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LES ORGANES 
SOCIAUX AU 

31 DÉCEMBRE 
2020

CONSEIL DE SURVEILLANCE

• MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
  Jean-Louis BANCEL 

Président du Conseil de Surveillance

  Olivier SALLERON 
Vice-Président et Co-président

  FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT 
Marie-Ange GAY-RAMOS

  FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS 
Bruno CAVAGNE

  CONGÉS INTEMPÉRIES BTP  
UNION DES CAISSES DE FRANCE 
Jean-Luc CARRETTA

  FÉDÉRATION DES SCOP DU BÂTIMENT  
ET DES TRAVAUX PUBLICS 
Charles-Henri MONTAUT

  FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT GRAND PARIS 
Porfirio ESTEVES

  CONGÉS INTEMPÉRIES BTP  
CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
Bernard TOULOUSE

  SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS  
Jacques CHANUT

  CRÉDIT COOPÉRATIF 
Benoît CATEL

 

  ECOFI INVESTISSEMENTS  
Marc BECQUART

  SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE 
DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
José RAMOS

  UNION NATIONALE DES ÉCONOMISTES  
DE LA CONSTRUCTION (UNTEC) 
Pascal ASSELIN

  Franck PERRAUD

 Didier RIDORET

• MEMBRES ÉLUS PAR LES SALARIÉS
 Michael BONNAMAIN
 Philippe GHAZARIAN

• CENSEURS
 Christian BAFFY 
 François ASSELIN (1) 

•  REPRÉSENTANTS DU  
COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE 

  Evelyne BARBE-LORHO 
Thierry PARAT

• COMMISSAIRES AUX COMPTES
 TITULAIRES

 BAKER TILLY SOFIDEEC
 Représenté par Younès BOUJJAT

 KPMG AUDIT FSI 
 Représenté par Marie-Christine JOLYS

• COMMISSAIRES AUX COMPTES
 SUPPLÉANT 

 KPMG SA

LE DIRECTOIRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2020

• MEMBRES DU DIRECTOIRE

Sylvie LOIRE-FABRE 
Présidente du Directoire

Florent BERTHE 
Membre du Directoire

(1) Es qualité de Président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises.
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DES ÉQUIPES MOBILISÉES, À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES 
Alors que les niveaux élevés des carnets de commande à des prix bien orientés auguraient d’une très belle année 2020, le secteur du BTP a été stoppé dans 
sa dynamique par la pandémie mondiale, à l’image de plusieurs pans de l’économie.  Si le secteur de la Construction s’est très vite organisé pour redémarrer 
son activité après la parution du premier guide de l’OPPBTP, son niveau accuse l’arrêt des chantiers durant le premier confinement. 
Avec agilité la profession a su mettre à profit cette période pour adresser plusieurs sujets structurants comme la numérisation, l’organisation... etc. 
2020 aura été, à ce titre, une année riche d’enseignements et porteuse de gains de productivité pour le futur. 
Dans ce contexte inédit, le corps social de BTP Banque a su faire front avec l’ensemble de la profession.
Tout en assurant la sécurité sanitaire de ses collaborateurs et de ses clients, aux côtés des organisations professionnelles et grâce à son appartenance 
au Groupe BPCE, BTP Banque a pu effectuer des reports automatique d’échéances de crédit et de crédit baux.
Les collaborateurs de BTP Banque se sont mobilisés pour assurer un soutien sans faille aux entreprises qui s’est notamment matérialisé par la délivrance 
massive de prêts garantis par l’État à hauteur de 340 M€ et des conditions dérogatoires pour le financement des marchés dans le cadre de la loi dailly.
BTP Banque  s’est également employée à être partie prenante tout au long de l’année 2020 aux nombreux chantiers du groupe Crédit Coopératif pour 
améliorer son efficacité opérationnelle par la digitalisation des process.

DES INDICATEURS DE SATISFACTION CLIENTS DE BONNE QUALITÉ
En tant que Banque Affinitaire du BTP, la qualité de service est un incontournable pour nous. C’est pourquoi nous avons souhaité intégrer en 2020 
le baromètre satisfaction BtoB Banque Populaire et Caisse d’Epargne . Tous nos clients sont interrogés par téléphone une fois par trimestre sur un 
ensemble de critères caractérisant la relation à la Banque au niveau national. Avec un TS-I (Différence entre les Très satisfaits et les insatisfaits) de 35, 
le niveau de satisfaction de BTP Banque est jugé à un très bon niveau. Avec un NPS (Différence entre les promoteurs et les détracteurs) de 13, cette 
satisfaction se ressent également sur la recommandation. Spontanément, nos clients valorisent les relations et les compétences des collaborateur 
de BTP Banque. Ces très bons scores globaux, et une fidélité marquée de la part de nos clients sont des points d’appui majeurs pour améliorer encore 
une relation déjà privilégiée. Toute l’entreprise est mobilisée autour de cette ambition et partage un objectif commun de progression de nos résultats. 

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS 2020
L’année enregistre une hausse très sensible des dépôts à vue (+36,4%), de ses comptes débiteurs (+17,5%) en lien avec la bonne tenue de l’activité 
promotion immobilière et un repli des autres crédits court terme conséquence d’une moindre facturation pendant le premier confinement, des 
reports de charges et d’échéances de crédits et de l’apport de trésorerie par les PGE. L’année a été marquée par un nouveau record de production 
de crédits moyen long terme et crédits baux à 219 millions d’euros, hors production de PGE qui s’est élevée à 340 M€. En lien avec la montée en 
puissance des cautions GFA de l’activité Promotion Immobilière et suite aux actions commerciales de nos équipes, les encours de cautions ont 
augmenté sensiblement à + 7%.
Le Produit Net Bancaire au 31 décembre 2020 ressort à 50,9 M€ contre 58,4 M€ au 31 décembre 2019 soit une baisse d’environ 13%. Cette chute 
significative tient à la combinaison de plusieurs facteurs dont notamment : un positionnement corporate et mono sectoriel, le contexte de taux bas 
qui pèse sur les marges. Les frais de personnel sont stables à 23,4 M€ et les frais de gestion diminuent de 10,6% à 14,1 M€ en lien avec des dépenses 
non effectuées en lien avec la Covid. Ces charges sont inférieures au budget de 1 M€ ; Le coût du risque se traduit par une charge nette de 5,2 M€ 
en baisse de 16,7% par rapport à 2019. Cependant, BTP Banque s’est employée à anticiper les charges anticipées au titre du Covid. Le bénéfice de la 
période baisse de 50% pour s’établir à 4,2 M€.

LE MESSAGE  
DES  

PRÉSIDENTS

Benoît CATEL
Président du Conseil 

de surveillance

Olivier SALLERON
Vice-Président du Conseil 

de surveillance

Sylvie LOIRE-FABRE
Présidente  

du Directoire

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE
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L E  G R O U P E  C R É D I T  C O O P É R A T I F

TISE

BTP BANQUE

FNCE

BTP CAPITAL
INVESTISSEMENT

BTP CAPITAL
CONSEIL

Prêts aux ONG
et PME - Pologne

Banque dédiée 
au secteur BTP

Capital-risque

Banque Palatine, Filiales regroupées dans le pôle 
Solutions et Expertises financières, Oney bank

Transmission d’entreprises

90,1 %

100 %

CRÉDIT 
COOPÉRATIF

INPULSE

Gestion de fonds
d’investissements

alternatifs

64,6 %

ESFIN GESTION

Capital-investissements
des entreprises

de l’économie sociale

L’ORGANISATION DU GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF 

LE CRÉDIT COOPÉRATIF AU SEIN DU GROUPE BPCE
BPCE SA est l’organe central commun du réseau des 14 Banques Populaires (dont 2 Banques Populaires nationales – Casden et Crédit Coopératif) et 
du réseau des 15 Caisses d’Epargne.

ECOFI
INVESTISSEMENTS

Gestion d’actifs

100 %

100 %

100 %58,7 %

50 % 50 %

BPCE

FILIALES NATIXIS

FNBP

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

14 BANQUES POPULAIRES
DONT LE CRÉDIT COOPÉRATIF 15 CAISSES D’EPARGNE

100 % 100 %

71,4 %
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2019 2020

Ratio de solvabilité 13,68 % 14,22 %

Dont Tier one 12,05 % 12,80 %

Ratio de levier 6,23 % 5,86 %

INDICATEURS FINANCIERS  (au 31/12/20)

2019 2020 ÉVOLUTION

Encours de crédits et crédit-bail à la clientèle 13,42 14,90 11,0 %

Encours des ressources bancaires clientèle 13,18 16,05 21,8 %

Capitaux gérés : OPC et mandats 6,95 5,73 -17,5 %

INDICATEURS D’ACTIVITÉ  (au 31/12/20 en mil l iards d’euros)
ENCOURS MOYENS ANNUELS DU CRÉDIT COOPÉRATIF ET SES FILIALES

BILAN RÉSUMÉ  (en mil l iards d’euros au 31/12/20)

ACTIF 2019 2020

Opérations interbancaires  
et portefeuille titres

7,15 8,46

Crédits clientèle 13,42 14,90

Divers 0,34 0,41

Valeurs immobilisées 0,28 0,27

TOTAL 21,20 24,05

PASSIF 2019 2020

Opérations interbancaires  
et emprunts obligataires

5,92 5,93

Dépôts clientèle 13,18 16,05

Divers 0,40 0,36

Fonts propres 1,70 1,71

TOTAL 21,20 24,05

RÉSULTATS  (en mil l ions d’euros au 31/12/20)

2019 2020 %

Produit net bancaire 374,3 351,3 -6,1 %

Frais généraux -305,3 -291,2 -4,6 %

Résultat brut d’exploitation 69,0 60,1 -12,9 %

Coût du risque -22,6 -48,7 115,3 %

Autres éléments(1) 8,2 0,4 -94,9 %

Impôt sur les bénéfices -17,1 -5,9 -65,3 %

Résultat net (part du Groupe) 37,5 5,9 -84,3 %

Coefficient d’exploitation (Frais Généraux/PNB) 81,6 % 82,9 % -

(1) Résultat des mises en équivalence, gains ou pertes sur autres actifs, déduction faite des intérêts minoritaires

LES CHIFFRES CLÉS 2020

LE GROUPE 
CRÉDIT 

COOPÉRATIF
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Conformément aux dispositions de l’article L 225-37 du code de commerce, le Président du conseil de Surveillance  
de BTP Banque rend compte aux termes du présent rapport sur les points suivants :

LA BANQUE PROFESSIONNELLE DU BÂTIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS

Créée en décembre 1919, à l’initiative des Chambres Syndicales du Bâtiment et des Travaux Publics, sous l’appellation de Banque Corporative du Bâtiment 
et des Travaux Publics, BTP Banque a fêté son premier centenaire et se consacre depuis le début de son existence, aux entreprises et aux institutionnels 
de la profession.
Dans le Groupe Crédit Coopératif depuis 1996, BTP Banque continue d’affirmer son identité et poursuit sa mission de banque spécialisée au service de 
la profession.
Avec BTP Banque, forte d’une longue expérience spécifique du BTP, le Groupe propose un réel savoir-faire aux entreprises et institutionnels du secteur. En 
effet, issue de la profession, BTP Banque, partenaire de plus de 10 000 entreprises parmi les plus performantes du secteur, a su, en collaboration étroite 
avec la Fédération Française du Bâtiment, la Fédération Nationale des Travaux Publics et la Fédération des SCOP du BTP dans le cadre de la commission 
professionnelle, développer et améliorer une gamme de produits et services bancaires adaptée aux besoins du secteur.

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

› Dénomination, siège social et administratif 
BTP BANQUE 48 RUE LA PÉROUSE 75016 PARIS.

› Forme juridique
BTP Banque est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance régie par le Code de Commerce et par toutes dispositions réglementaires 
applicables aux sociétés anonymes, ainsi que par le Code Monétaire et Financier.

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est réunie le 6 décembre 2006 a modifié le mode de gestion de BTP Banque et par conséquent les statuts, en 
instaurant un Directoire et un Conseil de Surveillance.

BTP Banque est une des filiales du Crédit Coopératif qui est lui-même affilié à BPCE depuis le 31 juillet 2009.

› Objet social
La société a pour objet :

De faire pour elle-même, pour le compte de tiers ou en participation, en France et à l’Étranger :

-  toutes opérations de banque et de bourse, d’escompte, d’avance, de crédit, de caution et d’aval, de commission, de consignation, de change et d’arbitrage, 
-  toutes souscriptions, soumissions, négociations et émissions d’emprunt d’État, collectivités locales, établissements publics, sociétés ou autres, 
-  la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles ou financières pouvant se rattacher à ses activités, 

notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, de commandite, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, 
d’alliance ou de société en participation ou autrement, 

-  l’acquisition ou la prise à bail de tous immeubles utiles à l’une ou à l’autre de ces activités, et 
-  généralement, toutes opérations pouvant se rattacher à l’une ou l’autre de ces activités ou à une autre activité similaire ou connexe,
-  toute activité de courtage d’assurance directement ou indirectement.

De fournir les services d’investissements, au sens de l’article L 321-1 du Code Monétaire et Financier, suivants : 

- réception et transmission d’ordres pour compte de tiers.
- conseil en investissement.

LE RAPPORT 
SUR LE 

GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE
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› Date de constitution, durée de vie 
La durée de la société a été fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99) à compter du 12 novembre 1986, qui viendront à expiration le 11 novembre 2085, 
sauf dissolution anticipée ou nouvelle prorogation.

› Exercice social 
L’exercice social a une durée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. 
La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 339 182 784 – Ape 6419 Z.
Les documents juridiques relatifs à la société (statuts, procès-verbaux d’Assemblées générales, rapport annuel) peuvent être consultés au greffe du 
Tribunal de Commerce de Paris.
Ces documents peuvent également être consultés sur support physique à son siège social.
Les rapports annuels des exercices 2018 et 2019 peuvent être consultés sur le site internet de BTP Banque :
Site internet du BTP Banque : https://www.btp-banque.fr/

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 84 986 580 euros divisé en 8 498 658 actions de 10 euros chacune de même catégorie et entièrement libérée.
Le Crédit Coopératif détient 7 658 534 actions (soit 90,11% du capital social). Dans les assemblées, les droits de vote sont détenus par les actionnaires.
Chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sans limitation.

Le capital est passé de 19 215 000 euros (en 2010) à 84 986 580 euros en 2020 dont le détail figure ci-dessous :

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 12 décembre 2013 a porté le capital de la société de 50 000 000 euros à 54 000 000 euros.

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 13 mai 2014 a porté le capital de la société de 54 000 000 euros à 57 000 000 euros.

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 12 mai 2015 a porté le capital de la société de 57 000 000 euros à 61 000 000 euros.

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 24 mai 2016 a porté le capital de la société de 61 000 000 euros à 63 000 000 euros.

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 16 mai 2017 a porté le capital de la société de63 000 000 euros à 66 500 000 euros.

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 17 avril 2018 a porté le capital de la société de 66 500 000 euros à 70 300 000 euros.

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 26 juin 2018 a porté le capital de la société de 70 300 000 euros à 78 000 000 euros.

L’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 7 mai 2019 a porté le capital de la société de 78 000 000 euros à 81 210 000 euros.

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 30 septembre 2020 a porté le capital de la société de 81 210 000 euros à 84 986 580 euros.

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Le mode de gestion BTP Banque instauré depuis 2006 est organisé en Directoire et Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance fonctionne selon les règles fixées d’une part par les dispositions légales du Code de Commerce et les dispositions réglementaires 
afférentes aux sociétés commerciales et aux établissements de crédit et d’autre part par les statuts. Ces règles sont complétées par la réglementation 
bancaire dont l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque.

Le règlement intérieur adopté en 2006 précise les principes et modalités de fonctionnement des instances de BTP Banque.

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E



10 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0

• LE DIRECTOIRE

› Pouvoirs
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous 
réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Il détermine les orientations de l’activité de la 
société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve 
que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des 
statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

› Composition du Directoire
Le Directoire est composé au minimum de trois et au maximum de cinq membres personnes physiques, qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du 
Conseil de surveillance. Ils sont nommés pour une durée de six ans par le Conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de Président dont la 
durée du mandat est de six ans.

Au 31 décembre 2020, le Directoire est composé comme suit :

Nom Attribution Début du mandat

Sylvie LOIRE-FABRE PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE 1er juillet 2018

Florent BERTHE MEMBRE DU DIRECTOIRE ET DIRECTEUR DES ENGAGEMENTS 15 mars 2018

Des modifications ont eu lieu au cours de l’exercice qui ont été actées lors du Conseil de surveillance du 4 décembre 2020 :
-  Démission de Monsieur Gauthier POPPE de son mandat de membre du Directoire et de son mandat de Directeur général.
-  Démission de Monsieur Marc BECQUART de son mandat de membre du Directoire.

Des nominations ont été validées par le conseil de surveillance du 4 décembre 2020 avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 :

-  Nomination de Madame Eva DEKANY en tant que membre du Directoire en charge de la Direction des Engagements et Crédits avec date d’effet  
au 1er janvier 2021.

-  Nomination de Monsieur Florent BERTHE, membre du Directoire, Directeur général en charge de la Direction Commerciale et Développement 
avec date d’effet au 1er janvier 2021.

› Fonctionnement 

Le Directoire se réunit chaque fois que l’intérêt social l’exige, sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres, au lieu indiqué par l’auteur 
de la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement. Il s’est réunion 5 fois en 2020.

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E

• LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

› Pouvoirs du conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du Directoire.

› Composition du conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, nommés par l’Assemblée générale ordinaire.

Le Conseil de surveillance nomme parmi ses membres un Président et un Vice-Président, personnes physiques, qui exercent leurs fonctions pendant 
toute la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Au 31 décembre 2020, le conseil de surveillance est composé de 15 membres élus par l’Assemblée générale pour une durée de 6 ans (13 membres 
personnes morales et 2 membres personnes physiques) et de 2 membres élus par les salariés pour une durée de 3 ans.

Pour être membre du conseil de surveillance, il faut avoir un crédit incontesté.

