donnés en pension livrée 25 985 084 25 366 566 

Dettes envers les établissements de crédit à terme 35 461 155 29 536 777 

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET ASSIMILÉS 36 599 667 30 714 912 
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5.10 Dettes envers la clientèle 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 

Livret A 64 582 946 61 497 710 

Plans et Comptes épargne logement 31 659 879 31 364 793 

Autres comptes à régime spécial 22 862 523 22 059 535 

Comptes d'épargne à régime spécial 119 105 348 114 922 038 

Comptes ordinaires créditeurs à vue 80 317 290 71 112 418 

Comptes et emprunts au jour le jour 3 756 403 1 254 784 

Autres sommes dues 979 525 963 661 

Dettes envers la clientèle à vue  85 053 218 73 330 863 

Comptes et emprunts à terme 4 500 - 

Comptes créditeurs à terme 436 637 37 478 

Titres et valeurs donnés en pension livrée à terme 17 614 149 2 725 362 

Dettes envers la clientèle à terme 18 055 286 2 762 840 

DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE 222 213 852 191 015 741 
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5.11 Comptes de régularisation et passifs divers 

  

 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019

Charges à payer et produits constatés d'avance 1 991 010 551 622

Autres comptes de régularisation 1 532 817 1 479 630

Comptes de régularisation 3 523 827 2 031 252

Dettes de titres 88 790 290 738

Dépôts de garanties reçues 1 082 584 1 399 739

Créditeurs divers  2 687 212 1 279 605

Comptes de règlements relatifs aux opérations sur titres 3 680 8 525

Passifs divers 3 862 266 2 978 607

Dettes nées d'opérations d'assurance ou de réassurance 15 684 357 142 352

Passifs divers d'assurance 137 284 120 202

Autres passifs d'assurance 15 821 641 262 554

COMPTES DE RÉGULARISATION ET PASSIFS DIVERS* 23 207 734 5 272 413

*Dont 18 727 millions d'euros liés à l’intégration globale de CNP Assurances.  

 

5.12 Provisions techniques des entreprises d'assurance et comptabilité reflet 

 
       

 30.06.2020 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 

Brut de 
réassurance 

Réassurance 
Net de 

réassurance 
Brut de 

réassurance 
Réassurance 

Net de 
réassurance 

Contrats d'assurance non vie 9 473 677 793 790 8 679 887 1 482 542 393 651 1 088 891 

Contrats d'assurance vie 215 449 435 17 091 021 198 358 414 944 824 2 389 942 435 

    dont provisions mathématiques d'assurance vie  202 708 659 16 708 618 186 000 041 829 078 888 828 190 

Contrats financiers avec clause de PB 
discrétionnaire 

114 507 407 3 372 428 111 134 979 - - - 

    dont provisions mathématiques d'assurance vie  104 840 331 3 034 952 101 805 379 - - - 

Contrats financiers sans clause de PB 
discrétionnaire 

3 823 720 240 897 3 582 823 - - - 

PROVISIONS TECHNIQUES 343 254 239 21 498 136 321 756 103 2 427 366 396 040 2 031 326 

       

 30.06.2020 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 

Brut de 
réassurance 

Réassurance 
Net de 

réassurance 
Brut de 

réassurance 
Réassurance 

Net de 
réassurance 

Participation différée nette aux bénéfices 26 775 643 - 26 775 643 124 682 - 124 682 

COMPTABILITÉ REFLET 26 775 643 - 26 775 643 124 682 - 124 682 

       

TOTAL PROVISIONS TECHNIQUES ET 
COMPTABILITÉ REFLET (1) 

370 029 882 21 498 136 348 531 746 2 552 048 396 040 2 156 008 

(1) Les provisions techniques et la comptabilité reflet comprennent 367 541 millions d'euros au titre de CNP Assurances  

 
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. 
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5.13 Provisions  

(en milliers d'euros) 

31.12.2019 
Variations de 

périmètre 
Dotations Reprises 

Reprises 
non 

utilisées 
Autres 30.06.2020 

Provisions sur avantages au personnel 40 886 323 129 1 951 (23 767) (32) - 342 167 

Provisions pour risque épargne logement 183 684 - 22 000 - (136) - 205 548 

Provisions pour litiges sociaux et charges de 
personnel 

8 110 - 2 776 (4 035) (440) (201) 6 210 

Provisions sur engagements de garantie 1 149 - 810 (4) - - 1 955 

Provisions sur engagements de financement 39 088 - 13 906 (1 862) - - 51 133 

Autres provisions pour risques et charges 64 348 314 561 21 097 (3 849) (4 093) (27 301) 364 763 

PROVISIONS* 337 265 637 690 62 540 (33 517) (4 701) (27 502) 971 776 

*Dont 596 millions d'euros au 30 juin 2020 liés à l’intégration globale de CNP Assurances constitués de provisions de nature commerciale, sociale 
et fiscale. 

        

(en milliers d'euros) 

31.12.2018 
Variations de 

périmètre 
Dotations Reprises 

Reprises 
non 

utilisées 
Autres 31.12.2019 

Provisions sur avantages au personnel 39 357 - 4 765 (103) (24) (3 109) 40 886 

Provisions pour risque épargne logement 252 246 - 38 (68 600) - - 183 684 

Provisions pour litiges sociaux et charges de 
personnel 

7 098 - 5 589 (3 916) (661) - 8 110 

Provisions sur engagements de garantie 458 - 9 534 (8 842) - - 1 149 

Provisions sur engagements de financement 46 384 - 35 845 (43 141) - - 39 088 

Autres provisions pour risques et charges 123 224 - 18 858 (56 138) (21 199) (397) 64 348 

PROVISIONS 468 767 - 74 629 (180 740) (21 884) (3 506) 337 265 
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5.14 Dettes subordonnées 

 
(en milliers d'euros)   30.06.2020 31.12.2019 

Dettes subordonnées (1) 10 887 581 3 096 919 

TOTAL 10 887 581 3 096 919 

       

Les dettes subordonnées se détaillent comme suit : 
   

(en milliers d'euros) 

Date 
d'émission 

Date 
d'échéance 

Taux servi 
Montant de 
l'émission 
en devises 

Devises 
30.06.2020 

(1) 
31.12.2019 

(1) 

Dettes subordonnées remboursables 10 709 396 3 096 919 

La Banque Postale 30.11.2010 30.11.2020 4,375% 750 000 EUR 779 180 775 021 

La Banque Postale 23.04.2014 23.04.2026 2,750% (2) 750 000 EUR 760 181 779 165 

La Banque Postale 19.11.2015 19.11.2027 2,750% (2) 750 000 EUR 759 217 748 746 

La Banque Postale 09.06.2016 09.06.2028 3,000% 500 000 EUR 499 605 507 011 

La Banque Postale 05.10.2016 05.10.2028 2,250% 100 000 EUR 106 478 102 224 

La Banque Postale 16.01.2017 09.06.2028 2,250% 150 000 EUR 200 180 184 752 

CNP Assurances 07.04.2011 30.09.2041 
6,875% jusqu'en septembre 2021 

puis Euribor 12M + 440 bp 
700 000 EUR 787 898 - 

CNP Assurances 14.09.2010 14.09.2040 
6% jusqu'en septembre 2020 puis 

Euribor 3M + 447,2 bp 
750 000 EUR 794 996 - 

CNP Assurances 24.06.2003 23.06.2023 
4,7825% jusqu'en 2013 et Euribor 

3M + 2% à partir du 24.06.2013 
200 000 EUR 208 360 - 

CNP Assurances 11.04.2011 30.09.2041 
7,375% jusqu'en septembre 2021 

puis Libor 12M + 448,2 bp 
300 000 GBP 377 910 - 

CNP Assurances 05.06.2014 05.06.2045 
4,25% jusqu'en juin 2025 puis reset 

taux fixe swap 5 ans + 360 bp 
500 000 EUR 571 474 - 

CNP Assurances 10.12.2015 10.06.2047 
4,5% jusqu'en juin 2027 puis Euribor 

3M + 460 bp 
750 000 EUR 905 705 - 

CNP Assurances 22.01.2016 22.01.2049 6% sur toute la durée du titre 500 000 USD 524 290 - 

CNP Assurances 20.10.2016 20.10.2022 1,875% sur toute la durée du titre 1 000 000 EUR 1 061 989 - 

CNP Assurances 05.02.2019 05.02.2029 2,75% sur toute la durée du titre 500 000 EUR 582 255 - 

CNP Assurances 27.11.2019 27.07.2050 
2,00% jusqu'en juin 2030 puis 

Euribor 3M + 300 bp 
750 000 EUR 785 303 - 

CNP Assurances 10.12.2019 15.01.2027 0,80% sur toute la durée du titre 250 000 EUR 254 375 - 

