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Un contexte macroéconomique difficile : 

 

• Ralentissement de la croissance industrielle 

chinoise 

• Chute des cours des matières premières 

• Politiques monétaires accommodantes (inflation 

nulle) 

 

Liquidités mondiales surabondantes et taux 

directeurs nuls ou négatifs 

Pressions importantes sur les marges 

Coûts des mises en conformité prudentielles 
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Taux des obligations d'Etat à 10 ans (%)

Niveau moyen 2013 :
2,20 %

Niveau moyen 2014 :
1,67 %

Niveau moyen 2015 :
0,84 %

Niveau moyen début 2016 :
0,76 %

Source : Thomson Reuters, LBP
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EONIA (%)

Niveau moyen 2013 :
0,09 %

Niveau moyen 2014 :
0,10 %

Niveau moyen 2015 :
-0,11 %

Niveau moyen début 2016 :
-0,23 %

Source : Thomson Reuters, LBP



Faits marquants 2015 

Dans ce contexte peu favorable, La Banque Postale 

poursuit sa stratégie de diversification sur l’ensemble de 

ses activités et de ses pôles métiers 
 

•   La banque privée 

 

•   La gestion d’actifs 

 

•   L’assurance 

 

•   La banque des professionnels et des entreprises 

 

•   L’efficacité commerciale de son Réseau 

 

•   Le digital 
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Faits marquants 2015 

La Banque Postale accélère ses opérations 

stratégiques au service du développement 
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Création de la banque privée 
 
Partenariat capitalistique et industriel avec Aegon et  
Malakoff-Médéric dans le domaine de la gestion d’actifs 
 
Signature d’un protocole d’accord préliminaire de 
renouvellement du partenariat avec CNP Assurances 
 
Partenariat stratégique avec Malakoff-Médéric et La Mutuelle 
Générale dans le domaine de l’assurance-santé 



Mise en place de la nouvelle organisation managériale du Réseau 

 

Création de l’Ecole de la Banque et du Réseau : 360 000 journées  

de formation pour les collaborateurs de la Banque et du Réseau,  

des Services Financiers et des filiales 

 

Mise en œuvre des grands programmes de transformation 

 

 

 

La Banque Postale renforce ses actions en 

faveur de l’efficacité commerciale 
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Faits marquants 2015 



 

 Une e-communauté dynamique 

        

Labanquepostale.fr, 2ème site bancaire le plus consulté en 2015    

 

Plus de 5,4 millions de clients qui utilisent chaque mois les services en ligne pour  

70 millions de visites client par mois (dont près de la moitié à partir d’un smartphone) 

 

Applications mobile et tablette totalement refondues en 2015 

 

3ème communauté bancaire en volume et 1ère communauté en engagement (plus de 
16 000 interactions par mois et débuts prometteurs des pages Facebook conseillers) 

 

 

 

 

La Banque Postale au diapason des enjeux 

du numérique 
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Faits marquants 2015 



 

 Des services de paiement à la pointe des innovations digitales 

 

Plus de 110 000 clients adhérents à Paylib      

 

Lancement de la solution de paiement sécurisée LBP Pay (génération d’un 
cryptogramme dynamique sans saisir les donnés CB) 

 

Lancement du Portefeuille Mes Paiements intégrant progressivement l’ensemble des 
services (Paylib, validation 3D-Secure, LBP Pay bientôt enrichie de la biométrie vocale)  

 

 

 

 

 

La Banque Postale au diapason des enjeux 

du numérique 
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Faits marquants 2015 



La Banque Postale au rendez-vous de ses 

engagements sociétaux 

 
       Plus de 16 000 clients accompagnés par le dispositif l’Appui, généralisé au plan national 

     

 Elargissement du programme l’Envol à la filière professionnelle 

 

        Lancement d’une « gamme verte » de prêts personnels et d’assurance pour les particuliers 

 

 Plus de 200 millions d’euros de financement de projet dans les énergies renouvelables 

 

       1ère banque en termes d’engagement pour le développement durable (observatoire de l’IFOP) 