Des modifications ont été effectuées au cours l’exercice 2020 :

 › En date du 19 mars 2020
Changement de représentant permanent de la Fédération Française du Bâtiment, Monsieur Patrice RAME

› En date du 20 mai 2020
L’Assemblée Générale Ordinaire a ratifié :

-  Le renouvellement du mandat de membre du conseil de Surveillance, de l’UNION NATIONALE DES ÉCONOMISTES DE LA CONSTRUCTION (UNTEC)
-  La ratification de la cooptation de Monsieur Franck PERRAUD suite à la démission de Monsieur Franck COTTON

› En date du 24 juin 2020
-  Démission de Monsieur Jacques CHANUT en tant que Vice-président et Co-Président et membre du Conseil de Surveillance
-  Cooptation de Monsieur Olivier SALLERON en tant que membre du Conseil de Surveillance
-  Nomination de Monsieur Olivier SALLERON en tant que Vice-Président et Co-Président du Conseil de Surveillance

› En date du 22 septembre 2020
-  Changement de représentant permanent de la Société Mutuelle d’Assurance du BTP Monsieur Jacques CHANUT
-  Changement de représentant permanent de la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris Monsieur Porfirio ESTEVES
-  Démission de BTP Capital Investissement de son mandat de membre du Conseil de Surveillance
-  Démission de BTP Capital Conseil de son mandat de membre du Conseil de Surveillance
-  Cooptation de Monsieur Didier RIDORET

› En date du 30 septembre 2020
L’Assemblée Générale Extraordinaire a porté le capital de la société de 81 210 000 € à 84 986 580 €

› En date du 4 décembre 2020
-  Changement de représentant permanent de la Fédération Française du Bâtiment, Madame Marie-Ange GAY-RAMOS
-  Changement de représentant permanent d’ECOFI, Monsieur Marc BECQUART

Par ailleurs, le conseil de surveillance a acté la démission de Monsieur Jean-Louis BANCEL de son mandat de membre du conseil de surveillance au  
31 décembre 2020.

La liste des membres du conseil et de leurs mandats figure en page 14.

Par ailleurs, deux censeurs nommés par l’assemblée générale assistent aux réunions de Conseil de surveillance et ont une voix consultative. Le nombre 
ne peut excéder quatre.

Une modification a été effectuée au cours l’exercice 2020 : 

› En date du 22 septembre 2020
- Démission de Monsieur Alain SIONNEAU de son mandat de censeur

Deux membres représentant le Comité Social et Economique assistent aux réunions de Conseil de surveillance.

› Fonctionnement
Le Conseil de surveillance se réunit autant de fois que les circonstances l’exigent, sur convocation de son Président. Les membres du Directoire assistent 
aux réunions du Conseil de surveillance.

En 2020, le Conseil de surveillance s’est réuni cinq fois.
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• LES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

Pour l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil de surveillance, des commissions spécialisées sont constituées au sein du Conseil et sont 
au nombre de cinq.

› La Commission d’Audit et des Comptes 

Assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. 
Elle est composée des membres désignés par le Conseil de Surveillance, soit un total de huit membres. Participent également à cette commission sur 
proposition du président les Commissaires aux comptes, le Directeur des Risques et de la Conformité du Crédit Coopératif, le Directeur de l’Audit et le 
Directeur Financier.
Les membres du Directoire sont invités.
Cette commission s’est réunie deux fois en 2020 pour traiter notamment de l’arrêté des comptes annuels et semestriels, de la révision comptable.

› La Commission des Risques 

Passe en revue le dispositif de maîtrise des risques opérationnels, de crédits, financiers, de non-conformité. En matière d’engagements et de limites de 
contreparties, elle est informée des décisions prises. Elle suit la politique d’allocation des fonds propres.
Elle est composée des membres désignés par le Conseil de Surveillance, soit un total de huit membres. Participent également à cette commission sur 
proposition du président les Commissaires aux comptes, le Directeur des Risques et de la Conformité du Crédit Coopératif, le Directeur de l’Audit et le 
Directeur Financier.
Les membres du Directoire sont invités.
Cette commission s’est réunie deux fois en 2020 pour traiter notamment des risques opérationnels, des risques financiers, des risques de crédit, du 
contrôle permanent.

› La Commission des Nominations 

Créée en 2020, elle est chargée de s’assurer de l’adéquation des personnes nommées au sein de l’organe de surveillance et d’examiner la politique de 
recrutement des dirigeants effectifs et des responsables en charge du contrôle et de la gestion des risques.
Elle est composée des membres désignés par le Conseil de Surveillance, soit un total de cinq membres. Participent également à cette commission sur 
proposition du président le Directeur des Ressources Humaines du groupe Crédit Coopératif. La Présidente du Directoire est invitée.
Cette commission s’est réunie quatre fois en 2020 pour traiter notamment des nouvelles candidatures et du projet de fiche de compétences.

› La Commission des Rémunérations 

Est chargée de formuler les propositions et recommandations au Conseil de surveillance sur les questions de rémunération des membres du Conseil de 
surveillance et du Directoire. Elle est informée de la rémunération de la population dite régulée.
Elle est composée des membres désignés par le Conseil de Surveillance, soit un total de cinq membres et de deux membre de droit : le Directeur des 
Ressources Humaines du groupe Crédit Coopératif et un membre élu par les salariés. La Présidente du Directoire est invitée.
Cette commission s’est réunie deux fois en 2020. 

› La Commission d’Orientation Stratégique 

Apporte une réflexion prospective à moyen et long terme, examine les projets de développement, les objectifs prioritaires et les moyens à mettre en œuvre 
concernant l’élargissement du réseau commercial et l’enrichissement de l’offre en matière de produits et services bancaires de BTP Banque proposés par 
le Directoire. A cette fin, la Commission s’assure de la cohérence de la politique commerciale de la Société.
Elle est composée des membres désignés par le Conseil de Surveillance, soit un total de neuf membres
Cette commission s’est réunie une fois en 2020 pour traiter du Plan d’Action Commerciales 2021.
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• LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes, nommés pour six exercices par l’Assemblée générale ordinaire et 
exerçant leur mission dans les conditions prévues par la loi.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les dispositions légales et réglementaires. Ils sont convoqués 
à toute Assemblée d’actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires. 
Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à la réunion du Directoire au cours de laquelle sont arrêtés les comptes de l’exercice. Ils peuvent 
être convoqués à toute autre réunion du Directoire.

Les commissaires aux comptes peuvent être également convoqués à toute réunion du Conseil de surveillance où leur présence paraît opportune en même 
temps que les membres du Conseil de surveillance.

Commissaires  
aux comptes Adresse Noms associés  

responsables
Nomination par  

l’Assemblée
Échéance à  
l’Assemblée

Titulaire

KPMG AUDIT FS I
TOUR EQHO - LA DÉFENSE

2 avenue Gambetta CS60055
92066 PARIS LA DÉFENSE

Marie-Christine JOLYS 2016 2022

BAKER TILLY SOFIDEEC
16, rue de Monceau

75008 PARIS
Younès BOUJJAT 2017 2023

Suppléant

KPMG SA
TOUR EQHO - LA DÉFENSE

2 avenue Gambetta CS60055
92066 PARIS LA DÉFENSE

- 2016 2022
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Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

SYLVIE LOIRE-FABRE, Présidente du directoire 1971

BTP Banque SA Présidente du Directoire

Ecofi Investissements SA Représentante permanente de BTP Banque au Conseil de Surveillance

CGI Bâtiment SA Représentante permanente de BTP Banque au Conseil de Surveillance

BTP Capital Conseil SAS Présidente du Conseil d'Administration

BTP Capital Investissement SA Représentante permanente de BTP Banque au Conseil d'Administration

BPCE Solutions Immobilières SA Représentante permanente du Crédit Coopératif au Conseil d’Administration

FLORENT BERTHE, Membre du directoire 1972

BTP Banque SA Membre du Directoire

BTP Capital Conseil SAS Représentant permanent de BTP Banque au Conseil d’Administration

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT  
LES MANDATAIRES SOCIAUX

• LISTE DES MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

Membres du Directoire



15 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0

Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

JEAN-LOUIS BANCEL 1955

BTP Banque SA
Président du Conseil de surveillance
Président de la Commission des Rémunérations
Président de la Commission des Nominations

Crédit Coopératif SA
Président du Conseil d’administration
Président du Comité des nominations

Ecofi Investissements SA Membre du Conseil de surveillance

Esfin Gestion SA Président du Conseil de surveillance

Banque EDEL SNC Membre du Conseil des associés

Compagnie Européenne de garanties et de 
cautions

SA Membre du Conseil d'administration

Mutuelle Centrale des Finances
Code de la 
mutualité

Président du Conseil d'administration

BNDA SA Administrateur et président du comité d’audit 

Fédération Nationale des Banques Populaires 
(FNBP)

Association  
(loi 1901)

Administrateur

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

  * Commission d'Audit et des Comptes 100%

  * Commission des risques 100%

  * Commission d'Orientation Stratégique 100%

  * Commission des Nominations 100%

  * Commission des Rémunérations 100%

OLIVIER SALLERON 1967

BTP Banque SA Vice-Président et Co-Président du Conseil de surveillance

SGAM BTP - Société de groupe d’assurance 
mutuelle du BTP régie par le code des 
assurances

Société d'Assu-
rance Mutuelle Président du Conseil d'Administration

Société Mutuelle d’Assurance sur la Vie du 
Bâtiment et des Travaux Publics (SMAVie BTP)

Société d'Assu-
rance Mutuelle 
à cotisations 

fixes

Représentant Permanent de la Fédération Française du Bâtiment 
Administrateur et Vice-Président au Conseil d’Administration

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et 
des Travaux Publics (SMA BTP)

Société d'Assu-
rance Mutuelle 
à cotisations 

variables

Représentant Permanent de la Fédération Française du Bâtiment 
Administrateur et Vice-Président au Conseil d’Administration

Ecofi Investissements SA
Représentant permanent de la Fédération Française du Bâtiment au Conseil 
de Surveillance

Épargne Éthique Obligations SICAV Administrateur

CGI Bâtiment SA Président du Conseil de Surveillance

Entreprise SALLERON SYLVAIN SAS Président

EURL OLIVIER SALLERON EURL Gérant

Fédération Française du Bâtiment Association Président

GIE RÉSEAU DES CERC GIE Membre

Conseil Supérieur de la Construction et de 
l'Efficacité Énergétique (CSCEE)

Association Membre du bureau

MEDEF Autorité 
administrative Membre du bureau du conseil exécutif 

Conformité aux règles de cumul des mandats 
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

  * Commission d'Audit et des Comptes 100%

  * Commission des risques 100%

  * Commission d'Orientation Stratégique 100%

  * Commission des Nominations 100%

  * Commission des Rémunérations 100%

Membres du Conseil de Surveillance

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

FRANCK PERRAUD 1962

BTP Banque SA Membre du Conseil de surveillance

Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté SA Administrateur

PERRAUD & ASSOCIES SAS Président

WERSAT SAS Président

Union des Métalliers Association Président

Fédération Française du Bâtiment Association Membre

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

  * Commission d'Audit et des Comptes 100%

MARIE-ANGE GAY RAMOS 1976

BTP Banque SA
Représentant permanent de la Fédération Française du  
Bâtiment au Conseil de Surveillance 

ETRELEC SAS Directrice Générale

MAG EURL Gérante

Fédération française du Bâtiment Région Nouvelle 
Aquitaine

Association Présidente

Fédération Française du Bâtiment Association Administrateur

MEDEF Nouvelle Aquitaine Association Membre du Conseil

CCI de Bordeaux Association Membre du Conseil

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

  * Commission des Risques SO

BRUNO CAVAGNÉ 1963

BTP Banque SA
Représentant permanent de la Fédération Nationale des Travaux Publics au 
Conseil de Surveillance

Immobilière des travaux publics SA Président du Conseil d’Administration

Soc Science industrie SAS Président du Conseil d’Administration 

Société Mutuelle d’Assurance sur la Vie du Bâtiment 
et des Travaux Publics (SMAVie BTP)

Société 
d’Assurance 

Mutuelle

Représentant permanent de la Fédération Nationale des Travaux Publics au 
Conseil d’Administration

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des 
Travaux Publics (SMABTP)

Société 
d’Assurance 

Mutuelle

Représentant permanent de la Fédération Nationale des Travaux Publics et 
Vice-Président au Conseil d’administration

MATEA SAS Président du Conseil d’Administration

Fédération Nationale des Travaux Publics Association Président

Conseil économique et social, environnemental Conseiller

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 80%

  * Commission d'Orientation Stratégique 100%

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

JEAN-LUC CARRETTA 1952

BTP Banque SA
Représentant permanent de Congés Intempéries BTP Union des Caisses de 
France au Conseil de Surveillance 

Ecofi-Investissements SA Vice-Président du Conseil de Surveillance

Numenor Construction SASU Directeur général

Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France Association Président

Fédération Française du Bâtiment Association
Membre du Conseil d’Administration, membre du bureau et membre du 
Comité financier

FFB RAA Association Membre du Conseil d’Administration

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 40%

  * Commission des Risques 50%

CHARLES-HENRI MONTAUT 1963

BTP Banque SA
Représentant permanent de la Fédération SCOP BTP au Conseil de 
Surveillance

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des 
Travaux Publics (SMABTP)

Société 
d’Assurance 

Mutuelle

Représentant permanent de la Fédération SCOP BTP au Conseil 
d’Administration 

Union Technique du Bâtiment SCOP Président Directeur Général

Fédération des Sociétés Coopératives et 
Participatives du Bâtiment, des Travaux Publics,  
des Activités annexes et connexes

SCOP Président

La Compagnie Financière du CAP SARL Gérant

Epargne Ethique Monétaire SICAV Président

Confédération Générale des SCOP Association Vice-Président

Fédération Française du Bâtiment région Grand Paris Association Administrateur

Banque de France de Seine-Saint-Denis Conseiller

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 60%

  * Commission d'Orientation Stratégique 0%

PORFIRIO ESTEVES 1964

BTP Banque SA
Représentant permanent de la Fédération Française du Bâtiment  
du Grand Paris

SA ESTEVES Frères SA Président Directeur Général

ACE SARL Co-gérant

SARL Garage du Fer Rouge SARL Co-gérant

Fédération Française du Bâtiment du Grand Paris Association Membre du bureau

Fédération Française du Bâtiment Association Membre du bureau du Conseil d’administration

Syndicat des Entrepreneurs de la Construction Association Président

Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre Association Membre 

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

  * Commission des Risques 0%

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

BERNARD TOULOUSE 1961

BTP Banque SA
Représentant permanent de Congés Intempéries BTP Caisse de  
l’Île-de-France au Conseil de Surveillance 

Société Mutuelle d’Assurance sur la Vie du Bâtiment 
et des Travaux Publics (SMAVie BTP)

Société 
d’Assurance 

Mutuelle

Représentant permanent de Congés Intempéries BTP Caisse de  
l’Île-de-France au Conseil de Surveillance 

BGT Holding SAS Président

ETB SAS SAS Président

Congés Intempéries BTP Caisse Île-de-France Association Président

Congés Intempéries BTP Union des Caisses de France Association Administrateur

Fédération Française du Bâtiment Essonne Association Administrateur

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne Association Administrateur

Fédération Française du Bâtiment Île-de-France  
(Port Marly)

Association Membre du Bureau

Banque de France d’Évry Conseiller

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 80%

  * Commission d'Audit et des Comptes 100%

DIDIER RIDORET 1951
BTP Banque SA Membre du Conseil de Surveillance

Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des 
Travaux Publics (SMABTP)

Société 
d'Assurance 
Mutuelle à 
cotisations 
variables

Administrateur

Société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment 
et des Travaux Publics (SMAVie BTP)

SA Administrateur

Société de la Tour Eiffel SA Président

ATLANTECH (Prec bas Carbone) La Rochelle SA Administrateur

Château des deux Rives SAS Administrateur

DIFRAHEL SAS Président du Conseil d'Administration

MEDEF Association Membre du Comité Statutaire

Conseil Economique Social et Environnemental 
(CESE)

Association Conseilleur associé 

Fondation Excellence SMA Association Président 

COPALA - Société Coopérative d'HLEM Niort 79000 Coopérative Administrateur

Conformité aux règles de cumul des mandats (Code 
monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

* Conseil 100%

* Commission d'Audit et des Comptes SO

* Commission des Rémunérations 100%

* Commission des Nominations 100%

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

JOSÉ RAMOS 1968

BTP Banque SA
Représentant permanent de la Société Mutuelle d’Assurance sur la Vie du 
Bâtiment et des Travaux Publics (SMAVie BTP) au Conseil de Surveillance 

Société Mutuelle d’Assurance sur la Vie du Bâtiment 
et des Travaux Publics (SMAVie BTP)

Société 
d'Assurance 

Mutuelle 
Administrateur

JR BTP SARL Gérant

LTP 91 SARL Gérant

DSTP SARL Président

Foncière JOFA SARL Co-gérant

REV TP SARL Co-gérant

ESSONNE TP SAS Président

Fédération Régionale des Travaux Publics  
Île-de-France

Association Président

Fédération Nationale des Travaux Publics Association Administrateur

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne Association Vice-Président

CCIR Île-de-France Association Membre du Conseil

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 80%

  * Commission des Risques 0%

  * Commission d’Orientation Stratégique 100%

BENOÎT CATEL, Directeur général 1962

Crédit Coopératif SA Directeur général

BTP Banque SA Représentant permanent du Crédit Coopératif au Conseil de Surveillance

Ecofi Investissements SA Représentant permanent du Crédit Coopératif au Conseil de Surveillance

Esfin gestion SA Vice-président du Conseil de Surveillance

Impact coopératif
Fonds  

d'investis-
sement

Représentant permanent du Crédit Coopératif au Comité Stratégique

USCC GIE Administrateur

INPULSE INVESTMENT MANAGER SARL Administrateur

IT-CE GIE Représentant permanent du Crédit Coopératif

BPCE Achats GIE Administrateur

Edel SNC Membre du Conseil des associés

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

  * Commission d'Orientation Stratégique 100%

MARC BECQUART 1967

BTP Banque SA Représentant permanent d'ECOFI au Conseil de Surveillance 

Caisse Solidaire Président

ECOFI SA Membre du Directoire

ESFIN GESTION SA Représentant permanent d'ECOFI au Conseil de Surveillance 

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

PASCAL ASSELIN 1964

BTP Banque SA
Représentant permanent De l'Union Nationale des Économistes de la 
Construction (UNTEC) au Conseil de Surveillance

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des 
Travaux Publics (SMABTP)

SA Administrateur 

SARL Asselin Économistes SARL Gérant

SCI Quadra SCI Gérant

Union Nationale des Économistes de la Construction 
(UNTEC)

Président

AQC (Agence Qualité Construction) 
Association 

loi 1901
Membre du Conseil d'Administration

CAH (Club de l’amélioration de l’habitat)
Association 

loi 1901
Membre du Conseil d'Administration

Plan bâtiment durable Membre du bureau comité stratégique

Action Logement Groupe Association Administrateur

Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité 
Énergétique

Membre

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 60%

Mandats au 31/12/2020 Forme  
juridique Fonction Année de  

naissance

MICHAEL BONNAMAIN 1975

BTP Banque SA Représentant élu par les salariés

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

PHILIPPE GHAZARIAN 1962

BTP Banque SA Représentant élu par les salariés

Conformité aux règles de cumul des mandats  
(Code monétaire et financier) :