CNP Assurances 30.06.2020 30.09.2051 
2,5% jusqu'en septembre 2031 puis 

Euribor 3M + 100 bps 
750 000 EUR 750 000 - 

Dettes subordonnées perpétuelles 178 185 - 

CNP Assurances 15.11.2004 
4,93% jusqu'en 2016 et Euribor 3M 

+ 1,60% à partir du 15.11.2016 
90 000 EUR 87 632 - 

CNP Assurances 15.11.2004 
Euribor 3M + 0,70% jusqu'en 2016 

puis Euribor 3M + 1,60% 
93 000 EUR 90 553 - 

DETTES SUBORDONNÉES 10 887 581 3 096 919 

   
(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. 
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5.15 Capitaux propres 

Evolution et composition du capital social 
Suite à la prise de contrôle du groupe CNP Assurances, La Banque Postale a augmenté son capital social d’un 
montant nominal de 1 954 millions d’euros par la création de 40 033 894 nouvelles actions attribuées à La 
Poste. 
Au 30 juin 2020, le capital de La Banque Postale s’élève désormais à 6 585 millions d’euros composé de 80 
309 149 actions d'une valeur nominale de 82 euros. 
 
Titres subordonnés perpétuels classés en capitaux propres groupe 
 

(en milliers d'euros) Date d'émission Taux servi 
Montant de 
l'émission 

Devise 30.06.2020 31.12.2019 

La Banque Postale 14.11.2019 3,875% 750 000 EUR 744 000 744 096 

TITRES SUBORDONNÉS PERPÉTUELS CLASSÉS EN CAPITAUX PROPRES GROUPE 744 000 744 096 

 
 
Titres subordonnés perpétuels des filiales classés en capitaux propres minoritaires 
       

(en milliers d'euros) 

Date 
d'émission 

Taux servi 
Montant de 
l'émission 

Devise 30.06.2020 31.12.2019 

CNP Assurances 

21.06.2004 TEC 10 + 10 pb, cap à 9% 300 000 EUR 251 157 - 

11.03.2005 
6,25 % jusqu’en 2009 puis 4 fois (EUR CMS 

10 ans - EUR CMS 2 ans), cap à 9 % et floor à 
2,75 % 

23 750 EUR 24 490 - 

11.03.2005 
6,50 % jusqu’en mars 2008 puis 3 % + 22,5 % 

fois l'EUR CMS 10 ans  
225 000 EUR 220 372 - 

27.06.2005 
7 % jusqu’en juin 2010 puis CMS 10 ans 

+ 30 pb 
75 000 EUR 60 275 - 

16.05.2006 
5,25 % jusqu’au 16.05.2036 puis 

Euribor 3 mois + 185 pb (y compris step-up 
100 pb à Call Date) 

160 000 EUR 180 816 - 

20.12.2006 
Euribor 3 mois + 95 pb jusqu’au 20.12.2026 
puis Euribor 3 mois + 195 pb à compter du 

20.12.2026 
108 000 EUR 99 435 - 

18.11.2014 
4 % jusqu’en novembre 2024 puis reset taux 

fixe swap 5 ans + 410 pb 
500 000 EUR 555 644 - 

27.06.2018 
4,75% jusqu'en 2028 puis reset taux fixe swap 

5 ans + 391,4bp 
500 000 EUR 552 075 - 

TITRES SUBORDONNÉS PERPÉTUELS CLASSÉS EN CAPITAUX PROPRES MINORITAIRES 1 944 264 - 

 

5.16 Ventilation des actifs et passifs par échéance contractuelle 

La gouvernance relative à la gestion des niveaux de la liquidité permet d’accompagner sereinement la Banque 
dans le développement de ses activités de financement. La façon dont La Banque Postale gère le risque de 
liquidité est décrite au chapitre 4 du Document d’enregistrement universel au niveau de la note Dispositif en 
matière de risques financiers. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les échéances des actifs et passifs financiers du Groupe par date 
contractuelle d’échéances. 
Les titres à revenus fixes, les prêts et les dettes sont ventilés en fonction des échéances contractuelles. Les 
titres de participations et les OPCVM ont été portés dans la colonne « indéterminée ». Les créances et dettes 
à vue figurent dans la colonne « moins de trois mois ». Les montants présentés dans cet échéancier 
correspondent à ceux du bilan (y compris les effets d’actualisation).  
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Éléments de bilan par durées restant à courir au 30 Juin 2020  

 
30.06.2020 

(en milliers d'euros) 
moins de 3 

mois 
3 mois à 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Indéterminée Total 

ACTIF 

Caisse, banques centrales 31 972 881 - - - - 31 972 881 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 9 129 392 12 047 274 19 594 689 18 620 423 126 552 799 185 944 577 

Instruments dérivés de couverture - Actif 15 611 10 888 857 083 767 419 - 1 651 001 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 7 314 611 17 302 408 93 340 843 113 514 416 348 729 231 821 007 

Titres au coût amorti 1 140 949 1 931 866 7 392 282 14 768 873 - 25 233 970 

Prêts et créances sur les établissements de crédit 59 176 399 4 532 078 8 356 181 4 532 202 - 76 596 860 

Prêts et créances sur la clientèle 15 711 171 10 171 430 29 357 833 64 419 315 1 936 635 121 596 384 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - Actif - 7 416 133 455 123 012 - 263 883 

Eléments d'actif par durée restant à courir 124 461 014 46 003 360 159 032 366 216 745 660 128 838 163 675 080 563 

PASSIF 

Banques Centrales - - - - - - 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 227 696 78 362 767 147 1 906 738 360 614 3 340 557 

Instruments dérivés de couverture - Passif 460 9 134 283 449 495 300 - 788 343 

Dettes envers les établissements de crédit 18 318 346 2 200 916 9 483 774 6 596 631 - 36 599 667 

Dettes envers la clientèle 212 092 545 1 488 116 051 - 10 003 768 222 213 852 

Dettes représentées par un titre 4 832 448 1 929 727 3 383 744 9 899 396 - 20 045 315 

Dettes subordonnées 31 305 908 689 1 274 883 8 495 450 177 254 10 887 581 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - Passif 65 149 689 099 161 303 37 850 653 

Eléments de passif par durée restant à courir 235 502 865 5 128 465 15 998 147 27 554 818 10 541 673 294 725 968 

Engagements de financement donnés  19 108 516 5 383 602 3 648 045 1 685 958 - 29 826 121 

Engagements de garanties donnés 1 877 386 235 734 368 684 412 677 2 482 893 

Engagements donnés par durée restant à courir 20 985 902 5 619 336 4 016 729 1 686 370 677 32 309 014 

 

 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 
moins de 3 

mois 
3 mois à 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Indéterminée Total 

ACTIF 

Caisse, banques centrales 22 412 492 - - - - 22 412 492 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 1 803 791 4 881 151 1 011 835 1 992 658 1 215 202 10 904 637 

Instruments dérivés de couverture - Actif 208 43 772 895 160 548 665 - 1 487 805 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 244 073 900 606 7 481 710 6 073 970 358 210 15 058 569 

Titres au coût amorti 388 431 3 228 171 8 697 352 15 754 057 - 28 068 011 

Prêts et créances sur les établissements de crédit 49 713 774 4 100 067 11 044 731 5 776 218 - 70 634 790 

Prêts et créances sur la clientèle 12 059 247 12 029 890 30 558 149 58 980 879 - 113 628 165 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - Actif - 516 103 189 103 208 - 206 913 

Eléments d'actif par durée restant à courir 86 622 016 25 184 173 59 792 126 89 229 655 1 573 412 262 401 382 

PASSIF 

Banques Centrales - - - - - - 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 33 901 19 511 353 825 1 180 054 - 1 587 291 

Instruments dérivés de couverture - Passif 8 820 5 385 197 159 379 311 - 590 675 

Dettes envers les établissements de crédit 15 491 662 2 331 866 5 651 449 7 239 935 - 30 714 912 

Dettes envers la clientèle 190 897 258 617 117 866 - - 191 015 741 

Dettes représentées par un titre 8 294 295 3 792 615 2 830 978 8 821 223 - 23 739 111 

Dettes subordonnées 22 941 773 029 17 747 2 283 202 - 3 096 919 

Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux - Passif 61 152 678 779 159 646 - 838 638 

Eléments de passif par durée restant à courir 214 748 938 6 923 175 9 847 803 20 063 371 - 251 583 287 

Engagements de financement donnés  14 376 942 5 967 406 4 611 174 1 519 312 - 26 474 834 