 

      1ère banque française et 2ème banque mondiale selon la notation Oekom 

 

       Prix de l’ISR obtenu par LBP Asset Management aux Investor Awards 2015 
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Faits marquants 2015 



Chiffres clés 2015 

 

 Produit Net Bancaire : 5 745 M€ (+1,3 % par rapport à 2014)* 

 

 Frais de gestion : 4 693 M€ (+0,4% par rapport à 2014) 

 

 Résultat avant impôts :  1 094 M€ (+5,5 % par rapport à 2014) 

 

 Résultat Net Part du Groupe : 707 M€ (+4,4 % par rapport à 2014) 

 

 Coefficient d’exploitation : 82,1 % (-0,6 point par rapport à 2014) 

 

 

 

 Hausse de  +43% % de la production de crédits immobiliers 

 

 Hausse de  +34 % de la production de crédits aux entreprises, professionnels et secteur 

public local 

 

 Hausse de  +7 % de la production de crédits à la consommation 

 

 Production de contrats non-vie : plus de 900 000 affaires nouvelles 

 

 Baisse des encours de Livret A de -4 % et hausse des encours d’Epargne Logement de 

+8,3%  

Résultats et activité 2015 10 

Croissance des 

résultats dans 

un contexte de 

taux défavorable 

Une dynamique 

commerciale  

en marche 

25/02/2016 

*+0,1 % hors épargne logement et inclut un effet périmètre de 29,6 millions d’euros (Ciloger, Fédéris, Sofiap) 
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A  / A-1 / Stable 

A- / F1 / Stable 

*    Ratio phased-in CRDIV – CRR.  Le ratio fully loaded est estimé à 14,2 %. 

**  Avec prise en compte de l’acte délégué publié par la Commission Européenne le 10 octobre 2014 sur le traitement de l’épargne centralisée à la CDC sous réserve d’autorisation de la Banque Centrale Européenne. 

Hors acte délégué, le ratio est de 3,5 %. 

*** Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts et les dépôts, excluant les encours d’épargne centralisés à la CDC 

Une structure de 

bilan solide 

 Solvabilité solide :  

o Ratio Common Equity Tier 1 : 13,2 %* 

o Ratio global de solvabilité : 18,7 % 

o Ratio de levier estimé : 5,2 %** 

 

 

 Position de liquidité confortable : 

o Ratio Crédits/Dépôts de 75 %*** 

o Ratio LCR estimé de 218 %, très au-dessus des exigences réglementaires 

 

 

Des notations 

de qualité 

Chiffres clés 2015 

25/02/2016 

Notation confirmée le 3 décembre 2015 

Notation révisée le 21 mai 2015, traduisant la 
revue de l’appréciation du support de l’Etat, 
suite à la publication de la directive BRRD 
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Croissance des résultats 

Activité et résultats 2015 

25/02/2016 

Compte de résultat consolidé (en millions d'euros) 2015 2014 % 

Produit Net Bancaire 5745 5673 +1,3 % 

Frais de gestion -4693 -4672 +0,4 % 

Résultat brut d'exploitation 1052 1001 +5,1 % 

Coût du risque -181 -163 +11,0 % 

Résultat d'exploitation 871 838 +4 % 

MEE CNP 207 199 +3,9 % 

Résultat avant impôts 1094 1037 +5,5 % 

Résultat net part du groupe 707 677 +4,4 % 

Coefficient d’exploitation  82,1% 82.7% -0,6 point 

• PNB en hausse de +1,3 %* malgré un contexte de taux bas persistant 

 

• Frais de gestion maîtrisés : +0,4% 

 

• Coût du risque de crédit stable à 23 pbs rapporté aux encours 

 

• Coefficient d’exploitation  en amélioration : - 0,6 point 

* +0,1% hors provision épargne logement et inclut un effet périmètre de 29,6 millions d’euros  



PNB en progression et charges maîtrisées 

* +0,1% hors provision épargne logement 

** Incluant la provision épargne logement 
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Activité et résultats 2015 