Conforme

Taux de présence aux instances statutaires

  * Conseil 100%

  * Commission des Rémunérations 100%

Membres Élus par les salariés

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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• CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Au regard des dispositions de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, le rapport spécial des commissaires aux comptes mentionne les 
conventions conclues directement ou par personne interposée entre d’une part, un membre du Directoire, l’un des administrateurs ou l’un 
des actionnaires disposant d’une fraction de droit de vote supérieure à 10%, d’une société et, d’autre part une autre société dont cette 
dernière possède, directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

-  Convention de gestion de trésorerie avec le Crédit Coopératif
-  Convention de maintien du ratio de solvabilité de BTP Banque avec le Crédit Coopératif
-  Convention de partage du risque BTP Banque – Crédit Coopératif

L E  R A P P O R T  S U R  L E  G O U V E R N E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E
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L’ENVIRONNEMENT  
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

2020 : UNE RÉCESSION MONDIALE INÉDITE ET SIDÉRANTE LIÉE À LA COVID-19 

En 2020, la pandémie de Coronavirus a profondément bouleversé l’environnement international et français. Elle a poussé la plupart des gouvernements, 
notamment dans la zone euro, à imposer un confinement strict à l’ensemble de leur population parfois d’au moins deux mois : celui-ci a même concerné 
plus de 40 % de la population du Globe en avril ! Ce confinement a été renouvelé dès novembre en Europe et en France du fait de l’émergence d’une 
seconde vague épidémique. Cette décision éminemment politique pour des raisons sanitaires a créé les conditions d’un choc exogène complètement 
inédit, sidérant et imprévu d’arrêt mondial de la production, en raison d’une diminution brutale de la quantité de travail. Cela a donc provoqué un 
effondrement « administré » de l’économie réelle au premier semestre de part et d’autre de l’Atlantique, puis au quatrième trimestre en Europe, avec une 
profonde contraction dans le secteur des services. De plus, les cours du pétrole (Brent) se sont d’abord effondrés en mars-avril (moins de 20 dollars le 
baril le 21 avril !) pendant la crise sanitaire, du fait surtout d’un choc de demande sans précédent historique. Ils sont ensuite remontés lentement dès mai 
pour atteindre 51,7 dollars le baril le 31 décembre, en raison de la baisse inédite de la production de l’OPEP+ (- 9,7 millions de barils par jour) et, à partir 
de novembre, des espoirs d’une vaccination efficace et rapide. Par ailleurs, le Brexit sans accord, autre incertitude de 2020 après l’élection présidentielle 
américaine de Joe Biden du 3 novembre, n’a pas eu lieu. Un compromis incomplet de dernière minute a finalement été trouvé le 24 décembre. Outre la 
résolution de la question des zones britanniques de pêche, il préserve un accès réciproque sans quotas ni tarifs aux marchés de biens et services. 

Cette récession sans précédent pouvait mécaniquement induire l’émergence d’un processus de déflation systémique et détruire la viabilité du tissu 
économique et social. Cette crainte hautement probable a imposé aux autorités politiques et aux banquiers centraux partout dans le monde une riposte 
monétaire et budgétaire ultra-rapide, extrêmement massive, tacitement coordonnée et pratiquement complémentaire. Il s’agissait de protéger les 
agents privés contre des pertes immédiates de revenus avec la hausse brutale du chômage, d’éviter une panique financière systémique et des faillites 
d’entreprises saines par manque de liquidités, puis de relancer à terme l’activité, à l’exemple du plan européen de 750 milliards d’euros et français de 100 
milliards d’euros. Les banques centrales sont devenues des acheteurs en dernier ressort des dettes publiques et privées émises, la conservation durable 
dans leur bilan revenant à une monétisation implicite de ces nouvelles dettes Covid-19. Probablement en avance sur la BCE, la Fed a même révisé sa 
doctrine pour une cible d’inflation « moyenne », faisant alors passer l’objectif de croissance au premier plan. Cela rend sa politique monétaire encore plus 
accommodante, entretenant un affaiblissement du dollar face à l’euro. Cette proactivité du « quoi qu’il en coûte », qui enfreint les règles d’orthodoxie 
budgétaire et monétaire de l’histoire économique, est l’autre grande originalité de cette crise. Les taux longs ont été automatiquement très affectés par 
l’impact de politiques monétaires redevenues plus ultra-accommodantes qu’auparavant et par le contexte déflationniste. L’OAT 10 ans s’est ainsi situé en 
moyenne à - 0,15 % en 2020 (mais - 0,34 % en décembre), contre 0,13 % en 2019. On a également assisté à un violent Krach boursier en mars (- 38,6  % 
sur le CAC40 du 19 février au 18 mars), avant une remontée relativement spectaculaire des marchés actions (CAC40 à 5551 points au 31 décembre, 
contre 5978 points fin 2019, soit un recul de seulement - 7,1 %), liée à l’ampleur du soutien complémentaire des politiques budgétaires et monétaires, 
puis à l’annonce de vaccins. 

La France, dont le PIB a finalement chuté d’environ 9 % en 2020 selon l’INSEE, a subi deux confinements successifs, le premier, du 17 mars au 11 mai, ayant 
un impact économique beaucoup plus sévère que le second, de la fin octobre au 15 décembre. En effet, ses modalités étaient un peu moins contraignantes 
et sa durée plus courte qu’au printemps. La perte d’activité estimée par rapport à fin 2019 était en novembre de – 12 %, puis en décembre de – 8 %, contre 
– 31 % en avril. La contraction de l’activité a été plus spectaculaire qu’en Allemagne au premier semestre, atteignant –18,9 % par rapport au quatrième 
trimestre 2019, avant qu’un puissant rebond technique ne ramène cet écart à – 3,7 % au troisième trimestre. Celui-ci a bénéficié des puissants soutiens 
budgétaires publics, qui ont permis à la consommation des ménages de retrouver, au début de l’été, un niveau proche de son niveau d’avant crise. Le 
plongeon du quatrième trimestre est ensuite venu interrompre cette dynamique de rattrapage. 

Cette profonde récession a cependant provoqué une hausse ponctuelle et impressionnante du taux d’épargne et, en conséquence, des placements 
financiers des ménages, en raison d’une contraction sans précédent de la consommation (épargne forcée, puis de précaution) et de la préservation du 
pouvoir d’achat. Celui-ci n’a baissé que de 0,3 %, grâce au recul de l’inflation (0,5 % en moyenne annuelle, contre 1,1 % en 2019) et surtout au mécanisme 
du chômage partiel. Ce dernier a permis à l’emploi de diminuer de seulement 2,3 %, soit beaucoup moins que l’activité. Le taux de marge des entreprises 
a perdu près de 4 points en moyenne sur l’année. Enfin, la plus grande partie des pertes de revenus liées à la crise a été prise en charge par le compte des 
administrations publiques, la dette publique se dirigeant vers 120 % du PIB.

LE RAPPORT  
DE GESTION  

DU DIRECTOIRE
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FAITS MAJEURS DE L’EXERCICE DU GROUPE BPCE 

L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Entré dans cette crise avec des fondamentaux en matière de solvabilité, 
de liquidité et de gestion des risques très solides, le Groupe BPCE a pris de nombreuses initiatives pour faire face aux conséquences de l’épidémie. Il a fait 
mieux que résister à la crise et sa prolongation attendue, notamment grâce au très bon niveau d’activité dans les deux grands réseaux Banques Populaires 
et Caisses d’Epargne. Toutes ses équipes ont été mobilisées pour accompagner au plus près les clients et rechercher avec eux les meilleures solutions 
financières pour affronter cette crise. Le plan de continuité d’activité a été activé afin de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs, d’assurer les 
opérations vis-à-vis des clients (ouverture d’agences, distributeurs automatiques de billets, communication client et nouvelles règles sanitaires à respecter) 
et de sécuriser les processus internes (refinancement, comptabilité, réglementation…). Le recours massif aux technologies digitales s’est imposé, et la 
vitesse de diffusion des outils s’est accélérée.

Pour accompagner l’économie et soutenir les clients, le groupe BPCE a annoncé, dès le 20 mars 2020, un report automatique de 6 mois des crédits 
d’investissements des entreprises et des professionnels les plus touchés par la crise sanitaire : ce sont ainsi plus de 425 000 moratoires qui ont été signés 
en 2020. Les moratoires initiaux pour le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration ont été prolongés de 6 mois. Les réseaux bancaires se sont 
mobilisés massivement pour que leurs clients entreprises et professionnels éligibles puissent bénéficier du dispositif de PGE (Prêt Garanti par l’État) en 
s’engageant à examiner rapidement toutes les demandes. Ainsi, ce sont 193 000 prêts pour un montant de 30 milliards d’euros qui ont été décaissés en 
2020. Le Groupe BPCE a été le premier acteur de la place capable de proposer de façon massive la signature électronique Sign’it pour les Prêts Garantis 
par l’État pour les Banques Populaires comme pour les Caisses d’Epargne. Pour soutenir la reprise d’activité des entreprises, Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne ont signé avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI) un accord permettant de financer 75 millions d’euros de prêts. Cet accord vise à 
faciliter l’accès au financement des PME, ETI et start-up de moins de 3 000 salariés qui investissent dans des projets à caractère innovant, d’adaptation 
ou de transformation liés à la crise sanitaire actuelle.

Pour les clients particuliers, de nombreux services ont été renforcés pour assurer la continuité et la qualité de service. Les services de base ont été sécurisés 
avec l’envoi systématique des cartes bancaires et chéquiers à domicile, la surveillance quotidienne de l’approvisionnement des distributeurs de billets ou le 
suivi de l’accessibilité des services de banque en ligne. Les clients ont été incités à privilégier les applis mobiles pour toutes leurs opérations quotidiennes, 
de même que les SMS pour communiquer avec leur agence. L’accompagnement des clients dans la gestion au quotidien a été renforcé avec notamment 
l’augmentation du plafond du paiement sans contact de 30 à 50 euros, la généralisation du retrait par SMS, particulièrement pour les clients non titulaires 
d’une carte bancaire, ou la gestion des oppositions et révocations sur les prélèvements émis par la direction générale des Finances publiques (DGFiP). 
Pour protéger au mieux les clients contre le phishing (vol d’identifiant, mot de passe) et la fraude sur les moyens de paiement (virement, carte bancaire, 
chèque), un dispositif de communication et de prévention pour les collaborateurs et les clients a été mis en place. Les Banques Populaires et les Caisses 
d’Epargne ont également lancé un plan de soutien aux étudiants et apprentis pour les aider financièrement à traverser cette période de crise.

En ce qui concerne l’activité commerciale, les Banques Populaires ont enregistré une mobilité bancaire très favorable avec un gain de 52 600 nouveaux 
clients sur l’année. Toutes les Banques Populaires ont généralisé l’offre de Banque au quotidien Cristal avec plus de 453 000 clients équipés. Sur l’IARD, la 
nouvelle offre Innove2020 est entrée en phase de généralisation avec le déploiement réussi des 3 premières Banques Populaires en septembre. 

Sur les marchés des professionnels et des entreprises, la priorité est restée à l’accompagnement de la clientèle. Cet accompagnement a été fortement 
apprécié et s’est traduit dans les baromètres de satisfaction, en nette hausse. Les clients ont mis en avant l’accessibilité, la réactivité et la pro-activité. 
Les volumes d’entrées en relation ont été par ailleurs en forte hausse par rapport à 2019. Banque Populaire a soutenu la reprise d’activité de ses clients 
professionnels avec le prêt SOCAMA Relance, prêt sans caution personnelle du dirigeant, de sa famille ou d’un tiers, garanti à 100% par la SOCAMA 
(Société de caution mutuelle artisanale) et soutenu par le Fonds Européen d’Investissement (FEI). La solution de e-commerce de paiement omnicanal 
Payplug a été généralisée et offerte gratuitement aux médecins dans le contexte de la crise sanitaire. Par ailleurs, une offre de Leaseback, développée avec 
BPCE Lease, permettant de refinancer des investissements matériels récents ou des actifs à durée de vie économique longue a été lancée. Enfin, Banque 
Populaire a été primée par le magazine « Mieux Vivre Votre Argent », pour la performance de son offre de gestion collective sur 1 an avec une troisième 
place à la Corbeille d’or (sur 13 établissements).

Les Caisses d’épargne ont continué leur soutien à l’économie avec plus de 68 milliards d’euros de nouveaux crédits mis en place sur l’année au profit des 
ménages et des entreprises. La tendance négative sur la mobilité bancaire a été inversée avec plus de 13 000 nouveaux clients gagnés dans l’année. La 
nouvelle offre de banque au quotidien Les Formules a enregistré un bon développement avec plus d’un million de formules vendues et un mix-souscription 
très favorable. Concernant l’assurance habitation, une nouvelle MRH (assurance multirisques habitation) a été lancée avec succès. 

Pour les clients professionnels une nouvelle offre de e-commerce clé en main baptisée IZ e-commerce a été proposée avec une plateforme pour créer, 
gérer et développer son site e-commerce, un accès au conseil, à l’accompagnement et l’expertise e-commerce et une solution d’encaissement simple 
et sécurisée.

Les Caisses d’épargne ont lancé un plan d’accompagnement financier de grande ampleur pour l’Hôpital assorti d’une enveloppe de financement 
exceptionnelle d’un milliard d’euros. Dans le domaine de l’immobilier patrimonial, une nouvelle offre a vu le jour : il s’agit d’un service de revente en 
immobilier meublé géré au bénéfice des clients investisseurs des Caisses d’Epargne. Pour les bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers, la Caisse 
d’Epargne a lancé le Prêt à Impact, une nouvelle offre de financement avec un taux d’intérêt indexé sur la performance extra-financière du client, 
qu’elle soit environnementale ou sociale. Pour chaque Prêt à Impact souscrit, si l’indicateur choisi avec est atteint ou dépassé, le client bénéficie d’une 
bonification de son taux qui peut être reversée à une association. Le premier Prêt à Impact a été signé par la Caisse d’Epargne Ile-de-France auprès de la 
Régie Immobilière de la Ville de Paris, au profit de la Fondation Abbé Pierre. 

Sur le marché des collectivités territoriales, Numairic, première solution digitale de crédit en ligne à destination des petites collectivités locales, a obtenu 
un Prix de l’innovation au salon des décideurs de l’espace public du Grand Est, portée par ses dernières évolutions design, technique, et fonctionnelles et 
avec un taux de satisfaction des utilisateurs de 92,7%. 

Le pôle SEF (Solutions et Expertises Financières) a maintenu une activité dynamique sur la période grâce à une collaboration très active et à la mise en 
place de nouveaux partenariats avec les établissements du Groupe. Le déploiement des offres et produits auprès des réseaux (notamment l’offre Pramex, 
FlashFactures de BPCE Factor) a continué à soutenir cette dynamique. BPCE Factor s’est d’ailleurs engagé auprès des clients entreprises et professionnels 
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des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne et de Banque Palatine à adopter le dispositif de renforcement des financements par affacturage lancé 
conjointement par l’Association Française des Sociétés Financières (ASF) et le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance. La démarche 
d’innovation a progressé activement avec par exemple la création de nouvelles solutions de paiement fractionné 3x4x en collaboration avec Oney, l’offre 
complémentaire de financement en Fiducie sûreté avec BPCE Lease, ou le développement du selfcare. Enfin, BPCE SA a finalisé le 31 mars 2020 l’acquisition 
de la participation du Crédit Foncier de France dans Crédit Foncier Immobilier (CFI). CFI, prestataire de services immobiliers (expertise / évaluation et 
commercialisation) a été intégré au pôle SEF en devenant BPCE Solutions Immobilières avec pour ambition d’amplifier ses relations d’affaires avec les 
réseaux Banques Populaires et Caisses d’Epargne.  

Sur le volet du Digital, le Groupe BPCE a poursuivi sa stratégie Digital Inside avec un digital plus que jamais ancré dans la banque au quotidien et intégré 
dans les processus de mise en marché des produits bancaires. Les opérations bancaires du quotidien sont désormais largement digitalisées et 80% des 
clients bancarisés principaux sont utilisateurs de canaux digitaux (web ou applis mobiles) pour accéder à leur compte, souscrire à de nouvelles offres, 
et réaliser leurs opérations en toute autonomie. Ces usages se sont traduits dans nos chiffres : plus de 6 millions de clients actifs sur les applications 
mobiles Banque Populaire et Caisse d’Epargne, plus de 108 millions de virements effectués (+ 41,2% en un an) et 4,9 millions d’ajouts de bénéficiaires 
réalisés (+ 75% en un an). 

Les espaces digitaux ont continué à évoluer pour offrir aux clients de nouveaux usages, toujours en totale autonomie, comme la visualisation du code 
secret de sa carte bancaire, l’accès à l’assurance vie, la possibilité d’activer son crédit renouvelable ou encore d’utiliser le nouvel agrégateur de compte, 
pour les utilisateurs qui ont déjà opté pour la nouvelle présentation des comptes. D’autres fonctionnalités comme la gestion des cartes des ayant-droits 
(blocage, déblocage, baisse ou hausse des plafonds) ou les virements en devises (via le partenariat avec TransferWise) ont été développés. Afin de toujours 
mieux accompagner les clients Particuliers dans l’utilisation de ces fonctionnalités, une Foire aux Questions sur le selfcare a été mise en place depuis les 
applis mobiles.

S’agissant d’accès et de sécurité des opérations, le Groupe BPCE a déployé massivement sa solution d’authentification forte Sécur’Pass pour l’accès à la 
banque en ligne (mobile et web) et, plus spécifiquement, pour les paiements en ligne. L’enrôlement à Sécur’Pass a connu une forte évolution avec plus 
de 4 millions de clients enrôlés dans l’année.

Plus globalement, le Groupe BPCE a continué d’enrichir les services de sa banque à distance. Tous les crédits (immobilier, consommation, équipement 
professionnel) sont devenus omnicanaux avec des parcours digitalisés allant de la simulation, à la proposition commerciale, en passant par la collecte et 
le contrôle automatique des pièces justificatives jusqu’à la signature électronique. Ainsi le volume de production de prêts personnels initiés sur le digital 
a fortement progressé. Par ailleurs, de nouveaux services ont été développés, comme la possibilité pour les clients Banque Populaire de choisir le compte 
de prélèvement dans le parcours de souscription web et pour les clients Caisse d’Epargne, la collecte en ligne de documents et justificatifs directement 
depuis l’application mobile avec un contrôle immédiat. 