Engagements de garanties donnés 584 134 221 788 1 769 064 330 526 2 575 842 

Engagements donnés par durée restant à courir 14 961 076 6 189 194 6 380 238 1 519 642 526 29 050 676 
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5.17 Complément d’information sur les expositions souveraines de certains 

pays de l’Union Européenne 

Le détail des expositions souveraines directes et indirectes se présente comme suit : 

 

Expositions souveraines au 30 Juin 2020  

 
(en milliers d'euros) 
 
 
 
 

Total 
Portefeuille 

Bancaire 

Actifs à la  
juste valeur  

par le  
résultat 

Total Expositions 
directes (1) 

Prises en 
pension 

Hors bilan 
Total Expositions 

directes et 
indirectes (2) 

Exposition en % 

Allemagne 4 721 269 316 151 5 037 420 93 829 - 5 131 249 2,0%

Autriche 4 058 516 6 627 4 065 143 - - 4 065 143 1,6%

Belgique 11 369 778 287 175 11 656 953 1 875 668 - 13 532 621 5,3%

Chypre 43 746 54 696 98 442 - - 98 442 0,0%

Espagne 12 611 548 287 652 12 899 200 19 741 - 12 918 941 5,1%

Finlande 49 831 88 49 919 - - 49 919 0,0%

France 167 695 659 4 399 017 172 094 676 12 092 790 1 008 932 185 196 398 72,9%

Grande-Bretagne - 2 609 2 609 239 600 - 242 209 0,1%

Grèce 10 119 37 10 156 - - 10 156 0,0%

Irlande 2 614 15 932 18 546 - - 18 546 0,0%

Italie 8 524 327 904 938 9 429 265 500 001 - 9 929 266 3,9%

Luxembourg 41 994 - 41 994 - - 41 994 0,0%

Pays-Bas 340 828 5 462 346 290 - - 346 290 0,1%

Pologne 346 173 37 093 383 266 - - 383 266 0,2%

Portugal 1 273 846 84 159 1 358 005 19 760 - 1 377 765 0,5%

Roumanie - 806 806 17 216 - 18 022 0,0%

Slovaquie - 1 313 1 313 - - 1 313 0,0%

Slovénie 58 286 - 58 286 - - 58 286 0,0%

Suède 1 245 110 1 355 - - 1 355 0,0%

Suisse 5 426 49 5 475 - - 5 475 0,0%

Supranational 5 079 091 787 961 5 867 052 - - 5 867 052 2,3%

Total Europe 216 234 296 7 191 875 223 426 171 14 858 605 1 008 932 239 293 708 94,2%

Brésil 2 350 994 11 796 674 14 147 668 - - 14 147 668 5,6%

Canada 427 142 - 427 142 - - 427 142 0,2%

Corée du Sud 1 757 - 1 757 - - 1 757 0,0%

Japon 66 176 - 66 176 - - 66 176 0,0%

USA 55 128 45 052 100 180 - - 100 180 0,0%

Autres pays 90 761 19 712 110 473 - - 110 473 0,0%

Total Reste du monde 2 991 958 11 861 438 14 853 396 - - 14 853 396 5,8%

TOTAL 219 226 254 19 053 313 238 279 567 14 858 605 1 008 932 254 147 104 100,0%

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 incluent les 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, les achats à 
terme et les hors-bilan du Groupe 
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Expositions souveraines au 31.12.2019 

 31.12.2019 

 
(en milliers d'euros) 
 
 
 
 

Total 
Portefeuille 

Bancaire 

Actifs à la  
juste valeur  

par le  
résultat 

Total 
Expositions 
directes (1) 

Prises en 
pension 

Hors bilan 

Total 
Expositions 
directes et 

indirectes (2) 

Exposition en 
% 

Allemagne 2 795 115 - 2 795 115 227 612 - 3 022 727 2,9% 

Autriche 14 199 - 14 199 - - 14 199 0,0% 

Belgique 3 659 664 - 3 659 664 309 870 - 3 969 534 3,7% 

Chypre - - - - - - 0,0% 

Espagne 1 743 470 195 951 1 939 421 - - 1 939 421 1,8% 

Finlande - - - - - - 0,0% 

France 87 150 585 628 963 87 779 548 6 328 083 761 201 94 868 832 89,5% 

Grande-Bretagne - - - - - - 0,0% 

Grèce - 16 16 - - 16 0,0% 

Irlande 2 136 - 2 136 - - 2 136 0,0% 

Italie 292 450 680 627 973 077 3 260 - 976 337 0,9% 

Luxembourg 57 375 - 57 375 - - 57 375 0,1% 

Pays-Bas 177 895 - 177 895 - - 177 895 0,2% 

Pologne 16 461 - 16 461 - - 16 461 0,0% 

Portugal 419 531 - 419 531 - - 419 531 0,4% 

Roumanie - - - - - - 0,0% 

Slovaquie - - - - - - 0,0% 

Slovénie 5 147 - 5 147 - - 5 147 0,0% 

Suède - - - - - - 0,0% 

Suisse 29 028 - 29 028 - - 29 028 0,0% 

Supranational - - - - - - 0,0% 

Total Europe 96 363 056 1 505 557 97 868 613 6 868 825 761 201 105 498 639 99,5% 

Brésil - - - - - - 0,0% 

Canada 360 920 - 360 920 - - 360 920 0,3% 

Corée du Sud 48 277 - 48 277 - - 48 277 0,0% 

Japon 123 105 - 123 105 - - 123 105 0,1% 

USA - - - - - - 0,0% 

Autres pays 6 450 - 6 450 - - 6 450 0,0% 

Total Reste du monde 538 752 - 538 752 - - 538 752 0,5% 

TOTAL 96 901 808 1 505 557 98 407 365 6 868 825 761 201 106 037 391 100,0% 

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 incluent les 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, les achats à terme et les hors-
bilan du Groupe 
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NOTE 6 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT 

6.1 Intérêts, produits et charges assimilés  

(en milliers d'euros) 
30.06.2020 

Dont intérêts 
négatifs 

30.06.2019 
Dont intérêts 

négatifs 

Sur actifs financiers évalués au coût amorti 1 769 573 105 946 1 838 097 68 476 

    Opérations avec les établissements de crédit 544 870 84 565 588 029 60 556 

    Opérations avec la clientèle 957 163 20 082 931 586 7 907 

    Opérations de location-financement 20 677 - 19 278 - 

    Opérations sur titres au coût amorti 246 863 1 299 299 204 13 

Sur actifs financiers évalués à la juste valeur par OCI Recyclables 125 783 - 89 881 - 

    Opérations avec les établissements de crédit - - - - 

    Opérations avec la clientèle - - - - 

    Titres de dettes 125 783 - 89 881 - 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture 196 014 - 203 204 - 

Autres intérêts et produits assimilés - - - - 

Produits d'intérêts  2 091 370 105 946 2 131 182 68 476 

Sur passifs financiers au coût amorti (856 297) (44 926) (894 852) (41 151) 

    Opérations avec les établissements de crédit (30 717) (21 551) (56 208) (39 967) 

    Opérations avec la clientèle (661 796) (23 375) (684 294) (1 184) 

    Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées (163 784) - (154 350) - 

Intérêts courus et échus des instruments de couverture (82 916) - (120 426) - 

Autres intérêts et charges assimilés - - - - 

Charges d'intérêts (939 213) (44 926) (1 015 278) (41 151) 

INTÉRÊTS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILÉS  1 152 157 1 115 904 

 
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 455 millions d’euros au 30 Juin 
2020 pour 518 millions d’euros au 30 Juin 2019.  