25/02/2016 

2 060 2 118 2 293

3 187
3 3783 425

2013 

54 

+1,3% 

2015 

266 177 

2014 

Commissions 

Autres 

MNI 

-1,4 % 

+2,8% 

-5,7% 

+8,2% 

Croissance du PNB Groupe : +1,3 % * 

Charges Groupe maîtrisées  : +0,4 %  

15

20

8 

Assurance  Gestion 

d’actifs 

Banque 

de détail** 

2014 

5 673 

Effet 

périmètre 

30 

+1,3% 

2015 

5 745 

19

7

4 693 

Gestion 

d’actifs 

2015 Assurance  

+0,4% 

Effet 

périmètre 

1 

Banque 

de détail 

-6 

2014 

4 672 

2013 

5.539 

2013 

4.702 

82,182,784,7

-0,6 

2015 2014 2013 

Coefficient d’exploitation en constante amélioration 



Maîtrise du coût du risque et résultats en 

progression 

 Un coût du risque en montant qui progresse de 11 %, 

en lien avec la hausse des encours moyens de crédits 

(+ 12,9 %)* et le renforcement de la couverture du 

risque  

 

 Un coût du risque de crédit rapporté aux encours 

maîtrisé et stable à 23 bps 
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* Encours moyens de début de période 

Un coût du risque groupe maîtrisé (en M€)  

+11% 

2015 

181 

2 

2014* 

163 

3 

2013 

154 Effet périmètre 

Activité et résultats 2015 

25/02/2016 

Coût du risque 

de crédit en bps*  
25 bps 

23 bps 23 bps 

Un résultat courant avant impôts en progression (en %) 

707,0677,0

579,0

2013 

+4,4% 

2015 2014 

Un résultat net part du groupe en progression (en M€) 

1 094
1 037

926

+5,5% 

2015 2014 2013 



La Banque de détail 
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Une base de clientèle en développement 

Activité et résultats 2015 

25/02/2016 

*variation de stock des produits d'argent au quotidien (cartes, internet, alliatys) 

Un socle de clients solide Un taux d’équipement clientèle en progression 

• 11,7 millions de comptes de dépôts à vue 

 

• dont 1,2 million de clients jeunes bancarisés 

principaux 

• dont 587 000 clients patrimoniaux 

• dont  408 000 clients personnes morales 

 

 

• 10,8 millions de clients actifs 

  

• 8,6 millions de clients bancarisés principaux 

• Taux d’équipement en cartes en hausse de 1,2 

point à 68,8 %  

 

• Taux d’équipement en forfaits en hausse de 1,5 

point à 58,8 % 

 

• Taux de progression de l’équipement des 

personnes morales : +16%* 



La Banque de détail : les particuliers 

Résultats et activité 2015 17 

Hausse des encours de crédits (en milliards d’euros) 

Activité et résultats 2015 

25/02/2016 

+1,2 % 

+12,9 % 4,0
4,5

+2% 

2015 

59,4 

54,1 

0,8 

2014 

58,2 

53,4 

0,8 Crédits immobiliers 

Crédits à la consommation 

Autres 

Hausse de la production de crédits  (en milliards d’euros) 

9,0

2,1

12,8

2,3

+43% 

+7% 

Crédits immobiliers Crédits à la consommation 

2015 

2014 

Epargne (en milliards d’euros) Zoom clientèle banque privée 

123,1 125,2

28,2 30,6

46,2 48,9

80,183,0

+1,7% 

2015 

298,2 

13,4 

2014 

293,2 

12,7 

Assurance-vie 

Epargne logement 

Epargne ordinaire et  
autres produits d’épargne 

Dépôts à vue 

OPCVM* 

Activité GSM :  

 Collecte : 990 millions d’euros (1,015 milliard en 2014) 

 Encours GSM : 3,3 milliards d’euros (+25%) 

 Environ 35 000 mandats gérés  

 

Activité bancaire : 