Cette mobilisation collective des équipes a permis au Groupe BPCE de confirmer son leadership digital. Dans une étude de l’agence D-Rating publiée 
le 27 avril sur l’évolution de l’utilisation des applications bancaires mobiles dans 16 grandes banques de détail en France, en Italie, en Espagne et au 
Royaume-Uni, au cours des premières semaines de la crise de Covid-19, Banque Populaire et Caisse d’Epargne ont obtenu le meilleur niveau de trafic, 
d’engagement et de satisfaction des banques françaises, se démarquant de leurs pairs françaises, avec des positions plus fortes en matière d’usage des 
applications mobiles. Elles ont rejoint la catégorie des acteurs historiquement les plus avancés sur le sujet.

Pour les collaborateurs du groupe mais aussi pour les clients, le second confinement a accéléré le déploiement des licences et outils collaboratifs Office 
365 en particulier l’utilisation de la Visio Client, qui permet aux conseillers des Caisses d’Epargne de partager leur écran PC avec leurs clients sur Teams 
et, aux Banques Populaires de le faire depuis leur tablette. L’accompagnement dans la gestion des usages au quotidien a été renforcé ainsi que la qualité 
des réseaux de communication.

En termes d’organisation et en préparation de son futur plan stratégique, le Groupe BPCE a renforcé son dispositif digital en créant une nouvelle direction 
Innovation, Data et Digital regroupant les activités du digital, de la data et de l’intelligence artificielle. Par ailleurs, le 31 décembre 2020, Fidor Bank AG 
a finalisé la cession de sa filiale Fidor Solutions AG à Sopra Banking Software. BPCE est entré d’autre part en négociation exclusive avec Ripplewood 
Advisors LLC pour la cession de l’intégralité du capital de Fidor Bank AG.

Natixis s’est fortement mobilisée, tout au long de l’année 2020, pour faire face à la crise du coronavirus. Dès le mois de janvier en Asie, elle a pris des 
mesures adaptées pour protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, maintenir son activité et garantir le service rendu aux clients. Lorsque le 
confinement s’est généralisé mi-mars, Natixis a appliqué avec succès son plan de continuité d’activité (98% des collaborateurs en travail à distance et 
jusqu’à 16 000 connexions à distance simultanées dès la première semaine de confinement). Dans ce contexte exceptionnel, les métiers de Natixis ont 
accompagné étroitement leurs clients, notamment via le conseil, l’innovation et le développement de solutions digitales. 

Afin de s’inscrire dans une trajectoire pérenne de croissance et établir des bases solides pour préparer son prochain plan stratégique à l’horizon 2024, 
Natixis a adopté trois grandes orientations stratégiques début novembre 2020 : 

-  Placer son métier de gestion d’actifs dans une dynamique de croissance et de développement : dans ce cadre, Natixis Investment Managers a annoncé 
la mise en œuvre opérationnelle du rapprochement entre Ostrum AM et La Banque Postale AM, et engagé des discussions en vue d’un dénouement 
progressif et ordonné de son partenariat avec H2O AM ; 

-  Réduire la volatilité des revenus des activités de Banque de grande clientèle : Natixis a décidé de repositionner son activité de dérivés actions en arrêtant 
les produits les plus complexes et en se recentrant sur ses clients stratégiques et ceux des réseaux du Groupe BPCE ;

-  Renforcer sa capacité bénéficiaire et favoriser une gestion dynamique de ses coûts afin, notamment, de soutenir ses investissements futurs. C’est 
pourquoi Natixis a annoncé le lancement d’un programme de réduction de coûts d’environ 350 millions d’euros à l’horizon 2024. 

Par ailleurs, Natixis a annoncé la cession de 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group, un assureur américain spécialisé de premier plan. La 
réalisation de la transaction est soumise à des conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires requises. 

En Gestion d’actifs et de fortune, l’opération de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle d’Ostrum Asset Management et de La 
Banque Postale Asset Management s’est finalisée, donnant ainsi naissance à un leader européen de la gestion sous contrainte pour le compte de grands 
clients institutionnels, avec plus de 415 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Forte de cette opération, Natixis Investment Managers se place désormais 
au deuxième rang des gestionnaires d’actifs européens avec plus de 1,1 trillion d’euros d’actifs sous gestion. Les gestions actions de DNCA Finance et 
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Thematics Asset Management ont été renforcées via le repositionnement d’expertises actions venant d’Ostrum AM. La société de gestion Loomis Sayles 
& Company a par ailleurs annoncé avoir recruté une équipe de crédit européenne basée aux Pays-Bas et lancé trois stratégies d’investissement de crédit 
euro : Loomis Sayles Euro Investment Grade Credit, Loomis Sayles Euro Sustainable Investment Grade Credit et Loomis Sayles Euro High Yield. Enfin, 
Natixis Investment Managers a poursuivi le développement de sa politique ESG (Environnemental, Sociétale et de Gouvernance) au sein de son modèle 
multi-affiliés ainsi que ses initiatives de soutien à la diversité et l’inclusion, l’une de ses priorités stratégiques. Enfin, Natixis IM et H2O AM ont engagé 
des discussions en vue d’un dénouement progressif et ordonné de leur partenariat.

En gestion de fortune, Natixis Wealth Management a optimisé son fonctionnement transversal dans l’ensemble de ses métiers et entités, tant en France 
qu’au Luxembourg. Sa filiale, VEGA Investment Managers, a renforcé ses engagements ESG en lançant son premier fonds à impact « VEGA Transformation 
Responsable ».

Natixis Interépargne, la référence en épargne salariale et retraite et Arial CNP Assurances, ont associé leur expertise afin de proposer aux entreprises une 
offre complète d’épargne salariale et retraite intégrant les nouveaux plans d’épargne retraite (PER) d’entreprise créés par la loi Pacte. Natixis Interépargne 
est également le premier acteur de l’épargne salariale en France à proposer un agrégateur de comptes d’épargne entreprise à ses épargnants.

La Banque de Grande Clientèle a été très présente auprès de ses clients dans le contexte de crise du Covid. La mobilisation de toutes ses équipes lui a 
permis de répondre rapidement aux demandes de ses clients. Elle a renforcé la dimension de conseil et mis toute son expertise sectorielle et les équipes 
de la recherche économique à disposition de ses clients pour les aider à mieux comprendre le contexte et à se projeter. Face aux besoins de liquidités de 
ses clients, elle leur a proposé des facilités bancaires dont certaines s’inscrivent dans le cadre des dispositifs de soutien gouvernementaux, notamment 
des Prêts Garantis par l’État en France pour un montant de 2,7 milliards d’euros en 2020.

Dans le cadre de la crise du coronavirus, Natixis Assurances a apporté son soutien aux artisans, commerçants, professions libérales ainsi qu’aux TPE. Elle 
s’est notamment engagée aux côtés des acteurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration à les aider à faire face à leurs pertes d’exploitation. Par 
ailleurs, Natixis Assurances a continué à déployer son plan stratégique avec pour objectif de devenir la plateforme unique d’assurances au service des 
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. En assurances de personnes, elle a lancé une nouvelle de prévoyance individuelle pour les clients particuliers 
des Caisses d’Epargne (Secur’Famille 2) et la nouvelle offre de prévoyance pour les clients professionnels des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. 
Natixis Life a poursuivi en outre son projet de transformation : les parcours de souscription digitaux avec signature électronique sont en en train d’être 
généralisés, tout comme un outil de workflow facilitant le traitement et le suivi des dossiers. En assurances non vie, le projet emblématique #innove2020 
a été généralisé à l’ensemble des établissements et connait des débuts très prometteurs avec notamment une forte activité commerciale. Enfin, Natixis 
Assurances a obtenu de nouveaux labels d’excellence pour les contrats « Quintessa », « Assur-BP Santé », « Garantie Santé Côté Je », « Assur BP Auto », « 
Assurance Auto » ainsi que pour « Sécur’Famille 2 », « Assurance Famille » et « Autonomis ».

L’activité de Paiements a joué un rôle particulier pendant la pandémie. Natixis Payments s’est attachée dès le début de la crise à garantir aux réseaux 
Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi qu’à leurs clients une qualité de prestation aux plus hauts standards dans tous les domaines (émission, 
acquisition, processing des paiements, lutte contre la fraude). Le pôle Paiements a également accompagné le changement de comportement d’achat 
et de paiement des consommateurs. Ses experts se sont mobilisés pour mettre en œuvre le nouveau plafond du paiement sans contact à 50 euros dès 
le 11 mai et le relèvement du plafond du titre restaurant en juin. Natixis Payments a également accompagné les commerçants de toutes tailles dans le 
développement de leurs ventes en ligne, grâce aux plateformes omnicanales de sa fintech Dalenys à destination des grands commerçants et de sa fintech 
PayPlug conçue pour les PME, et ce directement ou en synergie avec les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Le Groupe BPCE a continué à ancrer son engagement sociétal et environnemental au sein de ses métiers et de ses processus décisionnels. Il a par exemple 
lancé « Ambition Durable », une obligation verte (green bond) à destination des clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. 
Les fonds collectés permettent de financer la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible. Dans le domaine de 
la préparation à la retraite, Banque Populaire et Caisse d’Epargne ont distribué une nouvelle offre Plan Épargne Retraite Individuel, créée par Natixis 
Assurances qui permet aux clients de se constituer une épargne retraite avec un impact social et environnemental positif. Complète, accessible à tous et 
compétitive, elle répond aux besoins des clients soucieux de préparer leur retraite de façon plus responsable. 

Concernant la lutte contre le changement climatique, Natixis a annoncé le renforcement des politiques d’exclusion des combustibles fossiles avec la sortie 
des activités d’exploration et de production de pétrole et de gaz de schiste ainsi que de toutes les activités liées au charbon thermique, d’ici 2030 pour les 
pays de l’OCDE et d’ici 2040 pour le reste du monde. Elle a également décidé de ne plus soutenir les entreprises qui développent de nouvelles capacités de 
centrales à charbon ou de mines de charbon thermique et fait le choix d’une sortie totale des activités de gaz et pétrole de schiste aux Etats-Unis d’ici à 2 
ans. Natixis a également adopté, dans le cadre de sa participation à l’initiative act4nature international, une série d’engagements concrets pour préserver la 
biodiversité et le capital naturel au travers de ses différents métiers, et inclure la biodiversité au cœur de son dispositif RSE et de la relation avec ses clients. 

En signant la Charte Numérique Responsable, le Groupe BPCE a aussi affirmé son engagement pour une transition numérique éthique et écoresponsable. 
Il s’engage notamment à réduire son empreinte environnementale liée au numérique et à développer des offres de services accessibles pour tous, 
inclusives et durables.

Traduction de ces avancées en matière de RSE, MSCI a relevé à AA la notation du Groupe BPCE reconnaissant l’intégration par le groupe des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses politiques (développement, ressources humaines, risques, éthiques des affaires, 
cybersécurité…) et Vigeo Eiris a relevé la notation extra-financière du Groupe de « Robust » à « Advanced » avec, en particulier, une progression de la note 
octroyée en matière de stratégie environnementale (+ 13 points), de réduction de l’impact de ses métiers sur le climat (+ 9 points) et de diminution de 
son empreinte directe grâce à sa politique mobilité (+ 20 points). 
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FAITS MAJEURS DU CRÉDIT COOPÉRATIF ET SES FILIALES 

DIRECTION CONTRIBUTRICE : DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DE LA COMMUNICATION COOPÉRATIVE 

› Le Crédit Coopératif

L’année 2020 a été marquée, comme pour tous, par la crise sanitaire qui a conduit la banque à modifier son organisation, ses offres, ses méthodes, et ceci 
en un temps record, pour accompagner ses clients et ses collaborateurs dans ce nouveau contexte.

C’est ainsi que le Groupe Crédit Coopératif a déployé, dans les trois jours de l’annonce de leur lancement, les prêts garantis par l’État (PGE) pour les clients 
professionnels et personnes morales (près de 1 000 millions d’euros débloqués par le Crédit Coopératif, et 300 millions d’euros par sa filiale BTP Banque) 
et a mis en place des systèmes de reports d’échéances automatiques. A titre exceptionnel, la banque a également accordé, suite au premier confinement, 
des reports d’échéances allant jusqu’à 12 mois pour des prêts étudiants. 

En parallèle, les centres d’affaires se sont adaptés pour permettre l’accueil des personnes physiques sous protection juridique, pendant toute la période, 
en lien avec les structures tutélaires.

En termes d’activité, le Crédit Coopératif a constaté en 2020 une forte augmentation des encours des livrets de partage d’environ 12% (contre 10% pour 
l’épargne bilancielle classique, et contre 8% en 2019) - ses clients ayant privilégié les produits d’épargne solidaire dans ce contexte de crise. Les dons 
versés en 2020 (au titre de 2019) via les produits de partage s’élèvent à 3,2 millions d’euros (+18% par rapport à l’année précédente).

Côté emplois, la banque note une hausse de la production des crédits aux particuliers (prêts personnels et crédits immobiliers, en hausse de près de 18 %), 
malgré la crise sanitaire et les périodes de confinement. Pour les personnes morales, la production de crédits est également en hausse (hors PGE) de 4% 
sur un an. Au total, ce sont 2,2 milliards d’euros de crédits qui ont été versés toutes clientèles confondues en 2020 (hors PGE).

2020 a aussi été l’année du lancement d’un certain nombre de nouveaux services digitaux comme le système d’authentification renforcé Secur’Pass, 
l’agrégation de comptes, le retrait par SMS, la consultation du code PIN de la carte bancaire dans l’application mobile, la possibilité d’augmenter soi-même 
ses plafonds de cartes sur les outils numériques… Et le Crédit Coopératif a ouvert sa troisième e@agence pour les particuliers à Rennes.

Pour les personnes morales, la banque a créé le prêt Choisir son impact, afin d’encourager ses clients à s’engager dans davantage de RSE, par un taux 
bonifié dès l’atteinte d’objectifs sociaux ou environnementaux. Ce crédit, de même que le compte Agir, a fait l’objet d’une grande campagne de notoriété 
en fin d’année (presse, affichage, réseaux sociaux et radio).

Le Crédit Coopératif a accéléré en 2020 le déploiement de sa démarche qualité. Pour assurer ce management de la qualité, le Crédit Coopératif s’est doté 
dès 2020 de dispositifs de mesure récurrents de la satisfaction des clients :

-  Pour évaluer leur relation avec le Crédit Coopératif et leur vision de l’entreprise (enquêtes à froid : non directement liées à un rendez-vous, un contact 
avec la banque) ;

-  Sur la disponibilité de leur interlocuteur, sur la qualité de l’échange et des conseils prodigués suite à un contact avec leur centre d’affaires (enquêtes à 
chaud : directement liées à un rendez-vous ou un contact avec la banque).

Le résultat de ces enquêtes à chaud et à froid vient compléter la mesure de la satisfaction clients nourrie par les autres canaux de remontées : la perception 
des collaborateurs, l’avis des comités régionaux et conseils locaux, les réactions sur les réseaux sociaux, les réclamations. A partir des résultats de ces 
enquêtes, des leviers de progrès sont identifiés et partagés au sein de l’ensemble de l’entreprise pour améliorer la qualité de la relation client. 

À noter également la création de la direction de l’animation de la Vie Coopérative qui est à la fois : 

-  Animée depuis nos conseils locaux et comités de région et jusqu’aux instances nationales du CNCC et ce à l’occasion de toutes nos rencontres, réunions, 
événements, forums, etc. ;

-  Intégrée à tous les niveaux de notre Entreprise, impliquant à ce titre la totalité de nos administrateurs et dirigeants comme l’ensemble de nos 
collaborateurs salariés ;

-  Différenciante dans notre stratégie commerciale, basée notamment sur la relation ternaire qui repose sur de nombreux partenariats de qualité ;

-  Et dynamisante tant elle est moteur et a produit un effet de levier dans notre plan de développement, et ce notamment avec une collaboration encore 
plus étroite avec nos présidents de région et nos conseillers (sociétaires bénévoles), le tout au plus près sur le terrain, dans nos territoires.

Au sein de l’engagement collectif du groupe BPCE pour des Jeux Olympiques qui promettent d’être plus inclusifs, plus durables, plus solidaires, le Crédit 
Coopératif se concentre sur ce qu’il sait faire : promouvoir le soutien aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. C’est notamment pourquoi 
la banque s’est engagée tout particulièrement dans les Jeux paralympiques de Paris 2024, avec des actions de soutien à des athlètes (notamment 
paralympiques), des actions pédagogiques, et l’encouragement de nos clients à plus d’innovations pratiques pour les personnes en situation de handicap. 
En 2020, la banque a commencé à promouvoir auprès de ses clients la plateforme ESS2024, pour encourager les clientèles de l’ESS à s’y inscrire, se faire 
référencer, et accéder aux appels d’offres. Le Crédit Coopératif travaille en parallèle, avec un certain nombre de clients et partenaires, à la constitution de 
groupements pour répondre à certains appels d’offres pour les JO de Paris 2024.
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› Les filiales

Du côté de BTP Banque, 2020 a été marquée par la forte production de PGE pour sa clientèle (330 millions d’euros débloqués) et également une année 
historique de crédit-bail équipements avec 83 millions d’euros débloqués. Les transferts des centres d’affaires dans les Maisons du BTP se sont poursuivis 
avec celui de Bordeaux le 13 mars 2020. En termes d’organisation, BTP Banque a créé un 3ème poste de Directeur de réseau, avec le redécoupage du 
territoire commercial en trois parties : Nord, Est et Ouest. BTP Banque commence l’année 2021 par un changement dans son organisation et une 
féminisation de son Directoire, désormais composé de Sylvie Loire-Fabre, Présidente, Eva Dekany, membre du Directoire en charge de la nouvelle 
Direction des engagements et crédits, et Florent Berthe, membre du Directoire, Directeur général en charge de la nouvelle Direction commerciale et 
développement.

Ecofi, société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, affirme depuis 2020 sa raison d’être et a pris le statut d’entreprise à mission. La société de gestion, 
dont les fonds ouverts gérés sont 100% ISR, compte désormais sept fonds labélisés par le label ISR d’Etat.

Ecofi a reçu plusieurs récompenses comme le Quantalys Awards 2021 en tant que meilleure société de gestion locale dans la catégorie « Actions monde 
». Pour la 6ème fois, Ecofi a obtenu la meilleure note, A+, pour l’intégration de son action globale (stratégie et gouvernance) à l’évaluation des PRI de l’ONU.

Depuis octobre 2020, Ecofi publie dans tous les reportings de ses fonds ouverts un indicateur d’impact sur l’alignement avec le scénario climatique 2°C. 
Enfin, Ecofi a adopté en 2020 une nouvelle identité visuelle, reflet de ses engagements.