 

6.2 Commissions nettes 

  

 
 30.06.2020 30.06.2019 

(en milliers d'euros) Produits Charges Produits Charges 

Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires 36 397 (2 746) 32 021 (2 515) 

Commissions sur opérations avec la clientèle 434 200 (1 643) 620 188 (1 050) 

Commissions sur prestations de services financiers 439 288 (93 002) 451 798 (102 393) 

Commissions sur opérations sur titres 155 174 (99 492) 158 831 (11 001) 

Commissions sur instruments financiers - (283) - (233) 

Commissions sur prestations d'assurance (1) 25 985 (969 052) 24 204 (25 287) 

Autres commissions 34 455 (1 234) 33 467 (1 446) 

Produits et charges de commissions 1 125 499 (1 167 452) 1 320 509 (143 925) 

COMMISSIONS NETTES (41 953) 1 176 584 

(1) dont commissions de distribution d’assurances de CNP Assurances. 
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6.3 Gains et pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par 

résultat 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 

Dividendes reçus 521 174 3 525 

Variations de juste valeur sur actifs et passifs financiers évalués par résultat (3 872 266) 38 862 

    Variations de juste valeur et intérêts sur actifs et passifs financiers à des fins de transaction 210 851 31 984 

    Variations de juste valeur et intérêts sur actifs et passifs financiers n'ayant pas le caractère SPPI (991 588) 35 556 

    Variations de juste valeur et intérêts sur actifs et passifs financiers sur option (58 602) (28 678) 

    Variations de juste valeur sur actifs et passifs financiers représentatifs de contrats en UC (3 032 927) - 

Plus ou moins value sur actifs et passifs financiers évalués par résultat (31 289) 10 528 

    Plus ou moins value sur actifs et passifs financiers à des fins de transaction (3 980) (5 573) 

    Plus ou moins value sur actifs et passifs financiers n'ayant pas le caractère SPPI (26 814) 16 101 

    Plus ou moins value sur actifs et passifs financiers sur option (495) - 

    Plus ou moins value sur actifs et passifs financiers représentatifs de contrats en UC - - 

Résultat de la comptabilité de couverture 72 (378) 

Résultats sur opérations de change - - 

GAINS ET PERTES NETS SUR LES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT (3 382 309) 52 537 

 
Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :  
  

 30.06.2020 

(en milliers d'euros) Profits Pertes Net 

Couvertures de juste valeur 251 398 (251 235) 163 

    Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts 187 037 (168 484) 18 553 

    Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de couverture) 64 361 (82 751) (18 390) 

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 - - - 

Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque 
de change 

- (91) (91) 

    Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace - (91) (91) 

TOTAL RÉSULTAT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 251 398 (251 326) 72 

    

 30.06.2019 

(en milliers d'euros) Profits Pertes Net 

Couvertures de juste valeur 873 203 (873 581) (378) 

    Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux risques couverts 295 359 (439 851) (144 492) 

    Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris cessations de couverture) 577 844 (433 730) 144 114 

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 - - - 

Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque 
de change 

- - - 

    Variations de juste valeur de l'instrument de couverture - partie inefficace - - - 

TOTAL RÉSULTAT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 873 203 (873 581) (378) 
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6.4 Gains ou pertes nets sur actifs financiers comptabilisés à la juste valeur en 

capitaux propres 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 

Dividendes reçus sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
non recyclables 

3 715 17 883 

Plus ou moins-values de cession comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 19 297 69 901 

 - Sur instruments de dettes  19 297 69 901 

 - Sur prêts et créances  - - 

Résultats de cession ou de rupture des instruments de couverture de juste valeur des instruments de dette (2 328) - 

Résultats de cession des instruments de dettes en lien avec des opérations de titrisation - - 

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS EN CAPITAUX PROPRES 20 684 87 784 
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6.5 Gains et pertes sur décomptabilisation d’instruments de dettes 

comptabilisés au coût amorti 

 

 30.06.2020 30.06.2019 

(en milliers d'euros) Produits Charges Produits Charges 

Plus ou moins values suite à des événements décomptabilisant 297 281 - 163 828 - 

Instruments de dettes 297 281 - 163 828 - 

GAINS OU PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS FINANCIERS 
COMPTABILISÉ AU COÛT AMORTI 

297 281 163 828 

 

Compte tenu du contexte de taux durablement bas et du niveau extrêmement faible de remboursements 
anticipés et de renégociations, la Banque a été amenée à revoir les  lois d’écoulement  des crédits 
immobiliers. En conséquence, la duration de ces crédits a été allongée. Afin de maintenir son profil de risque, 
des titres de dette taux fixe du portefeuille ALM ont été cédés au cours du premier semestre 2020 sans 
remise en cause du modèle de gestion du portefeuille.  
  

 

6.6 Produits et charges des autres activités 

  

 

 30.06.2020 30.06.2019 

(en milliers d'euros) Produits Charges Produit Charges 

Produits rétrocédés, charges refacturées, transfert de charges 11 419 - 15 948 - 

Autres produits et charges divers d'exploitation  189 921 (283 745) 172 173 (153 250) 

Provisions aux autres charges d'exploitation 6 706 (22 898) 8 770 (5 420) 

Produits et charges de l'activité d'assurance et de réassurance 7 347 621 (1 768 720) 484 119 (253 727) 

Produits et charges des autres activités 7 555 667 (2 075 363) 681 010 (412 397) 

PRODUITS ET CHARGES  NETS DES AUTRES ACTIVITÉS 5 480 304 268 613 
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6.7 Charges générales d’exploitation 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019* 

Frais de personnel (496 870) (307 325) 

Impôts, taxes et contributions diverses (1) (135 368) (96 464) 

Services extérieurs (1 762 049) (1 716 862) 

Autres charges (139 840) (111 681) 

Autres charges générales d'exploitation (2 037 257) (1 925 006) 

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION (2 534 127) (2 232 331) 

(1) Inclus les cotisations aux organes de tutelle.   

* Les charges de refacturation au 30 juin 2019 ont été reclassées de la ligne "Autres charges" vers la ligne "Frais de personnel" pour 2 268 milliers 
d'euros et vers la ligne "Services extérieurs" pour 36 357 milliers d'euros. 

   

Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice 
   

 30.06.2020 30.06.2019 

Cadres 6 397 3 919 

Non Cadres 4 141 1 297 

TOTAL 10 537 5 216 

 

6.8 Coût du risque 

 
(en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 

Bucket 1 - Actifs Sains - Pertes sur les 12 mois à venir (135 251) 13 806 

Bucket 2 - Actifs Sensibles - Pertes attendues sur la durée de vie (75 311) 6 935 

Bucket 3 - Actifs dépréciés (64 878) 8 176 

Dotations nettes de reprises des dépréciations (275 440) 28 917 

Récupérations sur créances amorties 15 273 2 764 

Pertes sur créances irrécouvrables (52 925) (73 011) 

Autres pertes ou produits* 85 306 (111) 

COÛT DU RISQUE (227 786) (41 441) 

*Inclus la participation aux bénéfices des entités d’assurance.   

   

Le coût du risque par activité est présenté en note 10.   

L’impact de la crise Covid-19 sur le coût du risque est détaillé en note 4.3.   

 

6.9 Gains et pertes sur autres actifs 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 

Plus ou moins values de cession d’immobilisations incorporelles et corporelles (942) (358) 

Gains et pertes sur réévaluation des titres consolidés (1 578 388) - 

GAINS ET PERTES SUR AUTRES ACTIFS (1 579 330) (358) 

 
Les gains et pertes sur réévaluation des titres consolidés correspondent à la perte dégagée par La Banque 
Postale suite à la réévaluation de la quote-part antérieurement dans le groupe CNP Assurances (cf. note 3 « 
Regroupement d’entreprises »).  
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6.10 Variation de valeur des écarts d’acquisition 

 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 30.06.2019 

Ecarts d'acquisition négatifs comptabilisés en résultat 4 577 772 - 

VARIATION DE VALEUR DES ÉCARTS D'ACQUISITION 4 577 772 - 

 
Les écarts d’acquisition négatifs comptabilisés en résultat correspondent au Badwill constaté sur l’acquisition 
du groupe CNP Assurances (cf. note 3 "Regroupement d’entreprises"). 
 

6.11 Impôts sur les bénéfices 

 

(en milliers d'euros) 
30.06.2020 30.06.2019 

Impôts courants (359 369) (204 116) 

Impôts différés 44 422 42 113 

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (314 947) (162 003) 

   

Le taux effectif d’impôt au 30 juin 2020 ressort à 36,88% sur la base d’un résultat avant impôt retraité du 
résultat des sociétés mises en équivalence, variation des valeurs d’écarts d’acquisition et perte nette de 
réévaluation de la quote-part antérieurement détenue dans CNP (voir note 3 «  Regroupement 
d’entreprises ») de 841 millions d’euros contre un taux effectif d’impôt de 35,61% au 30 juin 2019. 
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NOTE 7 ACTIVITES D’ASSURANCE 
  

 

7.1 Placements des activités d’assurance 

 
   30.06.2020 31.12.2019 
(en milliers d'euros)   
Actifs financiers à la juste valeur par résultat (a)   173 253 504 434 829 

Instruments dérivés de couverture   - - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables (b)   218 002 756 2 234 017 

Titres au coût amorti   140 964 - 

Immeubles de placement   3 002 541 - 

PLACEMENTS DES ACTIVITÉS D'ASSURANCE   391 256 260 2 668 846 

   