 Production de crédits : 554 millions d’euros (+25 %) 

 Encours de crédits : 2,6 milliards d’euros (+1 %) 

 
Epargne 

financière 

Epargne 

de Bilan 

et dépôts 

à vue 

+5,9% 

-3,6 % 

+8,3% 

+1,7% 

+5,8% 

*inclut les encours PMO 



La banque de détail : le secteur public local, 

les entreprises et professionnels  

Résultats et activité 2015 18 

Activité et résultats 2015 

25/02/2016 

Hausse des encours de crédits  (en milliards d’euros) Hausse de la production de crédits  (en milliards d’euros) 

6,1

2,9

6,8

5,3

+81% 

+12% 

Entreprises Collectivités locales 

2015 

2014 

3,6
4,5

2,9

5,3

2014 

6,5 

9,7 

2015 

Entreprises 

Collectivités locales 

+50,4% 

• Répartition de la production 

• 5,4 milliards d’euros de crédits court terme (+24 %) 

• 6,7 milliards d’euros de crédits moyen-long terme  

(+43%) 

 

• Activité de crédit-bail immobilier dynamique : 614 millions d’euros 

de production (contre près de 300 millions en 2014) 

 

 

 

• Hausse des dépôts à vue de 20,8% à 5,1 milliards d’euros 

• Hausse des encours d’épargne réglementée (Livret A, Livret 

B, CSL) de 17% à 2,3 milliard d’euros 

Encours d’épargne et de dépôts (en milliards d’euros) Crédits (en milliards d’euros) 



Dynamique des pôles de gestion d’actifs et 

d’assurance 
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4,1
1,51,4

2015 

177,1 

2014 

149,4 

LBPAM / SAM / Fédéris 

Tocqueville 

Ciloger 

20

14

Tocqueville 

1 

LBPAM/SAM PNB 2014 

proforma* 

109 

+32,4% 

PNB 2015 

144 

Effet 

périmètre** 

Activité et résultats 2015 

25/02/2016 

*2014 proforma de la bascule des activités de La Banque Postale Gestion Privée en banque de détail 

** Effet périmètre Ciloger et Fédéris 

Hausse du PNB pôle Assurance (en millions d’euros) 

Forte hausse du PNB pôle gestion d’actifs  (en millions d’euros) 

7

4

6

11% 

PNB 2015 

186 

Conseil en 

Assurance 

2 

IARD Assurance 

Santé 

Prévoyance PNB 2014*** 

167 

Stock de contrats (en milliers d’unités) 

Encours sous gestion (en milliards d’euros) 

10280

2015 

2 758 

1 353 

2014 

2 750 

1 134 

IARD 

Prévoyance 

Assurance Santé 

*** Inclut l’effet du retraitement du coût du risque en PNB 

+19 % 

+29 % 

+0,3 % 

Assurances 

Gestion d’actifs 
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Une solvabilité renforcée 

Résultats et activité 2015 21 

Structure financière 

707

+7% 

Fonds 
propres 
CET1 

31.12.2015 

7 155 

Autres effets 

75 

Projet de 
Dividende 

-318 

Résultat 
 

Fonds 
propres 
CET1 

31.12.2014 

6 691 

Génération organique de capital 

25/02/2016 

*Ratio phased-in. Le ratio CET1 fully loaded est estimé à 14,2 % 

Evolution modérée des RWA (en millions d’euros) Renforcement des fonds propres CET1  (en millions d’euros) 

Evolution du ratio de levier (en %) Evolution des ratios de fonds propres (en %) 

+170 bps 

14,7% 14,2% 

CET1* 

13,2% 12,7% 

+50 bps 
+50 bps 

Global 

18,7% 
17,0% 

Tier1 

2015 

2014 

2014 

5,4% 

3,4% 

+10 bps 

2015 

5,2% 

3,5% 

avec application  

de l’acte délégué** 

avant acte délégué 

**avec prise en compte de l’acte délégué publié par la Commission européenne le 10 octobre 2014 sur le 

traitement de l’épargne centralisée à la CDC, sous réserve d’autorisation de la BCE 