Inpulse, filiale belge spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement alternatifs dédiés à la microfinance en Europe et bassin méditerranéen, a 
reçu en mars 2020 son agrément officiel comme société de gestion d’OPCA (organisme de placement collectif alternatifs) par la FSMA (Autorité des 
Services et Marchés Financiers) belge. Cet agrément est la consécration de 15 années dédiées à poursuivre les Objectifs de Développement Durables à 
travers l’inclusion financière via les fonds CoopEst et CoopMed et ouvre la porte vers de nouvelles ambitions dont Helenos, fonds equity pour le secteur 
microfinance en Europe, est le premier jalon.

Le portefeuille de la TISE en Pologne a atteint en 2020 la barre du milliard de zlotys (environ 220 millions d’euros). Il se décompose en 7 000 
prêts d'investissement qui facilitent la création d'entreprises, soutiennent le développement et l'esprit d'entreprise, financent l'innovation (sociale et 
technologique), aident à mettre en œuvre d'importantes initiatives de lutte contre l'exclusion sociale. La TISE a gagné début 2020 un appel d’offre pour 
être l’opérateur du premier fonds de prêts financés par l'Union Européenne au profit d’entités de l'économie sociale, dans le cadre du Fonds Social 
Européen, en Slovaquie (doté de 3,75 millions d'euros). Depuis mai 2020, la TISE accorde des prêts de trésorerie à taux préférentiels pour soutenir des 
PME et l'ESS en Pologne pendant la pandémie.

Depuis 1984, la Fondation Crédit Coopératif met en œuvre la politique de mécénat du Crédit Coopératif en faveur des acteurs de l’Economie sociale et 
solidaire et accompagne la transformation de leurs pratiques. En 2020, ce sont 39 nouveaux projets soutenus dans le cadre de partenariats nationaux 
et 59 initiatives locales qui ont été récompensés par les Prix de l’inspiration en ESS. Mécène fidèle du Festival d’Avignon, la Fondation a maintenu 
son soutien malgré l’annulation de l’événement pour marquer son engagement en faveur de la culture. Elle a également développé un programme 
spécifique pour les collaborateurs du Crédit Coopératif en récompensant onze d’entre eux pour leur engagement personnel dans des projets associatifs. 
Enfin, la Fondation a mis en place un dispositif de mesure d’impact social, pour évaluer et suivre dans le temps les effets de ses actions sur les projets 
et structures de l’ESS qu’elle soutient.
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LE SECTEUR DU BÂTIMENT  
ET DES TRAVAUX PUBLICS 

Le secteur de la construction est un grand secteur de l’économie française, il 
représente un chiffre d’affaires total de près de  
200 milliards d’euros. 

Les travaux publics produisent près de 45 milliards d’euros de chiffres d’affaires, le 
bâtiment proprement dit représente près de 145 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le 
reste correspond au chiffre d’affaires du secteur des matériaux.

Le bâtiment représente la moitié de l’industrie et deux fois les activités de banque et 
assurance.

Le secteur du BTP regroupe des activités et des entreprises d’une grande diversité, de 
l’artisan au grand groupe, du gros œuvre aux travaux de finition, du terrassement et 
travaux de viabilité aux ouvrages d’art.

La conjoncture dans le secteur du bâtiment a pâti de l’arrêt des chantiers lors du premier 
confinement, stoppant la reprise observée depuis 2017. Avec des carnets de commandes 
leur assurant une visibilité de plusieurs mois, les entreprises se préparaient à une année 
2020 de très belle facture bien qu’ayant anticipé fin 2019 un atterrissage en douceur à 
+0,8 %. 

Compte tenu d’une activité très réduite au printemps du fait des contraintes imposées 
sur les chantiers pour faire face à la crise sanitaire, aux difficultés d’approvisionnement 
en matériaux et à une reprise progressive, le bâtiment 

Accuse une baisse historique de l’activité à -15,2 % hors effet prix :

-  Le logement neuf s’effondre à – 22,5 % sans réelles disparités entre logement (-22,3 %) 
et non résidentiel (-22,8 %). Pour l’ensemble du logement, les mises en chantier de 
logements neufs s’élèvent à 375 000 unités, contre près de 410 000 un an auparavant.

-  Le non résidentiel neuf, accuse une baisse drastique de 22,8 % à prix constants. 
-  L’amélioration-entretien, qui compte pour plus de la moitié de l’activité, s’affiche en 

moindre baisse à – 8,8 % hors effet prix. Les chantiers de rénovation ont moins souffert 
du premier confinement et ont surtout pu redémarrer plus vite, une fois le protocole 
sanitaire de l’OPPBTP publié. De fait, ils s’avèrent souvent de taille plus réduite et avec 
moins de co-activité.

Pour 2021, l’année affichera pour le bâtiment un rebond d’activité de 11,3 % en volume.

Les Travaux Publics après le fort rebond connu en 2019 accusent également une baisse 
très sensible de leur facturation à – 12,5 % pour les mêmes raisons que le bâtiment mais 
également en période préélectorale, les commandes des collectivités locales pesant pour 
43% de l’activité globale.  

Du côté de la commande publique, la relance se fait toujours grandement attendre, les 
carnets de commandes actuels se vident, sans se remplir suffisamment en complément. Et 
même si la FNTP observe «un léger frémissement» de la part de certains maîtres d’ouvrage, 
«le volume des appels d’offres reste toujours bien inférieur à celui de l’an dernier».

Les travaux publics s’attendent ainsi à un rebond technique plus ou moins marqué (de 
+2 % à +8 % par rapport à 2020 selon les scénarii), qui dépendra de l’évolution du 
contexte sanitaire mais aussi de la vitesse de diffusion de la relance dans les territoires, 
liée en grande partie à la mobilisation des collectivités pour préserver l’investissement 
local. Les travaux publics relèvent qu’il n’y a jamais eu autant d’argent disponible dans le 
pays pour relancer la dynamique des infrastructures.

Pour l’ensemble du BTP ces rebonds ne permettront toutefois pas de retrouver les niveaux 
d’avant-crise.

L E  R A P P O R T  D E  G E S T I O N  D U  D I R E C T O I R E
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LA MAÎTRISE  
DES RISQUES

Le dispositif de maîtrise des risques de BTP Banque s’appuie 
largement sur celui mis en place pour l’ensemble des activités du 
Groupe Crédit Coopératif. Il repose sur une organisation conforme 
aux textes législatifs et réglementaires, notamment l’arrêté du  
3 novembre 2014. Ce dispositif s’intègre dans les pratiques et les 
modalités d’évaluation des risques du Groupe BPCE, repris dans une 
charte approuvée par le Comité d’Audit. 

Il permet d’assurer, conformément aux orientations définies par le 
Conseil d’Administration du Crédit Coopératif, la couverture des 
risques, leur évaluation exhaustive et leur gestion.

Il est organisé de façon à assurer une stricte indépendance 
des fonctions de contrôle des risques par rapport aux lignes 
opérationnelles, en distinguant trois niveaux de surveillance :

-  Un contrôle permanent, exercé en premier niveau par les métiers 
dans le cadre courant de leur responsabilité et en second niveau par 
des moyens dédiés, (chez BTP Banque ou au Crédit Coopératif selon 
la nature des risques conformément à la convention de contrôle 
interne au sein du Groupe Crédit Coopératif) ;

-  Un contrôle périodique, de troisième niveau, mené par une équipe 
d’Audit du Crédit Coopératif qui réalise des missions sur l’ensemble 
des métiers selon un programme pluri annuel. 

La situation du dispositif de maîtrise et d’évaluation des risques fait 
l’objet d’une information régulière dans des instances dédiées. Il 
s’agit principalement de la Commission d’Audit et des Comptes et 
de la Commission des Risques, émanant toutes deux du Conseil de 
Surveillance. 

L E  R A P P O R T  D E  G E S T I O N  D U  D I R E C T O I R E
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•    RISQUES DE CRÉDIT  
Qualité du portefeuille

› Répartition des engagements par note Bâle II
La répartition des risques de crédit comporte 81% de risques de 
qualité satisfaisante.

› Répartition des engagements par type de clientèle 
La clientèle CORPORATE (Chiffre d’Affaires supérieur à 3 M€) 
représente 86% des engagements totaux de BTP Banque (stable 
sur un an).

Répartition des engagements (bilan et hors-bilan)  
de BTP Banque hors produits financiers  

par classes de risque Bâle II au 31/12/2020

Répartition des encours Prêts Garantis  
par l’État (PGE) par note Bâle II au 31/12/2020

15%  Risque très bon

38%  Risque bon

28%  Risque moyen

17 %  Risque très bon

39 %  Risque bon

33 %  Risque moyen

 4%  Risque médiocre 

 1%   Risque sensible

 13%   Douteux-contentieux

 1%   Non noté

 4 %  Risque médiocre 

 1%   Risque sensible

 6 %   Douteux-contentieux

86%

14%

85%

15%

Répartition des engagements (bilan et hors-bilan)  
de BTP Banque hors produits financiers  

par segments Bâle II au 31/12/2020

Répartition des encours Prêts Garantis  
par l’État (PGE) par type de clientèle au 31/12/2020

86 %  Corporate

14 %  Retail Professionnels

 0%  Retail Particuliers

85 %  Corporate 

15 %  Retail

28%

15 %

4 %

13%

38%

1 %

1 %

340 M€ de PGE ont été octroyés à 1 284 Clients de BTP Banque. 
89% de ces PGE ont été versés sur des contreparties bien notées.

290 M€ de PGE ont été versés à des clients segmentés CORPORATE 
(chiffre d’affaires supérieur à 3 M€) et 50 M€ à des clients 
segmentés RETAIL (chiffre d’affaires inférieur à 3 M€).

39%

17%
6%

4%

33%

1%
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› Dispositif de gestion des risques
La maîtrise du risque de crédit repose sur des équipes dédiées à la surveillance permanente des engagements, sur une organisation des délégations 
et sur des outils qui permettent à la fois un suivi individuel et consolidé des encours.

Le dispositif de surveillance des risques est renforcé sur les dossiers les plus risqués, qui font l’objet d’un suivi régulier par le Comité Affaires 
Difficiles (ou Comité Watch-List). Les critères d’intégration d’un dossier en Affaires Difficiles sont normés par BPCE : contreparties notées  
« sensibles » ou « douteuses » (notes 09-10-DX Retail et 15-16-DX Corporate) avec des engagements sur nos livres supérieurs à 1 M€ pour le 
Corporate et 500 K€ pour le Retail, dossiers provisionnés, dossiers réaménagés (dits « forbearance »), dossiers à suivre en Watch-List compte-
tenu d’une contagion Groupe BPCE. Un client peut également être classé en Affaires Difficiles à dire d’expert selon la connaissance du client et 
les indicateurs à disposition des collaborateurs de la Banque.

›  Politique et objectifs en matière de gestion des risques
La politique générale des risques BTP Banque, complétée par la politique de risques de la promotion immobilière, la politique de risques syndications 
et la politique de risques du financement des Maîtres d’Ouvrage Privés, font l’objet d’actualisations régulières pour accompagner les ambitions 
de développement commercial de la Banque et les contraintes du marché (concurrence notamment). 

Ces mises à jour sont validées par la Direction des Risques de Crédits (DRC) du Crédit Coopératif, sont présentées pour approbation en Commission 
des Risques de BTP Banque et pour validation définitive en Conseil de Surveillance.

Enfin, le schéma délégataire est régulièrement mis à jour.

› Procédures d’approbation des risque
Un dispositif étagé permet un suivi rapproché du risque de crédit. Les centres d’affaires disposent d’outils d’informations (MAD, RPM, GAE) leur permettant 
de vérifier au quotidien le respect des autorisations. Le MAD permet le suivi quotidien des dépassements sur les autorisations des facilités de caisse 
accordées. Le RPM permet le suivi quotidien des dépassements sur facilités de caisse autorisées et des impayés sur prêts chez BTP BANQUE. Les alertes 
GAE permettent le suivi quotidien des arriérés à l’échelle du Groupe BPCE. Une équipe dédiée à la Direction des Engagements et Crédits, le Département 
Surveillance des Risques de Crédits a pour mission le contrôle des engagements à partir d’outils d’alerte (MAD siège, RPM, GAE et dégradation des 
notations). Tous les arriérés de plus de 50K€ sont revus quotidiennement dans le cadre d’échanges d’informations avec chacun des Centres d’Affaires. 
Les avances Dailly exigibles sont traitées mensuellement par l’équipe de Surveillance des Risques, là encore en relation étroite avec les Centres d’Affaires, 
un suivi formel étant effectué sur ces sujets dans le cadre du Comité des Risques. 

La décision d’octroyer un concours est du ressort des délégataires du Réseau, du Département Octroi de BTP Banque ou du Comité de crédits 
selon un schéma délégataire.

Chaque décision de crédit est prise sur le mode suivant :
- Tout engagement est soumis préalablement à une autorisation ;
-  Les autorisations sont accordées par le Siège ou par le Réseau dans le cadre des délégations adaptées qui dépendent de la nature, du niveau 

des concours demandés et de la notation bâloise ;
-  Les demandes de crédits sont montées à partir d’un cadre de dossier structuré adapté à chaque nature de clientèle.

Missions de la Direction des Engagements :
- Le département Octroi analyse les dossiers de son ressort,
-  Le département Surveillance et Risques de Crédits contrôle les décisions prises en Centres d’Affaires (contrôle à posteriori du bon respect du 

schéma délégataire).

La Direction des Engagements agit en toute indépendance des filières commerciales. Ses décisions font elles-mêmes l’objet d’un contrôle 
indépendant organisé par le contrôle permanent, entité directement rattachée à la Présidence du Directoire.

Les autorisations sont à échéance au plus de douze mois et les situations sont donc revues au moins annuellement. L’exercice de l’analyse 
contradictoire et du droit de veto par la Direction des Risques de Crédits Groupe Crédit Coopératif s’effectue pour certains dossiers, en fonction 
de critères spécifiques définis dans la Convention de Contrôle Interne signée entre le Crédit Coopératif et BTP Banque. Les dossiers sensibles 
sont suivis dans le cadre d’un Comité Affaires Difficiles qui se réunit mensuellement et décide des orientations à suivre, en concertation avec la 
Direction des Engagements et Crédits et le Service Contentieux. Ces contrôles sont eux-mêmes complétés par des missions de l’Audit interne du 
groupe Crédit Coopératif pour le compte de la Direction Générale.

› Contrôle permanent des risques de crédit
Le contrôle permanent s’appuie sur la notation Bâle II des clients, basés sur des informations objectives, financières et économiques.

Selon des règles édictées par la Direction des Risques BPCE, certains clients font l’objet d’une revue de leur note par le gestionnaire à dire d’expert 
au moins une fois par an. Pour les autres, la note est revue trimestriellement à minima. Ainsi, les clients Corporate avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 10 M€ font l’objet d’une revue manuelle de leur note par le Chargé d’Affaires au moins une fois par an. Pour les autres clients 
(Corporate avec un chiffre d’affaires compris en 3 et 10 M€ et Retail), la note est revue automatiquement par le SI en fonction de critères BPCE 
(scoring sur le fonctionnement du compte, certains ratios du bilan et du compte de résultats, la note Banque de France, …).

Lors de chaque Conseil de Surveillance et chaque Commission des Risques, un reporting détaillé est fait sur :
- L’évolution globale de la qualité des encours de crédit ;
- L’évolution des dossiers et encours suivis en Affaires Difficiles ;
- L’évolution des dossiers et encours transmis en Contentieux ;
- L’évolution du coût du risque économique (provisions « S3 » dossier par dossier) ;
- La qualité des plus grands encours.

L’ensemble du Directoire de BTP Banque est régulièrement informé par la Direction des Engagements de BTP Banque au fil de l’eau en cas 
d’événement important impactant la qualité de nos risques de contrepartie.
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› Provisionnement
Le provisionnement des risques de crédit s’applique à chacune des 
créances saines (provisions S1/S2) et douteuses (provisions S3). 

Les provisions S3 sur créances douteuses sont ajustées lors d’une 
revue générale des dossiers concernés chaque trimestre. Cette 
révision est effectuée lors du Comité des provisions qui réunit la 
Présidente de BTP Banque, le Directeur des Engagements de BTP 
Banque, les Unités opérationnelles en charge de la gestion des 
risques au sein de BTP Banque et le Département du Contentieux 
du Crédit Coopératif.

Les dossiers provisionnés font également l’objet d’une présentation 
mensuelle en Comité Risques ou en Comité des provisions BTP 
Banque, ainsi qu’en Comité de Provisionnement du Crédit Coopératif.

Le niveau de provisionnement des encours vifs peut être ajusté en 
cours de trimestre lors des Comités Affaires Difficiles mensuels.

Le coût du risque lié à chaque type de clientèle et de concours est 
évalué trimestriellement. Cette approche participe à une meilleure 
maîtrise du risque de crédits.

› Évolution du coût du risque S3
La prime de risque sur les engagements hors bilan est nulle en 2020 
(nulle en 2019) tandis que le taux de provision S3 hors EPS s’élève 
à 0,31%.

• RISQUE DE TAUX ET RISQUE DE LIQUIDITÉ

› Risque global de taux
BTP Banque n’intervient pas sur les marchés financiers; le montant de 
ses ressources (ressources clientèle plus fonds propres) est suffisant 
pour financer ses crédits et les excédents de trésorerie sont gérés par 
les services spécialisés du Groupe dans le cadre d’une convention de 
gestion de trésorerie.

Cette situation prudente sur le plan du risque de liquidité expose cependant les résultats de BTP Banque au risque de baisse des taux.

Compte tenu du contexte de taux faibles en 2020 comme en 2019, et de conditions de marchés défavorables, BTP Banque, a cédé la totalité de 
ses placements en OPCVM d’ECOFI Investissements et continue à privilégier son portefeuille de titres obligataires éligibles à la réserve de liquidité.

› Analyse du risque de taux en bilan statique 
L’analyse du risque de taux en bilan statique est estimée grâce au calcul de l’indicateur outlier test (S.O.T), indicateur réglementaire mesurant la 
sensibilité de la valeur économique du bilan de la banque à 6 scénarios réglementaires.

En 2020, le scénario de baisse des taux reste le plus défavorable mais s’établit loin de la limite réglementaire de 20% du montant des Fonds propres.

Au 31 décembre 2020, la sensibilité à la baisse des taux (scénario forward - 200bps) est de -4.79% des fonds propres. Un excès de ressources à 
taux fixe entraine en effet pour la BTP banque une exposition au risque en cas de baisse des taux.