(a) Actifs financiers à la juste valeur par résultat    
     

(en milliers d'euros)   30.06.2020 31.12.2019 

Instruments de dettes   138 093 040 272 375 

Effets publics et valeurs assimilées   6 368 958 - 

Obligations et autres titres à revenu fixe   20 161 194 7 187 

OPCVM   54 620 414 265 188 

Actifs représentatifs de contrats en UC   50 703 207 - 

Prêts et avances   6 239 267 - 

Instruments de capitaux propres   34 135 012 162 454 

Actions et autres titres à revenu variable   30 390 834 162 454 

Actifs représentatifs de contrats en UC   3 744 178 - 

Instruments dérivés   1 025 452 - 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT   173 253 504 434 829 

    

(b) Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres recyclables 

    

 30.06.2020 

(en milliers d'euros) 
Juste Valeur Dépréciation 

Gains / pertes 
latents 

Effets publics et valeurs assimilées 124 597 238 (60 387) 75 396 

Obligations et autres titres à revenu fixe 93 405 518 (71 058) (724 620) 

Total des instruments de dettes 218 002 756 (131 445) (649 224) 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES 218 002 756 (131 445) (649 224) 

Impôts - - 32 761 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes 
comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (net d'impôts) sur 
placements d'assurance 

- - (616 463) 
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 31.12.2019 

(en milliers d'euros) 
Juste Valeur Dépréciation 

Gains / pertes 
latents 

Effets publics et valeurs assimilées 918 103 (42) 64 344 

Obligations et autres titres à revenu fixe 1 315 914 (313) 68 703 

Total des instruments de dettes 2 234 017 (355) 133 047 

ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES RECYCLABLES 2 234 017 (355) 133 047 

Impôts - - (39 978) 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de dettes 
comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables (net d'impôts) sur 
placements d'assurance 

- - 93 069 

    

 

7.2 Produits nets des sociétés d’assurance 

 

(En milliers d'euros) 

30.06.2020 

Activité externe Intersecteur 

Primes émises 7 221 106 139 
Variation des primes non acquises (31 737) - 

Primes acquises 7 189 369 139 
Chiffre d'affaires ou produits des autres activités 44 027 - 
Autres produits d'exploitation 26 509 - 
Produits des placements nets de charges 2 154 362 (10 033) 

Plus et moins values de cession des placements (1 653 579) - 

Variation de juste valeur des placements comptabilisés à la juste valeur par résultat (5 480 083) - 

Variation des dépréciations sur placements (100 545) - 

Impacts de l'approche par superposition 266 681 - 

Total des produits financiers nets de charges (4 813 164) (10 033) 
Total des produits des activités ordinaires 2 446 741 (9 894) 
Charges des prestations des contrats (1 530 523) - 

Charges ou produits nets des cessions en réassurance 36 606 - 

Charges et produits des autres activités (1 077) 77 

Frais d'acquisition des contrats (1 042 766) (298 462) 

Amortissement des valeurs de portefeuille et assimilés et valeur des accords de distribution  (186 137) - 

Frais d'administration (106 798) - 

Autres produits et charges opérationnels courants (167 820) - 

Total des autres produits et charges courants (2 998 515) (298 385) 
Résultat opérationnel courant (551 774) (308 279) 
Autres produits et charges opérationnels non courants (25 959) - 

Résultat opérationnel   (577 733) (308 279) 
Charges de financement (16 999) 4 066 

Variation de valeur des actifs incorporels (5 550) - 

Quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence 662 177 - 

Variation de valeur des écarts d'acquisition 4 577 772 - 

Impôts sur les résultats (232 638) - 

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 4 407 029 (304 213) 
Intérêts minoritaires 195 124 
Résultat net part groupe 3 907 692 
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(en milliers d'euros) 
30.06.2019 

Chiffre d'affaires 484 083 

Primes émises 512 290 

Variation des primes non acquises (28 207) 

Sous-total - Primes acquises  484 083 

Produits des placements nets de charge 46 462 

   Produits des placements y compris produits des immeubles de placement  24 987 

   Charges des placements et des autres charges financières (4) 

   Plus et moins-values de cession des placements 996 

   Variation de juste valeur des placements comptabilisés à la juste valeur par résultat 20 483 

   Résultats des couvertures de juste valeur - 

Amortissements des frais d’acquisitions reportés 1 149 

Charges des prestations externes des contrats  (224 629) 

Commissions des activités d'assurance (2 529) 

Résultat des cessions en réassurance (30 211) 

PRODUITS NETS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE 274 325 

 

7.3 Impact de l’application de l’approche par superposition pour les entités 

d’assurance du Groupe La Banque Postale 

 

L'impact net de l'approche par superposition par type d'actif financier est détaillé comme suit : 
         

 30.06.2020 30.06.2019 

(en milliers d'euros) 

Valeur 
comptable 

Impact 
Overlay brut 

Impôt 
différé 

Impact 
Overlay net 

Valeur 
comptable 

Impact 
Overlay brut 

Impôt 
différé 

Impact 
Overlay net 

OPCVM 34 399 787 (163 380) 51 200 (112 179) 185 924 5 205 782 5 987 

Actions et autres titres à revenu variable 26 984 225 (112 682) 9 490 (103 192) 146 585 10 206 (2 400) 7 806 

Obligations 7 045 493 (3 435) 7 023 3 588 7 375 38 3 41 

Autres actifs financiers  12 882 633 12 816 1 582 14 398 - - - - 

TOTAL 81 312 138 (266 681) 69 295 (197 385) 339 884 15 449 (1 615) 13 834 
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NOTE 8 ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS  

Valeur contractuelle des engagements donnés ou reçus : 

(en milliers d'euros) 30.06.2020 31.12.2019 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 

En faveur d'établissements de crédit et assimilés 2 004 031 1 723 489 

En faveur de la clientèle 27 822 090 24 751 345 

Total des engagements de financement donnés 29 826 121 26 474 834 

Reçus d'établissements de crédit et assimilés 24 324 022 10 890 436 

Reçus de la clientèle 519 819 - 

Total des engagements de financement reçus 24 843 841 10 890 436 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

En faveur d'établissement de crédit et assimilés 743 542 714 995 

En faveur de la clientèle * 1 739 351 1 860 847 

Total des engagements de garantie donnés 2 482 893 2 575 842 

Reçus d'établissements de crédit et assimilés 37 154 452 37 464 088 

Reçus de la clientèle 5 853 985 5 749 231 

Total des engagements de garantie reçus 43 008 437 43 213 319 

ENGAGEMENTS SUR TITRES 

Titres à livrer 23 643 892 10 721 418 

Total des engagements donnés sur titres 23 643 892 10 721 418 

Titres à recevoir 3 986 292 399 968 

Total des engagements reçus sur titres 3 986 292 399 968 

AUTRES ENGAGEMENTS 

Total des autres engagements donnés 48 442 630 18 311 357 

Total des autres engagements reçus 27 657 279 3 371 642 

 

* 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 2020 à 204 millions d’euros. Ce montant s’élevait au 30 Juin 2019 à 225 millions d’euros. 

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 (9 002 millions d’euros) vient en 
contrepartie d’un engagement de financement reçu (1 532 millions d’euros) de la Banque de France 
(financement 3G) et de l’emprunt TLTRO III auprès de la BCE (6 614 millions d’euros). 
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 23 483 millions d’euros. 
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NOTE 9 JUSTE VALEUR D’ELEMENTS DU BILAN  

9.1 Juste valeur d’éléments du bilan comptabilisés au coût amorti 

Le tableau ci-dessous indique la juste valeur d’éléments du bilan comptabilisés au coût amorti. 