Effet - risque 

de marché 

-56 

Effet - risque 

de crédit 

1.299 

RWA 2014 

52.662 

RWA 2015 

+2,9% 

Effet - risque 

opérationnel 

304 

54.208 

Montant des fonds propres totaux +13 % 8 978 M€ 10 124 M€ 

Emission de 750 

M€ de Tier 2 en 

novembre 2015 



Un bilan solide 
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Structure financière 

25/02/2016 

Ratio LCR (en millions d’euros) Ratio Loan to Deposit (en %) 

92

Dépôts centralisés 

Dépôts clientèles 

75 

69

Crédits 

clientèles 

Ratio L/D : 75% 

Qualité des portefeuilles HTM et AFS (en %) Exposition directe aux pays périphériques (en millions d’euros) 

A et autres 

29% AAA et AA 

71% 
Autres 

6% 

Bancaire 
28% 

Souverain 
66% 

2015 

218% 

2014 

184% Un coussin d’actifs 

liquides de 15,7 

milliards d’euros 

849

290

563

0 

2014 

2.021 

1.170 

2 
Irlande 

Italie 

Espagne 

2015 

853 

-58% 

Forte position de liquidité 

Qualité des actifs 
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Perspectives 2016 

    Accélération du développement commercial sur tous les 
marchés et les pôles métiers 

 

 Marché du particulier 

  

       Intensifier la montée en puissance des volumes de production de crédit à la          

       consommation 

 

       renforcer la production prévoyance, santé et IARD autour du pôle d’assurance  

       non-vie parachevé en 2015 

 

  Accélérer sur le marché du patrimonial autour de la nouvelle banque privée  
arrimée à La Banque Postale 
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Perspectives 2016 

    Accélération du développement commercial sur tous les 
marchés et les pôles métiers 

 

 Marché des entreprises et du secteur public local 

 

  Conforter le positionnement de 1ère banque prêteur à moyen long terme des 
collectivités locales 

 

 Intensifier l’activité de crédit aux entreprises 

 

       En particulier, accélérer le développement des crédits spécialisés aux entreprises 

       dans les domaines de l’affacturage et du crédit-bail 
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Perspectives 2016 

    Accélération du développement commercial sur tous les 
marchés et les pôles métiers 

 

 Marché des professionnels 

 

  Faire du marché des professionnels un relais de croissance 

 

       Montée en puissance sur l’offre de crédit moyen long terme lancée début 2016 

 

       Poursuite des efforts de formation pour l’installation de 260 responsables de   

       clientèle professionnelle en Bureau de Poste d’ici la fin 2016 
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Perspectives 2016 

    Accélération du développement commercial sur tous les 
marchés et les pôles métiers 

 

 La gestion d’actifs 

 

 E     Tirer profit des opérations stratégiques menées en 2015 pour accélérer sur  

         une offre complète incluant fonds internationaux et fonds multiactifs 

        

         Concrétisation de l’opération Ciloger / AEW Europe pour un rapprochement 

         des réseaux de BPCE et de LBP dans le domaine de la gestion immobilière 
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Perspectives 2016 

Accélération du développement commercial avec la 
réorganisation du Réseau et l’exécution des grands programmes 

Entrée en action des 1600 Directeurs des Secteurs et de leurs équipes de direction 
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Poursuite de l’effort d’accompagnement des collaborateurs au sein de l’Ecole de la 
banque et du réseau 

 

Poursuite de la rénovation et de la digitalisation des systèmes d’information 



Perspectives 2016 

Accélération sur le digital pour une banque omnicanal 
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Innovation digitale dans l’accompagnement du e-commerce :  

• mise en œuvre de la biométrie vocale après le « Go » de la CNIL  

• agrément en cours pour la création d’un établissement de monnaie 
électronique 

 

Un système d’information omnicanal et interconnecté 

 Lancement de la construction d’une banque 100% digital pour un 
 compte simple « mobile first » dès 2017  
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