› Analyse du risque de taux en bilan dynamique 
L’analyse de l’exposition au risque de taux en vision statique est complétée par une analyse en vision dynamique (c’est à dire en tenant compte des 
hypothèses budgétaires de nouvelle activité prévisionnelle) basée sur la mesure de la sensibilité de la marge nette d’intérêts annuelle à différent 
scénarios d’évolution des taux.
Ainsi, au 31 décembre 2020, le scénario le plus défavorable pour BTP Banque dans cette vision dynamique était celui de la baisse de faible amplitude 
des taux qui entraîne une réduction de la marge d’intérêts.
La sensibilité de la marge d’intérêts calculée entre le scenario de « baisse des taux de faible amplitude » et le scénario de taux dit « central » qui est 
celui retenu pour l’exercice budgétaire, a augmenté au 31 décembre 2020 en raison de la forte croissance des dépôts liés aux PGE, pour atteindre :
› - 6,50 % en année 1
› - 8,97 % en année 2
› - 15,58 % en année 3
› - 16,82 % en année 4

Coût du risque S3 avec effet temps
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› Risque global de liquidité
Des impasses statiques de liquidité sont également calculées chaque trimestre, dans le respect, là encore, du référentiel groupe BPCE, et 
l’insuffisance potentielle de ressources sur les différentes maturités fait l’objet, elle aussi, d’une limite. Cette limite est largement respectée à fin 
décembre 2020 puisque BTP Banque dispose de plus de ressources que d’emplois sur toutes les maturités (ratio ressources sur emplois supérieur 
à 150% pour toutes les années d’observation de l’impasse alors que la limite a été fixée à 75%).

BTP Banque présente par ailleurs un coefficient emplois clientèle sur ressources clientèle de 61.6% à fin décembre 2020, en légère hausse par 
rapport à celui de 2019 (60.1%). Cela lui laisse une marge de manœuvre pour effectuer des placements de ses excédents de trésorerie dans des 
titres obligataires éligibles à la réserve de liquidité.

• RISQUES OPÉRATIONNELS

La définition du risque opérationnel est donnée au point 52 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. Il s’agit du risque 
de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, 
y compris le risque juridique. 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 définis à l’article 324 du règlement (UE) no 575/2013 susvisé, et les risques liés au modèle.

› Organisation du suivi des risques opérationnels
Le dispositif de gestion et de maîtrise des Risques Opérationnels mis en place par le Groupe Crédit Coopératif couvre le Crédit Coopératif ainsi 
que l’ensemble des filiales et établissements associés. L’ensemble des activités de BTP Banque comportant des risques opérationnels, y compris 
les activités externalisées au sens de l’article 10 q) de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne (prestataires externes ou internes 
au Groupe) sont couvertes.

Le Service des Risques Opérationnels du Crédit Coopératif s’appuie sur un dispositif décentralisé de correspondants et/ou de managers  
« métiers » déployés au sein de l’Établissement. Ils lui sont rattachés fonctionnellement. Le Service des Risques Opérationnels anime et forme ses 
correspondants risques opérationnels. 

Le pilotage est assuré par une équipe dédiée, au sein de la Direction des Risques et de la Conformité du Crédit Coopératif.

Le service Risques Opérationnels s’appuie sur les Directions opérationnelles ; la mesure et la maîtrise des risques opérationnels relevant 
directement de la responsabilité de chaque métier. Elle anime et forme ses correspondants risques opérationnels autour de réunions périodiques 
et de sessions de formation.

Le Département des Risques Opérationnels assure le contrôle permanent de second niveau de la fonction de gestion des risques opérationnels.

Les correspondants ont pour rôle :
-  De procéder, en tant qu’experts métier, à l’identification et à la cotation régulière des risques opérationnels susceptibles d’impacter leur 

périmètre et domaine d’activité 
-  D’alimenter et/ou de produire les informations permettant de renseigner l’outil de gestion des risques opérationnels (incidents, indicateurs, 

plans d’actions, cartographie)
-  De mobiliser les personnes impliquées/habilitées lors de la survenance d’un incident afin de prendre, au plus tôt, les mesures conservatoires 

puis de définir ou mettre en œuvre les plans d’actions correctifs nécessaires pour limiter les impacts 
- De limiter la récurrence des incidents/risques au travers de la définition et de la mise en œuvre de plans d’actions préventifs.
- De traiter et gérer les incidents/risques en relation avec les responsables d’activité.

La fonction de gestion des Risques Opérationnels de l’établissement, par son action et son organisation contribue à la performance financière 
et à la réduction des pertes, en s’assurant que le dispositif de maîtrise des risques opérationnels est fiable et efficace au sein de l’établissement.
La fonction de gestion des Risques Opérationnels du Crédit Coopératif, par son action et son organisation contribue à la performance financière 
et à la réduction des pertes, en s’assurant que le dispositif de maîtrise des risques opérationnels est fiable et efficace.
Au sein du Crédit Coopératif et de BTP Banque le dispositif de gestion des risques opérationnels est formalisé par la mise en place d’une politique 
des risques opérationnels dont les lignes directrices et règles de gouvernance ont été déclinées de la manière suivante :
-  Le dispositif est supervisé par la Direction générale du Crédit Coopératif, via le Comité exécutif des Risques et par le Directoire de BTP Banque. 

La Commission des Risques BTP Banque est informée deux fois l’an de l’évolution des incidents,
-  L’établissement utilise aujourd’hui l’outil OSIRISK afin d’appliquer les méthodologies diffusées par la Direction des Risques Groupe et de collecter 

les informations nécessaires à la bonne gestion des risques opérationnels.

Cet outil permet :
- L’identification et l’évaluation au fil de l’eau des risques opérationnels
- La collecte et la gestion au quotidien des incidents générant ou susceptibles de générer une perte 
- La mise à jour des cotations des risques dans la cartographie et le suivi des plans d’actions

BTP Banque dispose d’un relais au sein de la Présidence.

Le Service Risques Opérationnels dispose également d’éléments de reporting, issus du datamart alimenté par cet outil, et d’un tableau de bord 
Risques Opérationnels trimestriel.

Enfin, dans le cadre du calcul des exigences en fonds propres, le Groupe BPCE applique la méthode standard Bâle II. À ce titre, les reportings 
réglementaires Corep sont produits. 

Les missions du Service Risques Opérationnels de notre établissement sont menées en lien avec la Direction des Risques Groupe BPCE qui veille 
à l’efficacité des dispositifs déployés au sein du Groupe et analyse les principaux risques avérés et potentiels identifiés dans les établissements, 
notamment lors du Comité des Risques Opérationnels Groupe
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› Système de mesure des risques opérationnels
Conformément à la Charte risque Groupe, la fonction de gestion des Risques opérationnels du Crédit Coopératif, en relation avec BTP Banque, 
est responsable de :
-  L’élaboration de dispositifs permettant d’identifier, d’évaluer, de surveiller et de contrôler le risque opérationnel,
-  La définition des politiques et des procédures de maîtrise et de contrôle du risque opérationnel,
-  La conception et la mise en œuvre du dispositif d’évaluation du risque opérationnel,
-  La conception et la mise en œuvre du système de reporting des risques opérationnels.
Les missions de la fonction risques opérationnels sont :
-  L’identification des risques opérationnels,
-  L’élaboration d’une cartographie de ces risques par processus et sa mise à jour, en collaboration avec les métiers concernés dont la conformité,
-  La collecte et la consolidation des incidents opérationnels et l’évaluation de leurs impacts, en coordination avec les métiers, unique cartographie 

utilisée par les filières de contrôle permanent et périodique,
-  La mise en œuvre des procédures d’alerte, et notamment l’information des responsables opérationnels en fonction des plans d’actions mis en place,
-  Le suivi des plans d’action correcteurs définis et mis en œuvre par les unités opérationnelles concernées en cas d’incident notable ou significatif 

et/ou concernant les risques dits à piloter identifiés à l’issue de la campagne annuelle de cartographie dont l’impact est jugé élevé, en termes 
financier ou d’image.

› Travaux réalisés en 2020
En 2020, le service Risques Opérationnels a piloté tous les volets du dispositif en veillant à poursuivre l’animation auprès de ses correspondants 
notamment sur les normes et sur la déclaration des incidents. Des actions de sensibilisation sur les risques opérationnels ont été menées 
notamment sur la définition des incidents frontières crédit et sur l’exclusion des gestes commerciaux du périmètre des risques opérationnels.  
La campagne annuelle 2020 de cartographie du Crédit Coopératif a été réalisée en s’appuyant sur l’outil Osirisk livré fin 2017 par le Groupe 
BPCE, sur les historiques des incidents sur 5 ans et sur les résultats des contrôles permanents. Dans ce cadre, des entretiens ont été menés avec 
les métiers pour actualiser les risques. En 2020, les risques principaux concernent les processus crédit de fonctionnement, crédit d’équipement, 
monétique porteur, litiges ressources humaines, tenue de compte (forclusion déclaration de créance). À noter également que depuis 2019 le 
risque cyber majeur (indisponibilité, altérations et fuite ou vol de données) coté au niveau de la communauté informatique IT-CE par BPCE est 
ventilé au niveau des établissements.

Les dirigeants effectifs et Organes de Surveillance sont périodiquement informés tant sur l’évolution des incidents que sur celles des risques.

Dans le cadre des normes en vigueur, 44 incidents ont été collectés sur l’année 2020 (incidents créés en 2020 dont incidents agrégés). À noter 
que certains incidents créés antérieurement à 2020 sont encore en cours de traitement.

› Exposition de l’établissement aux risques opérationnels
Sur l’année 2020, le montant du coût du risque opérationnel de BTP Banque, inclus dans l’état réglementaire COREP du Groupe prudentiel Crédit 
Coopératif s’élève à 739 K€*.

*À noter que depuis 2018, les règles d’établissement du COREP ont évolué. Les incidents de risques opérationnels en rapport avec le risques crédit 
sont désormais exclus alors que les reprises de provisions sont comptabilisées.
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• RISQUES DE NON-CONFORMITÉ

Le suivi des risques de non-conformité de BTP Banque est assuré par des équipes constituées à cet effet, relevant de la Direction des Risque et de la 
Conformité Groupe Crédit Coopératif. Ses missions sont les suivantes :

-  Prévenir le risque de non-conformité tel que défini à l’article 10-p de l’arrêté du 3 novembre 2014 : « … 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 » ;

-  Préserver l’image et la réputation du Groupe Crédit Coopératif auprès de ses clients, ses collaborateurs et partenaires.

Le périmètre d’intervention de la Conformité s’étend à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités bancaires et 
financières, au RGPD, et à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude, ainsi qu’aux politiques définies par la 
Direction générale.
Le Directeur des Risques et de la Conformité du Crédit Coopératif assure la fonction réglementaire de responsable de la Conformité vis-à-vis de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Présidente du Directoire de BTP Banque. La fonction de Responsable de la Conformité pour 
les Services d’Investissement (Autorité des marchés financiers) est assurée depuis août 2018 par le Directeur des Engagements, membre du Directoire 
de BTP Banque.
Dans le groupe Crédit Coopératif, le suivi des risques de non-conformité est assuré par des équipes constituées à cet effet, relevant de la Direction 
des Risques et de la Conformité. À ce titre, elles mènent à la fois des actions de prévention et de contrôle, en toute indépendance des lignes métiers 
commerciales, financières et de production.
Les actions de prévention s’appuient sur le dispositif de veille réglementaire Groupe et en particulier sur celle de la Filière Conformité animée par BPCE. 
L’action de la Conformité porte sur l’émission d’avis préalable à la décision de mise en marché des nouveaux produits, le suivi des dispositifs de gestion 
des conflits d’intérêts, la mise à jour et le rappel de procédures déontologiques applicables à tous les collaborateurs, l’établissement d’un plan annuel de 
formations réglementaires, la sensibilisation et la formation des collaborateurs entrants. 
En 2020, des travaux de mise à jour du dispositif de déontologie ont été mis en œuvre par la revue des procédures de gestion et déclaration des conflits 
d’intérêts, des transactions personnelles et le déploiement de l’outil Groupe ETIC au cours du 3e trimestre 2020. Une action de sensibilisation rappelant 
les principes du dispositif de déclaration des cadeaux a été réalisée en décembre 2020 auprès de l’ensemble des collaborateurs de BTP Banque. 
Aucune alerte n’a été transmise en 2020 dans le cadre du dispositif d’alerte professionnelle prévoyant notamment la faculté d’alerte auprès du Directeur 
de la Conformité et des autorités administratives et judiciaires.

Les actions de surveillance se traduisent par la mise à jour d’une cartographie des risques et par des contrôles réguliers. Dans la pratique, le 
Département Conformité réalise chaque année des contrôles dits de supervision sur les principaux dispositifs de conformité et de protection de 
la clientèle ainsi que des contrôles sur les dispositifs relatifs aux prestations de services d’investissement pour le compte du RCSI. 

Par ailleurs, le Département Conformité s’assure en s’appuyant sur le département Contrôle Permanent de la complétude du dispositif (déploiement 
et mise à jour des référentiels de contrôles de conformité PRISCOP des différentes activités : unités du siège et réseau) et de l’efficacité du dispositif 
en fonction des résultats des contrôles permanents.

En 2020, le Département Conformité a poursuivi le pilotage de la mise en œuvre des réglementations MIF2/DDA/PRIIP’s et l’accompagnement 
dans le cadre de la commercialisation des instruments financiers.

La filière Conformité est l’interlocutrice privilégiée de l’Autorité des Marchés Financiers, du pôle commun AMF-ACPR de coordination en matière 
de contrôle de la commercialisation, de la CNIL et de la DGCCRF. La filière Conformité est associée sur les sujets de sa responsabilité aux échanges 
avec l’ACPR.
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› Sécurité financière
En matière spécifique de sécurité financière deux équipes, respectivement cellule LAB (lutte contre le blanchiment et le terrorisme) et cellule LAF (lutte 
contre la fraude interne et externe), sont constituées au sein du Département Sécurités et Risques Opérationnels du Crédit Coopératif afin d’assurer la 
mise en oeuvre dans le cadre normatif Groupe BPCE, conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2014 :

- Du dispositif de prévention de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – LCB/FT ;
- Du dispositif de lutte contre la fraude externe et interne au sein de l’établissement.

La cellule LAB est en charge de l’animation du dispositif LCB/FT (formation, information, veille réglementaire, procédures…), de la mise en œuvre et 
l’actualisation de la classification des risques LCB/FT, de la Direction des investigations liées aux remontées de doutes et de la transmission des déclarations 
de soupçons à TRACFIN. Elle participe à l’organisation et à la mise en oeuvre du contrôle interne (contrôle permanent de deuxième

niveau). Elle est l’interface avec TRACFIN et la filière Groupe Sécurité financière Groupe BPCE et reporte périodiquement à l’organe exécutif et l’organe 
de surveillance. Des nouveaux outils ont été déployés dans le cadre de la migration de l’ensemble du système d’information de BTP Banque en 2018, et 
matérialisent l’apport du groupe BPCE à BTP Banque.

En matière de fraude interne, la Cellule LAF assure le traitement opérationnel de la fraude et des manquements internes dans un cadre strictement défini 
par la filière Sécurité Financière Groupe BPCE et conformément à un dispositif soumis à validation de la CNIL. En matière de fraude externe, la Cellule LAF 
a pris en charge la coordination et le traitement des fraudes ou suspicion de fraudes directement ou avec les métiers concernés (back-office, sécurité 
des systèmes d’information…) selon le type de fraude considéré (investigation, résolution, communication…). La Cellule LAF, pour sa composante fraude 
externe, travaille de concert avec la Cellule SSI pour tout ce qui se rapporte aux traitements des cyber-fraude. 

La SSI rapporte en effet à la cellule LAF les éléments remontés de son système de surveillance liés aux scénarios de fraudes potentiels et les éléments 
(indices de compromission) et tout élément de preuves nécessaires.

En complément, la Cellule LAF assure l’animation du dispositif de sensibilisation et d’information dans le cadre de la prévention des risques de fraude ainsi 
que de la production des reportings requis au niveau de la filière Sécurité Financière Groupe BPCE et de l’organe exécutif. Les risques de fraude interne 
et de fraude externe étant inclus dans la gestion des risques opérationnels et gérés selon les normes de cette filière la Cellule

LAF met à disposition de l’équipe Risques opérationnels toute information nécessaire à la remontée des incidents et des alertes, à la déclaration d’incidents 
graves, à l’actualisation des travaux de cartographie, au suivi des plans d’action de réduction des risques dont la mise en oeuvre est sous la responsabilité 
des métiers, et toute information nécessaire aux reportings risques opérationnels à destination des différentes directions et comités.
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› Conformité bancaire
Le département Conformité a pour mission d’assurer la prévention des risques de non-conformité aux dispositions législatives, réglementaires ou normes 
professionnelles sur le périmètre des activités bancaires. À ce titre, il englobe notamment la cartographie des risques de non-conformité, la coordination 
de la veille réglementaire, l’intégration des normes Groupe dans les procédures opérationnelles et systèmes d’information, l’approbation des nouveaux 
produits ou services avant leur mise en marché, la validation des documents et des processus commerciaux, la validation des challenges commerciaux, 
la définition du plan annuel des formations réglementaires obligatoires.

La Conformité porte une attention particulière à toutes les problématiques relatives au respect des règles de protection de la clientèle. À ce titre, le 
département Conformité participe aux travaux de mise en œuvre des évolutions réglementaires et aux projets ayant un impact sur les modalités de 
commercialisation des produits et services. Depuis 2018, BTP Banque a cessé son activité à l’égard de la clientèle de particuliers et concentre son activité 
sur la clientèle professionnelle.

Par ailleurs, BTP Banque a entamé en 2020, des travaux de mise à jour de son dispositif de gouvernance et surveillance des produits qui se poursuivront 
tout au long de l’année 2021.

Elle poursuit également la revue de sa politique d’externalisation afin de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires issues des Guidelines de 
l’EBA de février 2019.

L’évaluation des risques de non-conformité pour 2020 a été réalisée du 15 décembre 2020 au 5 février 2021 dans l’outil du groupe BPCE et déployé dans 
le module « Risk Management » de PRISCOP.

Pour BTP Banque, en 2020, les principaux risques portent sur les thématiques liées à la connaissance client, à la protection des données personnelles et 
la lutte anti-blanchiment.

› Conformité Assurances
BTP Banque est inscrite à l’ORIAS comme Mandataire d’Intermédiaire en Assurances (MIA), et est, à ce titre, également intermédiaire en assurance.

L’équipe Conformité est également chargée de veiller au respect de l’application de la réglementation relative à l’intermédiation en assurance 
au sein du Groupe Crédit Coopératif.