 
 30.06.2020 

   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 25 233 970 26 751 277 25 132 935 1 213 608 404 734 

Prêts & créances sur les établissements de crédit à vue 3 590 856 3 590 856 - 3 262 457 328 399 

Prêts & créances sur les établissements de crédit à terme 73 006 004 74 178 453 - 74 055 561 122 892 

Prêts et créances sur les établissements de crédit 76 596 860 77 769 309 - 77 318 018 451 291 

Prêts & créances sur la clientèle à vue 5 040 275 5 040 275 - 4 883 159 157 116 

Prêts & créances sur la clientèle à terme 113 545 827 117 841 112 - 105 202 836 12 638 276 

Opérations de location financement 3 010 282 3 387 582 - 3 387 582 - 

Prêts et créances sur la clientèle 121 596 384 126 268 969 - 113 473 577 12 795 392 

Immeubles de placement au coût amorti 1 389 368 2 402 197 - 2 402 197 - 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit à vue 1 138 512 1 138 512 - 1 134 526 3 986 

Dettes envers les établissements de crédit à terme 35 461 155 34 114 888 - 34 084 651 30 237 

Dettes envers les établissements de crédit 36 599 667 35 253 400 - 35 219 177 34 223 

Dettes envers la clientèle à vue 204 158 566 204 158 566 - 202 744 087 1 414 479 

Dettes envers la clientèle à terme 18 055 286 18 055 869 - 17 944 700 111 169 

Dettes envers la clientèle 222 213 852 222 214 435 - 220 688 787 1 525 648 

Dettes représentées par un titre 20 045 315 9 957 112 3 642 625 6 300 942 13 545 

Dettes subordonnées 10 887 581 10 930 870 3 047 369 7 883 501 - 

      
 31.12.2019 

 

Montant au 
bilan 

Juste valeur 

Hiérarchie de la juste valeur 

(en milliers d'euros) 

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 28 068 011 29 746 933 27 913 958 1 625 931 207 044 

Prêts & créances sur les établissements de crédit à vue 372 087 372 087 - 234 210 137 877 

Prêts & créances sur les établissements de crédit à terme 70 262 703 70 271 823 - 70 152 113 119 710 

Prêts et créances sur les établissements de crédit 70 634 790 70 643 910 - 70 386 323 257 587 

Prêts & créances sur la clientèle à vue 6 297 390 6 297 390 - 6 183 747 113 643 

Prêts & créances sur la clientèle à terme 104 461 741 111 160 322 - 98 203 918 12 956 404 

Opérations de location financement 2 869 034 3 148 382 - 3 148 382 - 

Prêts et créances sur la clientèle 113 628 165 120 606 094 - 107 536 047 13 070 047 

Immeubles de placement au coût amorti - - - - - 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit à vue 1 178 135 1 178 135 - 1 176 255 1 880 

Dettes envers les établissements de crédit à terme 29 536 777 29 545 092 - 29 517 592 27 500 

Dettes envers les établissements de crédit 30 714 912 30 723 227 - 30 693 847 29 380 

Dettes envers la clientèle à vue 188 252 901 188 252 901 - 187 121 060 1 131 841 

Dettes envers la clientèle à terme 2 762 840 2 763 757 - 2 762 224 1 533 

Dettes envers la clientèle 191 015 741 191 016 658 - 189 883 284 1 133 374 

Dettes représentées par un titre 23 739 111 24 019 121 10 444 101 13 575 020 - 

Dettes subordonnées 3 096 919 3 248 555 3 143 400 105 155 - 
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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. 

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 comptabilisés au coût amorti non côtés étant déterminée sur la base de modèles 
internes, elle représente une estimation de la valeur de marché de ces instruments. Cette valeur est 
susceptible de fluctuer en fonction de la variation des paramètres utilisés et ne reflète pas nécessairement 
la valeur de réalisation de ces instruments financiers. 
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9.2 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) 

30.06.2020 

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 12 975 220 2 298 876 10 676 344 - 

Actifs financiers à la juste valeur sur option 7 188 273 6 625 488 28 228 534 557 

Actifs financiers à la juste valeur n'ayant pas le caractère SPPI 111 333 699 75 309 412 24 218 052 11 806 235 

Actifs présentatifs de contrat en unité de compte 54 447 385 50 343 185 4 101 171 3 029 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 185 944 577 134 576 961 39 023 795 12 343 821 

Instruments dérivés de couverture de juste valeur 1 651 001 - 1 651 001 - 

Instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie - - - - 

Instruments dérivés de couverture 1 651 001 - 1 651 001 - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - non recyclables 348 729 - - 348 729 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - recyclables 231 472 278 228 914 824 1 805 864 751 590 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 231 821 007 228 914 824 1 805 864 1 100 319 

Immeubles de placement à la juste valeur 1 613 170 - 1 613 170 - 

PASSIFS FINANCIERS     

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 2 052 186 - 2 052 186 - 

Passifs financiers à la JV sur option 1 288 371 360 355 928 016 - 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 3 340 557 360 355 2 980 202 - 

Instruments dérivés de couverture de juste valeur 769 276 - 769 276 - 

Instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie 19 067 - 19 067 - 

Instruments dérivés de couverture 788 343 - 788 343 - 

Transfert du niveau 2 vers le niveau 1 : 83,6 millions d'euros (2 titres à revenu fixe dont les transactions répondent désormais aux conditions de 
volume et de fréquence). 
Transfert du niveau 1 vers le niveau 2 : 58,7 millions d'euros (8 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). 
Transfert du niveau 2 vers le niveau 3 : 4 millions d'euros (1 titre à revenu fixe dont les transactions ne répondent plus aux conditions de volume et 
de fréquence). 

     

(en milliers d'euros) 

31.12.2019 

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 9 502 508 1 584 225 7 918 282 - 

Actifs financiers à la juste valeur sur option - - - - 

Actifs financiers à la juste valeur n'ayant pas le caractère SPPI 1 402 129 812 402 257 109 332 618 

Actifs présentatifs de contrat en unité de compte - - - - 

Actifs financiers à la juste valeur par le résultat 10 904 637 2 396 627 8 175 391 332 618 

Instruments dérivés de couverture de juste valeur 1 487 805 - 1 487 805 - 

Instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie - - - - 

Instruments dérivés de couverture 1 487 805 - 1 487 805 - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - non recyclables 358 210 - 0 358 210 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres - recyclables 14 700 359 14 499 013 201 346 - 

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 15 058 569 14 499 013 201 346 358 210 

Immeubles de placement à la juste valeur - - - - 

PASSIFS FINANCIERS     

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 782 605 58 458 724 147 - 

Passifs financiers à la JV sur option 804 686 - 804 686 - 

Passifs financiers à la juste valeur par le résultat 1 587 291 58 458 1 528 833 - 

Instruments dérivés de couverture de juste valeur 590 675 - 590 675 - 

Instruments dérivés de couverture de flux de trésorerie - - - - 

Instruments dérivés de couverture 590 675 - 590 675 - 
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� Évolution de la juste valeur relevant du niveau 3: rapprochement des soldes d'ouverture et de 

clôture  

 

 30.06.2020 

(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 

Total 

OUVERTURE 332 618 - 358 210 690 828 

Total gains et pertes enregistrés en résultat 176 435 - - 176 435 

Total gains et pertes enregistrés en capitaux propres - - (8 305) (8 305) 

Achats 710 840 - 450 973 1 161 813 

Ventes (462 535) - (855) (463 390) 

Emissions (8 937) - - (8 937) 

Remboursements (250 701) - - (250 701) 

Transfert vers ou hors niveau 3 92 520 - - 92 520 

Variations de périmètre 11 755 708 - 300 617 12 056 325 

Autres mouvements (2 127) - (321) (2 448) 

CLÔTURE 12 343 821 - 1 100 319 13 444 140 

     

 31.12.2019 

(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 

Total 

OUVERTURE 302 580 - 288 764 591 344 

Total gains et pertes enregistrés en résultat 21 708 - - 21 708 

Total gains et pertes enregistrés en capitaux propres - - 16 660 16 660 

Achats 35 366 - 52 941 88 307 

Ventes (825) - (63) (888) 

Emissions - - - - 

Remboursements (26 211) - - (26 211) 

Transfert vers ou hors niveau 3 - - - - 

Variations de périmètre - - - - 

Autres mouvements - - (92) (92) 

CLÔTURE 332 618 - 358 210 690 828 
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NOTE 10 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 Leasing & Factoring (ex LBP Crédit aux 
Entreprises), de La Banque Postale Collectivités Locales, de La Banque Postale Home Loan SFH, de 
BPE, de SOFIAP, de Ma French Bank, de la holding SF2, du 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 SA. 