Elle s’assure des renouvellements d’immatriculation, ou immatriculation dans une nouvelle catégorie, des établissements du Groupe à l’ORIAS 
et du respect en lien avec les services de la DRH des conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle des collaborateurs de même que les 
obligations en termes de formation.

Elle est chargée de veiller à la bonne commercialisation des produits d’assurances dans le cadre de la protection de la clientèle, notamment par 
la transposition de la réglementation dans les procédures et systèmes d’information.

L’e-learning « Assurance emprunteur avec un risque aggravé de santé » a été suivi par 98,78% des collaborateurs inscrits.

L’équipe Conformité valide également les documents à destination des commerciaux.

En 2020, les contrôles de supervision conformité sur les dispositifs du domaine de l’assurance ont été réalisés et notamment sur les règles 
relatives à l’intermédiation en assurance (inscription ORIAS, capacité, honorabilité des commerciaux), présence du devoir de conseil dans les 
procédures relatives à la commercialisation de tout type de produit d’assurance, dispositif en matière d’assurance emprunteur et la validation 
de la documentation destinée aux commerciaux.
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› Conformité des services d’investissements 
Le département Conformité réalise ses missions dans deux 
domaines principaux :

-  La veille réglementaire et le maintien du dispositif normatif 
Groupe en matière de conformité des services d’investissement ;

-  La validation des nouveaux produits et services et des 
communications, commerciales et réseaux, relatives à la 
commercialisation des instruments financiers.

Les missions de la fonction RCSI sont confiées au Directeur des 
Risques et de la Conformité Groupe, titulaire de la carte RCSI pour 
le Crédit Coopératif. Il s’appuie sur le département Conformité pour 
mener ses missions.

La Fonction RCSI de BTP Banque est assurée par le directeur des 
Engagements, membre du Directoire de BTP Banque.

En 2020, le Département Conformité a poursuivi ses actions de 
formation et d’accompagnement des collaborateurs dans la mise 
en œuvre des réglementations relatives à MIF2-PRIIP’s- DDA en 
s’appuyant sur le projet Groupe BPCE. L’ensemble des collaborateurs 
distribuant des instruments financiers ont été formés au Parcours 
de Commercialisation de l’Épargne Financière sur la plateforme 
informatique du Groupe BPCE. Le e-learning Parcours clients avec 
conseil pour les personnes morales a été réalisé par 98,90% des 
collaborateurs inscrits de BTP Banque (90 collaborateurs).

Le Département Conformité a entamé des travaux de mise à jour 
du dispositif de déontologie avec la revue de ses procédures et le 
déploiement de l’outil Groupe « ETIC » qui devrait intégrer en 2021 
les fonctionnalités de gestion du registre des conflits d’intérêts.

BTP Banque veille à l’actualisation des connaissances et l’évaluation 
des compétences des collaborateurs sur les thématiques de 
déontologie par le déploiement de formations e-learning 
conformément au dispositif du Groupe BPCE .

Les e-learning « Code de conduite et d’éthique du Groupe BPCE » 
a été suivi par 97,37% et l’e-learning « les incontournables de 
l’éthique professionnelle et lutte contre la corruption » a été suivi 
par 100% des collaborateurs inscrits de BTP Banque.

La Conformité a poursuivi en 2020 les travaux de validation des 
informations commerciales figurant sur le site internet, celles du site 
interne, des fiches produits et des procédures de commercialisation. 
Elle a publié en 2020 la politique de meilleure sélection et de 
meilleure Exécution sur le site internet de l’établissement.

Enfin, le plan d’action de refonte de l’ensemble des procédures du 
Groupe Crédit Coopératif dont BTP Banque s’est poursuivi tout au 
long de l’année 2020 et se finalisera en 2021.

Ce dernier prévoit un dispositif de validation spécifique par 
les contrôles de niveau 2 dont la Conformité en fonction des 
thématiques des procédures.
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›  Gestion de la continuité d’activité
Dispositif en place
Pour BTP Banque, le dispositif de Continuité d’Activité se base sur les référentiels Groupe BPCE en vigueur : Charte de continuité d’activité Groupe BPCE et Charte de 
continuité d’activité Groupe Crédit Coopératif qui en constitue sa déclinaison locale, Charte de la politique d’exercices des Plans de continuité d’activité, Référentiel 
de règles de continuité d’activité Groupe BPCE issus des travaux Groupe BPCE.

La stratégie de continuité adoptée vise à permettre la reprise des activités essentielles suivant les délais maximum d’interruption d’activité exprimés par 
les métiers en activant les solutions de continuité ad hoc selon les cas de sinistres envisagés. Ces solutions, qui consistent principalement en l’utilisation 
d’un dispositif de secours informatique et d’un dispositif de repli collaborateurs, sont mises en œuvre à l’aide de différents plans support, plans métier et 
plan de gestion de crise, qui constituent les différentes composantes des Plans d’urgence et de poursuite d’activité du Groupe.

Afin de tenir compte des diverses évolutions tant au niveau de l’organisation, du personnel, des activités que des ressources informatiques, une 
actualisation annuelle de ces plans est effectuée dans le cadre du maintien en condition opérationnelle par les correspondants PUPA sous la 
responsabilité des responsables opérationnels.

Ainsi, pour BTP Banque, conformément aux procédures établies, une campagne de mise à jour doit être initiée annuellement auprès des différents 
contributeurs.

Par ailleurs, afin d’en assurer la validité opérationnelle, les différentes composantes du Plan d’urgence et de poursuite d’activité sont éprouvées 
dans le cadre d’un plan d’exercices pluriannuel sur quatre ans, qui prévoit entre autres, de faire participer tous les ans à un exercice, les unités 
opérant des activités critiques et de tester dans l’année de leur mise en place toute nouvelle brique essentielle du système d’information (cette 
partie étant gérée post-migration par le prestataire informatique du groupe BPCE).

Travaux menés en 2020
Bien que pleinement mobilisées par la lutte contre les effets de la crise sanitaire, les équipes Continuité d’Activité de BPCE ont poursuivi les 
activités habituelles afin d’améliorer la résilience des dispositifs : 

Les analyses de risque, à partir d’un outil de cartographie (ArcGIS), dans le but de vérifier la cohérence des dispositifs avec un niveau de risque 
acceptable ; 
La validation d’un outil Groupe de gestion des PCA (Drive) par des établissements clients, futurs bénéficiaires ; 
La poursuite de la qualification de la criticité des prestations dans le cadre du référentiel des contrats en cours de constitution ; 
La constitution d’un groupe de travail et la proposition d’une feuille de route résilience cyber pour mieux faire face au risque de chaos extrême. 

L’année 2020 a été surtout marquée par la mobilisation très forte de l’équipe PUPA sur la gestion de crise notamment concernant les grèves des 
transports initiée depuis fin 2019 et concernant la pandémie de Covid-19 dès le mois de février. Ces sinistres (principalement la pandémie), bien 
que couverts par des plans, n’étaient pas imaginés pour une durée aussi longue, ni sur un périmètre fonctionnel global. Des adaptations dans 
les dispositifs de réponse ont donc été imaginées afin de répondre aux besoins et permettre à chaque activité de ne pas subir d’arrêt prolongé. 
Ainsi, avec l’aide du groupe BPCE, des dispositifs de travail à distance ont été configurés et distribués dans des délais contraints, permettant à 
une grande majorité de collaborateurs de pouvoir poursuivre leurs activités malgré des conditions ne permettant pas de se déplacer et de se 
rendre sur son lieu de travail. Ces dispositifs temporaires ont progressivement été remplacés par des équipements pérennes puisque chaque 
collaborateur est désormais équipé d’un PC portable depuis la fin de l’année. 

Les dispositifs de crise mis en place lors de chaque sinistre ont permis de fluidifier et organiser la gestion de ces situations parfois inédites. 

Du fait de ces différentes crises subies depuis le début et tout au long de l’année, le maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des 
composantes du PUPA n’a pu être initié et réalisé dans des conditions habituelles. 

Les exercices de repli utilisateurs qui avaient été planifiés sur l’exercice 2020 ont tous été annulés. 

En juin et septembre, deux exercices de secours informatique (piloté par BPCE-IT) ont permis d’éprouver les solutions mises en place en cas 
d’indisponibilité d’un site de production informatique. Le périmètre de ces exercices était global et concernait l’ensemble des établissements du 
Groupe BPCE car embarquant les applications communautaires. 
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LES RESSOURCES HUMAINES

•  PARITÉ, DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES 
Le Groupe Crédit Coopératif compte 60,5 % de femmes dans les effectifs avec 43 % de femmes cadres. 

AFNOR Certification a renouvelé le 14 janvier 2021 le label Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes pour les quatre 
prochaines années. Accordé pour la 1ère fois en 2016, ce label vient marquer une nouvelle fois l’engagement du Groupe Crédit Coopératif 
en matière de prévention des inégalités et de promotion de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes. Plusieurs marqueurs ont 
ainsi été salués, à savoir l’engagement de la direction et la définition de la politique égalité et mixité menée, les conditions de mobilité, les 
services qui facilitent l’articulation du travail et des responsabilités familiales et privées. 

L’index égalité du Groupe Crédit Coopératif se situe à 88/100 au titre de l’année 2020, L’ensemble des organisations syndicales représentatives 
ont signé en 2019 le second accord sur l’égalité professionnelle et salariale du Groupe Crédit Coopératif. Valable 3 ans, il s’articule autour de 
7 thématiques :
- Recrutement et mixité des emplois
- Formation
- Promotion professionnelle
- Egalité professionnelle salariale
- Maternité, paternité, parentalité
- Organisation et aménagement du temps de travail
- Sensibilisation et communication

En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Groupe Crédit Coopératif a communiqué activement sur le sujet 
en 2020 pour faire changer les mentalités : 
-  Une première semaine dédiée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été organisée avec une première sensibilisation 

sur les stéréotypes de genres : tables rondes, quiz quotidien, portraits de collaborateurs qui font tomber des stéréotypes, un mur des 
stéréotypes, etc. 

- Des ateliers de sensibilisation ont été animés auprès des alternants, des nouveaux embauchés en 2020, des managers en prise de poste, etc. 
Le Groupe Crédit Coopératif s’est engagé en matière de lutte contre les stéréotypes, le sexisme et le harcèlement en mettant en place 
un premier dispositif de sensibilisation auprès des collaborateurs afin de lutter contre les violences liées aux agissements sexistes et au 
harcèlement sexuel. 
-  Des référents « harcèlement » Direction et CSE ont été nommés et ont été spécialement formés sur le sujet avec pour mission : orienter, 

informer, accompagner les collaboratrices et les collaborateurs en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. 
-  Une procédure de signalement et d’enquête a été créée. 
-  Un espace d’informations dédié sur l’intranet a été créé. 
-  Un questionnaire a été mis à disposition des collaborateurs pour leur permettre de découvrir leur sensibilité face aux stéréotypes et aux 

comportements sexistes en entreprise. 

En 2013 a été créée l’Association Coopération’Elles. Sa vocation est de contribuer à contribuer à promouvoir la mixité au sein du Groupe 
Crédit Coopératif. L’association ouverte aux femmes et aux hommes du Groupe Crédit Coopératif, cadres et non cadres, compte près de 
130 adhérents. 

Une Assemblée annuelle, des soirées à thème, des groupes de travail ou du développement personnel sont proposés chaque année. 

Coopération’elles a noué en 2020 un partenariat avec l’association Capital Filles : pour la 1ère année, 12 marraines se sont engagées pour 
intervenir dans les lycées et témoigner des parcours professionnels et pour encourager les jeunes filles des quartiers populaires et des zones 
rurales dans leur orientation. 

Le Groupe Crédit Coopératif a renouvelé ses engagements en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap en inscrivant la 
politique handicap dans les enjeux du projet d’entreprise Nouvelles Frontières 2025. Ces engagements portent à la fois sur le recrutement 
et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, la sensibilisation et la formation des collaborateurs, et le recours au 
secteur adapté et protégé.  

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées a été l’occasion de présenter les grands principes de notre politique 
handicap et quelques actions phares associées, et de se rappeler que le handicap est un enjeu collectif dont la réussite dépend avant tout 
de l’implication de tous. 

BTP Banque a participé au défi lancé par le Groupe BPCE : IN’2 Job, un évènement unique pour recruter et sensibiliser autrement : 
des challenges sportifs, des ateliers de sensibilisation et un Blind Dating© pour permettre aux candidats et recruteurs de se rencontrer 
différemment ! 

BTP Banque a poursuivi ses efforts et renforcé les actions engagées afin de favoriser et faciliter le maintien dans l’emploi.
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•  LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
Le Groupe Crédit Coopératif, convaincu que ses collaborateurs sont les principaux acteurs de son développement, est soucieux de la qualité 
de vie au travail et de la recherche d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le 26 décembre 2018, l’UES Crédit Coopératif et trois organisations syndicales représentatives ont signé un accord relatif à la Qualité de 
vie au travail pour une durée déterminée de 3 ans.

Cet accord poursuit l’objectif d’améliorer durablement la qualité de vie au travail des collaborateurs sur la base d’actions et 
d’indicateurs concrets, notamment issus d’un groupe de travail composé de collaborateurs représentatifs de l’UES que la Direction a mis 
en place.

L’accord sur la Qualité de vie au travail s’articule autour de cinq thématiques, identifiées comme prioritaires au regard de l’enquête sur les 
conditions de travail menée en février 2018 :

- Conditions et environnement de travail
- Charge de travail et dimensionnement des effectifs
- Droit à la déconnexion
- Conciliation entre vie privée et vie professionnelle
- Management

Il prévoit notamment :
-  La mise à disposition d’un ordinateur supplémentaire dans chaque centre d’affaires pour permettre aux collaborateurs d’effectuer 

notamment leurs formations en e-learning
-  Un budget prédéfini et progressif alloué chaque année pour l’organisation de moments de convivialité
-  L’intégration d’un module de formation, à destination des managers, dédié à l’évaluation et à la vigilance à avoir sur la charge de travail 

de leurs collaborateurs
- Un circuit d’intégration de cinq jours en centre d’affaires et au siège pour chaque nouveau manager
-  Une plage horaire de référence entre 20h00 et 7h30 durant laquelle il est fortement recommandé de ne pas envoyer de mails professionnels 

et de ne pas téléphoner pour des raisons professionnelles
- Le bénéfice des jours pour enfant(s) malade(s) pour les deux parents qui travaillent au sein de l’UES
- Des réunions qui se dérouleront entre 9h00 et 18h00 pour l’ensemble des collaborateurs, sauf pour les membres du CDG
- Un allongement de la durée du mécénat portée d’un à trois ans.

• RELATIONS SOCIALES
En concertation avec les représentations du personnel, le Groupe Crédit Coopératif s’attache à fournir des conditions de vie et de santé au 
travail garantissant la sécurité et la qualité de l’environnement professionnel.

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire totalement inédite impactant directement l’organisation et conditions de travail du 
Groupe Crédit Coopératif. La préoccupation première a été de protéger la santé et la sécurité de tous les collaborateurs tout en permettant 
la continuité des activités. 

À ce titre, le dialogue social a été extrêmement intense puisque 32 réunions du Comité Social et Economique et 15 Commissions Santé 
Sécurité et Conditions de Travail ont eu lieu.   

Les partenaires sociaux ont été associés à la gestion de cette crise. 

Malgré cette situation, trois accords ont été signés à l’unanimité et un accord NAO signé par une organisation syndicale mais adopté par 
référendum: 
- Avenant du 7 février 2020 à l’accord PEE du Crédit Coopératif en date du 20 novembre 1989 
- Avenant du 7 février 2020 au règlement de PEE de BTP Banque et ECOFI Investissements en date du 15 décembre 1997 
-  Accord du 7 février 2020 portant sur le projet de licenciement économique et les mesures sociales d’accompagnement envisagées dans 

le cadre du projet de réorganisation du réseau du Crédit Coopératif 
- Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

En sus de ces accords, Les trois règlements Intérieurs de chaque entité du groupe ont été révisés. 

Dans le cadre de la lutte contre les agissements sexistes et harcèlement, un groupe de travail composé de membres de la Direction et de 
représentants du personnel a contribué à l’élaboration d’une procédure dédiée, à la rédaction d’une charte et d’une identité graphique. 

Au cours du second semestre 2020, une négociation sur un futur accord télétravail a été initiée suspendue à date en raison de la poursuite 
du travail à distance imposé par le protocole sanitaire mais qui reprendra. 

En opérant dans le cadre de la législation française, le Groupe Crédit Coopératif s’engage à respecter la liberté d’association et le droit à la 
négociation collective, et à agir pour l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession, l’élimination du travail forcé, 
ainsi que l’abolition effective du travail des enfants.
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•  S’INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE DE GESTION DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES
Au travers d’une politique de formation active et malgré le contexte exceptionnel que nous avons vécu, BTP Banque a témoigné de son 
ambition de garantir à ses salariés employabilité et mobilité, tout au long de leur parcours professionnel. L’offre de formation qui contribue 
à leur perfectionnement continu, notamment dans les métiers commerciaux, où la clientèle est en demande de conseils personnalisés de 
plus en plus pointus a été maintenue. Les formats ont évolué mais une partie significative des dispositifs prévus ont été assurés.

Les orientations stratégiques du Plan de développement des compétences s’articulaient autour de 3 axes principaux :
-  Détecter, faire émerger les compétences et les talents tout en accroissant le sentiment d’appartenance.
-  Développer les compétences au service de l’excellence relationnelle et de l’expertise technique.
-  Transformer les savoirs, les pratiques et les méthodes pour permettre les évolutions et réussir les changements.

Ces trois enjeux s’appuyaient sur un socle composé des éléments suivants : 
- La stratégie d’entreprise 
- Les compétences des collaborateurs au service du client, de la performance et du développement de chacun  
- Le rôle clé des managers dans les transformations 
- L’intégration des évolutions réglementaires et techniques dans les pratiques au quotidien

La crise sanitaire a mis en évidence de nouveaux besoins des collaborateurs et des managers. C’est ainsi qu’ont été mis en place en classe 
virtuelle dès le mois d’avril 2020 des modules sur l’animation d’équipe à distance, le pilotage des activités puis la prévention des risques 
psychosociaux sur le second semestre. Par ailleurs, BTP Banque a été, avec succès, le pilote d’une expérimentation d’un accompagnement 
individualisé de ses directeurs de centre d’affaires pour faire face à cette période complexe (coaching booster).

Pour ce qui concerne les enjeux réglementaires, la banque a su mettre en place les modules de formation en visioconférence et en 
e-learning pour notamment répondre aux normes relatives à l’assurance (DDA).