L’activité du Groupe est réalisée en France à l’exception des filiales étrangères de CNP Assurances, de AEW 
SA 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. 
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Résultat net par secteur d’activité au 30 juin 2020 (hors coût de rémunération des fonds propres par 
secteur) 

     

(en milliers d'euros) 

Banque de 
détail 

Assurance Gestion d'actifs Total 

PRODUIT NET BANCAIRE 2 601 670   1 117 430   73 745   3 792 845   

Charges générales d'exploitation (2 103 241)  (382 770)  (48 116)  (2 534 127)  

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles 

(129 136)  (44 708)  (2 149)  (175 993)  

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 369 293   689 952   23 480   1 082 725   

Coût du risque de crédit (212 527)  (15 259)  - (227 786)  

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 156 766   674 693   23 480   854 939   

Quote-part dans le résultat net des entreprises associées mises en 
équivalence 

- 662 177   416   662 593   

Gains ou pertes nets sur autres actifs (185)  (1 579 145)  - (1 579 330)  

Variations de valeur des écarts d'acquisition - 4 577 772   - 4 577 772   

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 156 581   4 335 497   23 896   4 515 974   

Impôts sur les bénéfices (74 567)  (232 681)  (7 699)  (314 947)  

RÉSULTAT NET 82 014   4 102 816   16 197   4 201 027   

Intérêts minoritaires 100   195 124   4 732   199 956   

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 81 914   3 907 692   11 466   4 001 071   

     

Résultat net par secteur d’activité au 30 juin 2019 (hors coût de rémunération des fonds propres par 
secteur) 

(en milliers d'euros) 

Banque de 
détail 

Assurance Gestion d'actifs Total 

PRODUIT NET BANCAIRE 2 596 234   179 760   73 807   2 849 801   

Charges générales d'exploitation (2 127 399)  (60 896)  (44 036)  (2 232 331)  

Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles 

(115 044)  (3 513)  (2 190)  (120 747)  

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 353 791   115 351   27 581   496 723   

Coût du risque de crédit (41 442)  1   - (41 441)  

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 312 349   115 352   27 581   455 282   

Quote-part dans le résultat net des entreprises associées mises en 
équivalence 

- 134 061   1 820   135 881   

Gains ou pertes nets sur autres actifs (358)  - - (358)  

Variations de valeur des écarts d'acquisition - - - - 

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 311 991   249 413   29 401   590 805   

Impôts sur les bénéfices (112 022)  (41 162)  (8 819)  (162 003)  

RÉSULTAT NET 199 969   208 252   20 582   428 803   

Intérêts minoritaires 444   940   5 630   7 014   

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 199 525   207 312   14 952   421 789   
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NOTE 11 PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

  
Méthode (1) % Contrôle  % Int érêt  Méthode % Contrôle  % Intérêt   

Sociétés 
Siège Social :  
Ville / Pays 

30.06.2020 30.06.2020 30.06.2020 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 

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 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

SCI Tertiaire Saint Romain (2) Paris - France GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

SF 2 Paris - France GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

La Banque Postale Financement Saint-Denis - France GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

La Banque Postale Leasing & Factoring Paris - France GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

Easy Bourse Paris - France GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

FCT Elise 2012 Paris - France GLOB 95,00 95,00 GLOB 95,00 95,00 

BPE Paris - France GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

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 

Ma French Bank Paris - France GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

ASSURANCE 

CNP Assurances (3) Paris - France GLOB 62,84 62,84 EQUI 36,25 20,15 

CNP Caution Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

Arial CNP Assurances 
Mons-en-Baroeul - 

France 
EQUI 40,00 25,14 - - - 

MFPrévoyance Paris - France GLOB 51,00 40,85 - - - 

Filassistance International Paris - France EQUI 66,00 41,48 - - - 

Assuristance Paris - France EQUI 66,00 41,48 - - - 

Ecureuil Vie Développement Paris - France EQUI 49,00 30,79 - - - 

Assurbail Patrimoine Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

Holding d’Infrastructures Gazières Paris - France EQUI 54,41 34,19 - - - 

Caixa Seguros Holding SA Brasilia - Brésil GLOB 51,75 32,52 - - - 

Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Caixa Seguradora Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Caixa Capitalização Brasilia - Brésil GLOB 51,00 16,59 - - - 

Caixa Vida e Previdência Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Caixa Consórcios Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Caixa Assessoria e Consultoria Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Caixa Saúde SA São Paulo - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

CNP Assurances Compañia de Seguros 
Buenos Aires - 

Argentine 
GLOB 76,47 48,06 - - - 

CNP SA de Capitalización y Ahorro p/ fines 
determinados 

Buenos Aires - 
Argentine 

GLOB 65,38 31,42 - - - 

Previsul Porto Alegre - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Wiz Soluçoes e Corretagem de Seguros SA Brasilia - Brésil EQUI 25,00 8,13 - - - 

Odonto Empresas Convenios Dentarios LTDA São Paulo - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Holding Caixa Seguros Participaçoes em 
Saude Ltda 

Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

OPCI FII Renda Corporativa Angico São Paulo - Brésil GLOB 51,75 32,52 - - - 

CNP UNICREDIT VITA Milan - Italie GLOB 57,50 36,13 - - - 

CNP Partners Madrid - Espagne GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Cyprus Insurance Holdings Nicosie - Chypre GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Zois Athènes - Grèce GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Praktoriaki Athènes - Grèce GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Cyprialife Nicosie - Chypre GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Asfalistiki Nicosie - Chypre GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Cyprus Tower Ltd Nicosie - Chypre GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Cyprus Properties Nicosie - Chypre GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Holding Brasil Brasilia - Brésil GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Europe Life Ltd Dublin - Irlande GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Santander Insurance Life Ltd Dublin - Irlande GLOB 51,00 32,05 - - - 

CNP Santander Insurance Europe  Ltd Dublin - Irlande GLOB 51,00 32,05 - - - 

CNP Santander Insurance Services Ireland Ltd Dublin - Irlande GLOB 51,00 32,05 - - - 

CNP Luxembourg 
Luxembourg - 
Luxembourg 

GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Assurances Participações Ltda Brasilia - Brésil GLOB 100,00 62,84 - - - 

Assurimmeuble Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

AEP4 SCI Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

AEP3 SCI Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

OPCI MTP Invest Paris - France GLOB 100,00 62,65 - - - 

OPCI AEW Imcom 1 Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

OPCI AEP 247 Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

LBP Actifs Immo Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

Outlet Invest Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 
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OPCI Raspail Paris - France GLOB 100,00 62,72 - - - 

SAS Alleray Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

CIMO Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

SICAC Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Immobilier Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

Univers CNP 1 FCP Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

Ecureuil Profil 90 Paris - France GLOB 57,03 35,84 - - - 

Vivaccio ACT 5DEC Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

LBPAM Court Terme Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

CNP Assur Trésorerie Plus Paris - France GLOB 98,21 61,72 - - - 

OPCVM Caixa Seguradora SA Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

OPCVM Caixa Capitalização SA Brasilia - Brésil GLOB 100,00 16,58 - - - 

OPCVM Caixa Vida & Previdência SA Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

OPCVM Caixa Consórcios SA Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

OPCVM Holding Caixa Seguros Holding SA Brasilia - Brésil GLOB 100,00 32,52 - - - 

Coentreprise de Transport d'Electricité (4) Paris - France JV 20,00 12,57 - - - 

Montparvie 5 Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

Sogestop K Paris - France GLOB 100,00 62,84 - - - 

La Banque Postale Prévoyance 
Issy-les-Moulineaux - 

France 
GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

LBP Conseil en Assurances 
Issy-les-Moulineaux - 

France 
GLOB 100,00 100,00 GLOB 100,00 100,00 

Sopassure Paris - France GLOB 100,00 100,00 CONJ 50,02 50,02 

La Banque Postale Assurances IARD 
Issy-les-Moulineaux - 

France 
GLOB 100,00 100,00 GLOB 65,00 65,00 

La Banque Postale Assurance Santé 
Issy-les-Moulineaux - 

France 
GLOB 51,00 51,00 GLOB 51,00 51,00 

GESTION D'ACTIFS 

AEW SA 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 99,89 69,92 GLOB 99,89 69,92 

Tocqueville Finance SA Paris - France GLOB 99,90 69,86 GLOB 99,89 69,86 

     
(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 

JV : Juste valeur par résultat 

NI : Non intégré 

(2) SCI détenant les immeubles d'exploitation de La Banque Postale. 

(3) Le 4 mars 2020, La Banque Postale a pris le contrôle du groupe CNP Assurances. Cf note 1.1 "Faits marquants de la période" et note 3 "Regroupement 
d'entreprises". 
(4) Compte tenu de l'affectation de la Coentreprise de Transport d'Electricité presque exclusivement en regard de contrats participatifs, le Groupe a opté 
pour l'exemption de la mise en équivalence prévue au paragraphe 18 d'IAS 28. Les titres CTE sont comptabilisés à la juste valeur par résultat. 
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5.3 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION 
SEMESTRIELLE 2020 

 
La Banque Postale S.A. 
Siège social : 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06  
Capital social : €.6 585 350 218 
 
Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2020 
 
Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 
 
 
Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 
 
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 résumés de la société La Banque Postale, relatifs 
à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, 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 le 28 juillet 
2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au 
Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d’avenir. 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 3 - « 
Regroupement d’entreprises » qui expose les incidences sur les comptes semestriels consolidés résumés de 
la prise de contrôle de CNP Assurances par La Banque Postale en date du 4 mars 2020. 
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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. 

 

Paris La Défense, le 4 août 2020 Neuilly-sur-Seine, le 4 août 2020 
 

KPMG S.A. PricewaterhouseCoopers  Audit 

 

 

 

 

  

Marie-Christine Jolys Pierre Planchon Agnès Hussherr Jacques Lévi 
Associée Associé Associée Associé 
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AUTRES INFORMATIONS 
  



 

 
236 - La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 -  www.labanquepostale.fr 

SOMMAIRE – Autres informations 
 
6.1. ACCESSIBILITE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL AU PUBLIC .................................. 237 

6.2. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES .............................................................................. 237 

6.3. RESPONSABLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL ................................................... 238 

6.4. TABLE DE CONCORDANCE DE L’AMENDEMENT AU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL .. 239 

6.5. TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL .................................................. 242 

 



 

 

La Banque Postale – Amendement  au Document d’enregistrement universel et rapport financier semestriel au 30 juin 2020 – p 237 

6. AUTRES INFORMATIONS 

6.1. ACCESSIBILITE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 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 d’enregistrement 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  SAS 
(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 et par Agnès Hussherr 
à compter de l’exercice 2020 
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 S.A. 
(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 et par Pierre Planchon 
à compter de l’exercice 2020 
Suppléant : KPMG S.A. 

 
27 mai 2010 

Assemblée générale 
appelée à statuer en 

2022 sur les 
comptes de 

l’exercice clos le 
31 décembre 2021 
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6.3. RESPONSABLE DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 
 

Personne responsable de l’amendement Document d’enregistrement universel 

 
Monsieur Tony Blanco 
Président du Directoire par intérim 
La Banque Postale 
 

Attestation du responsable de l’amendement du Document d’enregistrement universel 
J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent amendement au document d’enregistrement universel 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 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 de 
gestion (défini dans la table de concordance du présent document) présente un tableau fidèle des 
événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les 
comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et 
des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 
 
Fait à Paris, le 13 août 2020 
 
Monsieur Tony Blanco 

 
Président du Directoire par intérim 
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6.4. TABLE DE CONCORDANCE DE L’AMENDEMENT AU DOCUMENT 
D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 
(Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019) 
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 Table de concordance (Annexe du règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil) 

Numéros de page du 
Document d'enregistrement 

universel 2019 

Numéros de page de 
l'amendement au 30 juin 2020 

Rubriques 

Personnes responsables  1 

 
Personnes responsables des informations contenues dans le 
document 

428 238 1.1 

 Déclaration des personnes responsables 428 238 1.2 

 
Déclaration ou rapport attribué à une personne intervenant 
en qualité d'expert 

N/A N/A 1.3 

 Informations provenant de tierces parties N/A N/A 1.4 

 Déclaration de l'émetteur N/A N/A 1.5 

Contrôleurs légaux des comptes 2 

 Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes 88 237 2.1 

 
Démission, révocation ou non-renouvellement des 
Commissaires aux comptes 

N/A N/A 2.2 

Facteurs de risque 3 

 Facteurs de risque 92-99 43-55 3.1 

 Adéquation des fonds propres 100-115 56-70 3.2 

Informations concernant l'émetteur 4 

 Raison commerciale et nom commercial de l'émetteur 4 4.1 

 Lieu et numéro d'enregistrement + LEI de l'émetteur 4 4.2 

 Date de constitution et durée de vie de l'émetteur 4 4.3 

 
Siège social et forme juridique de l'émetteur, législation, pays, 
adresse et numéro téléphone de son siège statutaire ainsi que 
du site web 

4 4.4 

Aperçu des activités 5 

 Principales activités 6 ;9 ; 11 5 ; 7 5.1 

 Principaux marchés 17-23 5.2 

 Evénements importants dans le développement des activités 22-24 25-27 5.3 

 Stratégie et objectifs 15-16 5.4 

 
Degré de dépendance à l'égard de brevets, licences, contrats 
industriels , commerciaux ou financiers ou de nouveaux 
procédés de fabrication 

N/A N/A 5.5 

 
Eléments sur lesquels est fondée toute déclaration de 
l'émetteur concernant sa position concurrentielle 

6-23 5.6 

 Investissements 78 ; 249 204 5.7 

Structure organisationnelle 6 

 Description du groupe 6 ; 9-10 5 ; 7-9 6.1 

 Liste des filiales importantes 9 ; 324-325 7 ; 231-232 6.2 

Situation financière et résultat 7 

 Situation financière 71-77 ; 180-326 22 -39 ; 163-232 7.1 

 Résultats d'exploitation 71-77 ; 180-326 22 -39 ; 163-232 7.2 

Trésorerie et capitaux 8 

 Informations sur les capitaux de l'émetteur 183-184 169 8.1 

 Source et montant des flux de trésorerie de l'émetteur 185 170 8.2 

 
Informations sur les besoins de financement et la structure de 
financement de l'émetteur 

103-108 61 8.3 

 
Informations concernant toute restriction à l'utilisation des 
capitaux ayant influé ou pouvant influer sensiblement sur les 
activités de l'émetteur 

N/A N/A 8.4 
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Informations concernant les sources de financement 
attendues qui seront nécessaires pour honorer les 
engagements visés aux points 5.7.2 

N/A N/A 8.5 

Environnement réglementaire 9 

 Environnement réglementaire 111-114 46-48 9.1 

Informations sur les tendances 10 

 
Principales tendances récentes ayant affecté la production, les 
ventes et les stocks, les coûts et les prix de vente depuis la fin 
du dernier exercice 

N/A N/A 10.1 

 
Tendance, incertitude, contrainte, engagement ou événement 
raisonnablement susceptible d'influer sensiblement sur les 
perspectives de l'émetteur, au moins pour l'exercice en cours 

68-70 23-27 10.2 

Prévisions ou estimations du bénéfice N/A N/A 11 

Organes d'administration, de direction et de surveillance, de direction 
générale 

12 

 
Nom, adresse professionnelle et fonction au sein de 
l'émetteur des membres des organes d'administration, de 
direction ou de surveillance 

32-57 12 12.1 

 
Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de 
direction et de surveillance et de la direction générale 

58 12.2 

Rémunération et avantages 13 

 
Montant de la rémunération versée et les avantages en 
nature 

59-66 13-21 13.1 

 
Montant total des sommes provisionnées ou constatées par 
ailleurs par l'émetteur aux fins du versement de pensions, de 
retraites ou d'autres avantages 

65 18 13.2 

Fonctionnement des organes d'administration et de direction 14 

 Date d'expiration des mandats actuels 32-34 ; 36-46 ; 53-57 14.1 

 
Contrats de service liant les membres des organes 
d'administration 

N/A N/A 14.2 

 
Informations sur le comité d'audit et le comité de 
rémunération de l'émetteur 

50-53 14.3 

 
Gouvernement d'entreprise en vigueur dans le pays d'origine 
de l'émetteur 

26-66 12-21 14.4 

 
Incidences significatives potentielles sur le gouvernement 
d'entreprise 

N/A N/A 14.5 

Salariés 15 

 Nombre de salariés 10 ; 265 ; 379 -380 ; 383 5 ; 218 15.1 

 Participation et stock options 384 15.2 

 
Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital 
de l'émetteur 

N/A N/A 15.3 

Principaux actionnaires 16 

 
Actionnaires détenant plus de 5% du capital social ou des 
droits de vote 

6 6 16.1 

 Existence de droits de vote différents 6 6 16.2 

 Contrôle de l'émetteur 6 6 16.3 

 
Accord, connu de l'émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, 
à une date ultérieure, entraîner un changement de son 
contrôle 

N/A N/A 16.4 

Transactions avec des parties liées 17 

 Détail des transactions avec les parties liées 281-282 17.1 

Informations financières concernant l'actif et le passif, la situation 
financière et les résultats 

18 

 Informations financières historiques 7 ; 11-12 ; 326 5 ; 7 ; 166-232 18.1 

 Informations financières intermédiaires et autres N/A N/A 18.2 
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 Audit des informations financières annuelles historiques 288-291 ; 327-330 233-234 18.3 

 Informations financières pro-forma 332-335 166 - 232 18.4 

 Politique de dividendes 7 18.5 

 Procédures judiciaires et d'arbitrage 173 153 18.6 

 
Changement significatif de la situation financière de 
l'émetteur 

88 ; 398 38 18.7 

Informations supplémentaires 19 

 Capital social 4 ; 7 ; 255 ; 404 210 19.1 

 Acte constitutif et statuts 404-414 19.2 

Contrats importants 398 20 

Documents disponibles 398 237 21 

 

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, le présent 
amendement au Document d’enregistrement universel 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  238 

RAPPORT D’ACTIVITE 22-39 

• Principaux évènements survenus pendant les six premiers mois de l’exercice  23-27 

• Principaux risques et incertitudes  42-55 

• Principales transactions entre parties liées  - 

COMPTES CONSOLIDES  163-232 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020 
233-234 
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