Pour favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la 4ème campagne de mentoring destinée aux femmes a été mise en 
place. Son objectif était de les encourager à candidater à des postes à plus forte responsabilité. Plusieurs collaboratrices ont d’ores et déjà 
évolué. La plupart sont devenues de véritables ambassadrices dans la promotion de ce parcours.

La campagne d’entretiens professionnels a aussi été un temps fort de l’année avec un taux de réalisation de plus de 90% dans un contexte 
de transformation.

Il est à noter que l’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre opérationnelle de l’utilisation des référentiels de compétences. Les 
collaborateurs ont pu avoir un entretien annuel basé sur les compétences relatives à leur métier et se projeter sur de nouvelles opportunités 
professionnelles grâce aux référentiels de compétences. 

Chaque salarié est évalué sur sa capacité à faire preuve de coopération et son sens du service client. La rubrique dédiée à la charge de travail 
a été enrichie avec les notions de conciliation entre la vie professionnelle et personnelle pour l’ensemble des salariés et enfin la rubrique 
consacrée à l’échange sur la rémunération a été renforcée avec une remontée du texte dans l’outil d’aide à la décision des managers lors 
des campagnes de révision salariale.

BTP Banque a poursuivi ses actions en faveur de la mobilité professionnelle en finançant des parcours diplômants notamment pour les 
gestionnaires de clientèles qui aspirent à devenir chargé(e)s d’affaires. La formation par l’alternance est aussi un point important pour la 
banque puisqu’elle a cofinancé sur ses fonds propres les coûts de formation de ses salariés en contrat de professionnalisation non pris en 
charge par l’OPCO. Les tuteurs ont bénéficié de formation pour mieux accompagner leurs apprentis.

L’ensemble de ces éléments visent à faire de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) un élément structurant de 
la gestion des salariés et le moteur de la transformation de l’entreprise.
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LES DÉLAIS DE PAIEMENT
 
En application du dispositif prévu par les articles L.441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce, BTP Banque respecte, à défaut de délais 
convenus entre les parties, le délai légal de 30 jours qui s’applique au règlement des sommes dues aux créanciers à compter de la réception 
des marchandises ou de l’exécution des prestations.
L’article L.441-6-1 du Code de Commerce, stipule que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes 
doivent publier dans leur rapport de gestion des informations sur les délais de paiement à l’égard de leurs clients et de leurs fournisseurs. 
Ces informations n’incluent pas les opérations bancaires ou connexes.

Les échéanciers de paiement des clients, au titre des financements accordés ou des prestations de service facturées, sont fixés 
contractuellement. Les modalités de paiement des échéances de remboursement des prêts peuvent faire l’objet d’option contractuelles 
modifiant les échéanciers initiaux (telles des options de remboursement anticipé ou des facultés de report d’échéances). Le respect des 
dispositions contractuelles de paiement fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la gestion des risques de la banque, notamment au titre du 
risque du crédit, du risque structurel de taux et du risque de liquidité.
Les durées restant à courir des créances sur la clientèle sont indiquées dans la note 4.14 des annexes aux comptes individuels.

Total Échues Échéance  
à moins de 30 jours

Échéance  
31 à 60 jours

Échéance  
à plus de 60 jours

Factures non 
parvenues

Dettes fournisseurs au 31/12/2020 2,59 - 0 - - 2,59

Nombre de factures 465 - 0 - - 465

En millions d’euros

•  LA POLITIQUE SALARIALE 
La politique de rémunération de l’UES Crédit Coopératif dispose de l’ensemble des leviers offerts par la réglementation pour permettre à la 
société d’atteindre ses enjeux stratégiques. 

Elle garantit une équité au regard des niveaux d’exigence et de technicité requis par les métiers, valorise le développement de la compétence 
et la performance dans la durée et confie la responsabilité d’une partie du dispositif à la main des managers de proximité notamment pour 
la rémunération variable tout en s’assurant de l’homogénéisation des pratiques au sein des différentes entités du groupe, dans le respect 
d’un exercice budgétaire piloté.

La rémunération au sein de l’UES Crédit Coopératif se compose d’une :
- Rémunération directe
- Rémunération différée
- Rémunération périphérique

Dans le cadre de sa politique salariale, BTP Banque est attentive à la réduction des inégalités. La situation individuelle de l’ensemble des 
salariés de BTP Banque est ainsi examinée au travers d’un processus global d’analyse et de révision des rémunérations veillant au principe 
d’égalité.

En 2020, 84 personnes, soit 35% de l’effectif inscrit au 31 décembre 2020, ont bénéficié d’une augmentation individuelle ou promotionnelle, 
soit 69% de femmes et 31% d’hommes, ce qui correspond à la répartition attribuée l’an passé.

Par ailleurs, une enveloppe dédiée pour la réduction des écarts de rémunération dans le cadre de l’égalité professionnelle est accordée 
chaque année. Une enveloppe de 200 000 € pour l’UES Crédit Coopératif est distribuée annuellement pendant toute la durée de l’accord 
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Certains collaborateurs de BTP Banque se sont donc vu accordés une 
augmentation dans ce cadre.

Une rémunération variable s’ajoute à la rémunération fixe. Les dispositifs de rémunération variable varient en fonction des activités, des 
responsabilités et des performances exercées par les collaborateurs

Enfin, des dispositifs incitatifs de partage des résultats (Intéressement, Participation), abondés par l’employeur, permettent de fidéliser les 
salariés et de les impliquer au développement pérenne de nos entreprises. Les montants moyens de participation et d’intéressement versés 
en 2020 s’élèvent respectivement à 1 211 € et 1 711 €.

Les collaborateurs bénéficient de dispositifs avantageux notamment à travers la prise en charge en totalité par l’employeur des cotisations 
du régime de base du contrat frais de santé ou bien des jours de congés et de repos au-delà des pratiques dans le secteur bancaire. 

Une part conséquence de la masse salariale est également consacrée à la formation. 

En outre, la société accorde aux collaborateurs, ayant réalisé leur période d’essai, un ensemble de produits ou services bancaires à des 
conditions préférentielles.
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L’ACTIVITÉ

L’activité clientèle de l’exercice 2020, est marquée par une forte progression des ressources bilantielles (+ 34% en moyenne annuelle) et des 
emplois (+ 33%) du fait principalement des emplois moyen et long terme (record de versement des crédits et mise en place de Prêts garantis 
par l’État).

•  RESSOURCES BANCAIRES (HORS DETTES RATTACHÉES)
Les encours moyens annuels de ressources bilantielles clientèle (1 341 M€) sont en nette progression par rapport à l’an dernier (+34%) soit 
très nettement au-dessus du budget (132% de taux de réalisation). Cette croissance provient essentiellement des encours des dépôts à vue  
(1 316 M€) qui ont progressé du fait de l’amélioration des trésoreries, un moindre recours aux placements financiers depuis le 1er trimestre et 
par le versement des Prêts Garantis par l’État sur le 2ème trimestre.

L’épargne affiche une baisse significative (-17% par rapport à 2019) mais pèse très peu sur les encours bilantiels compte tenu de son faible 
poids (7 M€). Quant aux ressources rémunérées (18 M€), celles-ci sont aussi en diminution pour la quatrième année consécutive (-32% 
après -15% en 2019, -38% en 2018 et -43% en 2017). Cette diminution avait en partie été anticipée dans le budget compte tenu de la faible 
attractivité des taux de rémunération proposés à la clientèle au budget (80% de taux de réalisation).

Les encours d’OPC ont connu une baisse sur l’exercice et ont été, en moyenne annuelle, de 587 M€ en 2020 contre 746 M€ en 2019, soit une 
diminution de -21% par rapport à 2019 et un taux de réalisation de budget de 78%.

Grâce à la forte progression des dépôts à vue, au global la collecte a pu résister face à cet environnement de taux défavorable et en moyenne 
annuelle cette collecte augmente de +10% par rapport à l’an dernier.

• CRÉDITS (HORS CRÉANCES RATTACHÉES)
Les emplois clientèle (963 M€ d’encours moyens annuels en 2020) affichent une progression de +33% par rapport à l’an dernier. Cette 
augmentation provient des emplois moyen et long terme qui affichent une croissance de + 55%, liée aux versements importants de crédits 
et à la mise en place de Prêt Garantis par l’État. Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a été historique en termes de production de crédits

Les emplois court terme sont en retrait de -20% par rapport à 2019. L’amélioration des trésoreries des entreprises du fait du versement des 
prêts Garantis par l’État et l’arrêt provisoire des remboursements des charges expliquent cette baisse. Ainsi, les encours Dailly diminuent de – 
31% alors que les encours débiteurs affichent une augmentation de + 20% grâce à la mise en place de découverts dans le cadre des crédits 
d’accompagnement de l’activité promotion immobilière.

Les encours d’engagement par signature vifs (2 500 M€) affichent une belle progression de + 7% par rapport à 2019 . Ce chiffre témoigne 
d’une activité soutenue du secteur jusqu’à la crise sanitaire. Cette évolution est supérieure aux anticipations budgétaires (+4%).
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LES CAPITAUX PROPRES 
ET VALEURS IMMOBILISÉES 

• CAPITAUX PROPRES 
Les capitaux propres hors FRBG s’élèvent à 188 M€ au 31 décembre 2020, incluant le résultat 2020 pour 4,2 M€.

Le portefeuille de titres de participation s’établit à 46 M€ au 31 décembre 2020, contre 38,9 M€ au 31 décembre 2019, soit une augmentation 
de 7,1 M€.

Les immobilisations nettes s’élèvent à 5,3 M€ au 31 décembre 2020, contre 3,8 M€ au 31 décembre 2019.

• DIVIDENDES
Conformément aux dispositions de l’article 243 Bis du CGI, il est rappelé le montant des dividendes mis en distribution au cours des 3 derniers 
exercices :

-  en 2018, au titre de 2017, versement d’un dividende de 8 179 500 € prélevé sur le poste « Résultat bénéficiaire ». Le Crédit Coopératif ayant 
opté pour la conversion en actions, cette deuxième opération s’est traduite par une augmentation de capital de 3 800 000 €, l’enregistrement 
d’une prime d’émission de 4 252 000 € et le versement d’une soulte de 127 500 €.

-  en 2019, au titre de 2018, versement d’un dividende de 6 770 000 € prélevé sur le poste « Résultat bénéficiaire ». Le Crédit Coopératif ayant 
opté pour la conversion en actions, cette deuxième opération s’est traduite par une augmentation de capital de 3 210 000 €, l’enregistrement 
d’une prime d’émission de 3 489 270 € et le versement d’une soulte de 70 730 €.

-  en 2020, au titre de 2019, versement d’un dividende de 8 121 000 € prélevé sur le poste « Résultat bénéficiaire ». Le Crédit Coopératif et 
SMA ayant opté pour la conversion en actions, cette deuxième opération s’est traduite par une augmentation de capital de 3 776 580 €, 
l’enregistrement d’une prime d’émission de 4 343 067 € et le versement d’une soulte de 1 353 €.
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 LES RÉSULTATS

Se reporter au tableau soldes intermédiaires de gestion.

• PRODUIT NET BANCAIRE
Le Produit Net Bancaire se situe à 50,9 M€ en baisse de – 7,5 M€ par rapport à l’année précédente et en retrait de – 7,4 M€ par rapport au budget. 
La crise sanitaire survenue à partir de mars 2020 a fortement impacté le deuxième trimestre avec l’arrêt de chantiers des clients. Ce chiffre est 
aligné avec l’évolution constatée dans le secteur du BTP en 2020.

Globalement, la marge nette d’intérêt fléchit de -5,8 M€ par rapport à 2019. Cette évolution, bien qu’anticipée budgétairement, est plus 
importante que prévue. La marge nette d’intérêt réalisée est inférieure au budget (- 3,7 M€) en raison d’un effet taux défavorable principalement 
sur les emplois, qui n’a été que partiellement compensé par l’effet volume. 

Au niveau de la marge nette d’intérêt clientèle, la progression des produits sur cautions (+2,1 M€), liée principalement à un effet taux, ne 
compense pas la baisse des produits de crédits (-4,5 M€).

En terme d’encours, tant les emplois que les ressources clientèle ont progressé et sont supérieurs à l’objectif du fait des dépôts à vue et des PGE. 

La marge nette d’intérêt de trésorerie est significativement impactée par un effet taux défavorable sur les emplois qui bien que budgété dépasse 
la prévision.

De plus, ce dernier n’est que partiellement compensé par celui concernant les ressources.  

Les produits de placements génèrent des moins values (-523 K€) sur des cessions notamment contraintes par l’évolution des marchés sur le 
premier trimestre ; 

La hausse des encours de trésorerie augmente les charges d’intérêt du fait du placement à des taux négatifs. Notamment, à fin décembre, les 
intérêts au titre de la fusion de comptes dans les livres du Crédit Coopératif s’élèvent à -955 K€ et ceux au titre des excédents sur le compte BDF 
de Crédit Coopératif à -1 M€.

Les commissions s’élèvent à 20,1 M€ à fin décembre 2020 contre 20,5 M€ sur la même période en 2019 et un budget de 22,1 M€

Ce fléchissement par rapport à 2019 s’explique par :

-  0,4 M€ sur les frais de gestion de compte. La commission de mouvement (baisse du volume des flux soumis) et les frais de tenue de compte 
sont en retrait. De plus, en 2019, une écriture de régularisation impactait positivement ce poste pour +0,26 M€. 

-  0,4 M€ pour les commissions d’intervention. Les conditions tarifaires ont été modifiées au second semestre 2019, ce qui a conduit à une baisse 
des perceptions.

-  0,1 M€ pour le prépaiement.

La progression enregistrée sur les autorisations Dailly (+211 K€) n’a pas permis de compenser la réduction des commissions de fonctionnement 
de compte détaillée ci-dessus.

Le retard sur le budget (-2 M€) résulte principalement de :

-  0,9 M€ sur les frais de gestion de compte principalement sur la commission de mouvement et les frais de tenue de compte.

-  1,2 M€ pour les commissions intervention. 

Dans les deux cas, le budget prévoyait une progression des perceptions.
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• FRAIS GÉNÉRAUX
Les frais de personnel (23,4 M€) sont similaires à l’an passé (-0,7%), en économie de -1,4 M€ (-5,7%) sur le budget (24,8 M€)

Par rapport à 2019, les salaires de base des CDI sont en légère hausse (+177 211 K€) avec un effectif moyen CDI en hausse de 4 inscrits ; l’effectif CDD 
est en retrait (7 vs 9, sot -60 K€), tandis que l’alternance progresse (+46 K€) ; les remboursements IJSS ont également progressé (+17,7%, soit -83 K€ 
supplémentaires).

Les variables versés (+178 K€) sont en forte progression (exercice complet pour la Gouvernance, variable objectivé pour les fonction support – absent en 
2019-, bonne performance 2019 du réseau).

Les autres éléments de rémunération marquent le pas en l’absence cette année de prime « Macron » (-166 K€) et de moindres règlements relatifs aux congés 
payés (-80 K€),

Les indemnités départs versées sont également inférieures aux versements de l’an passé (-301 K€).

L’évolution des charges sociales et fiscales est en phase avec la baisse des appointements soumis (les baisses intervenant sur le forfait social auquel étaient 
soumises les indemnités départs versées en 2019, mais également sur les cotisations retraites (abondées en 2019 par un versement complémentaire de 
couverture IFC) et de taxe sur salaires (amélioration du coefficient de récupération de TVA).

Les autres charges se ressentent de la régularisation, négative cette année, du montant de la subvention CSE versée au titre de 2019 (-230 K€), que viennent 
compenser l’augmentation de la taxe d’apprentissage (+99 K€ - année blanche en 2019) et l’absence à ce stade de prise en charge des indemnités retraite 
par Klesia (+170 K€).

La provision pour risques et charges, en reprise l’an passé du fait du solde d’un départ Gouvernance, a fait l’objet d’une dotation en mars pour contentieux. Elle 
inclut également une provision relative aux pénalités de non-réalisation de 59 entretiens professionnels (177 K€), ainsi une dotation relative à une potentielle 
prime « Macron/Covid ». Les autres provisions sont impactées par une dotation de 250 K€ pour Indemnités Fin de Carrière / Médailles du Travail (travaux 
actuariels), alors que nous étions en reprise de -529 K€ l’an passé (d’où une variation de +779 K€). La participation et intéressement sont en diminution de 
1420 K€ (charges incluses).

Les refacturations sont moindres (+693 K€), notamment du fait de la diminution de contrats « croisés » BTP travaillant pour les autres entités de l’UES Crédit 
Coopératif.

Les autres frais de gestion et amortissements (14,6 M€) affichent une baisse de – 1,5 M€ par rapport à 2019 lié principalement à la crise sanitaire et ses 
impacts en matière de déplacements, séminaires,… des dépenses exceptionnelles (dotations de casques téléphoniques, pc portables, téléphone portable, et 
hausses sur 2020 (FRU, cotisation BPCE, prorata de TVA) sont compensées par la non reconduction de dépenses exceptionnelles 2019 (100% procédures,….).

• RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Le résultat brut d’exploitation ressort à 12,8 M€, en diminution de 32% par rapport au 31 décembre 2019.

• COÛT DU RISQUE
Le coût du risque se traduit par une charge nette de 5,2 M€, en baisse de -1 M€ par rapport à l’année 2019. Le montant affecté au coût du risque 
se décompose principalement entre :

-3,5 M€ de dotations nettes aux créances douteuses (-6,7 M€ de dotations brutes, +5,8 M€ de reprises brutes, -2,6 M€ de pertes couvertes)

-1,2 M€ de dotations nettes S1 et S2.

• RÉSULTAT NET
Après une charge fiscale de 3,4 M€ contre 4,2 M€ l’an dernier, le résultat net ressort à 4,2 M€, soit une baisse de +51% par rapport au  
31 décembre 2019 (8,6 M€).

• PROPOSITION D’AFFECTATION
Le Directoire constate que les résultats de l’exercice 2020 se traduisent par un bénéfice net de 4 208 438,91 € et qu’il existe au bilan un report à 
nouveau bénéficiaire de 16 176,97 €. Il propose à l’Assemblée Générale d’affecter le total de 4 224 615,88 € de la façon suivante :

-  Réserve Légale   210 421,95 €
-  Dividende 1 699 731,60 €
- Report à nouveau  2 314 462,33 €

Le Directoire propose à l’Assemblée Générale d’adopter les résolutions qui figurent ci-après et qui sont conformes aux propositions faites en 
matière de résultats.
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LES INFORMATIONS DIVERSES

•  ÉVÈNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
Aucun évènement important, pouvant avoir une incidence sur les comptes qui vous sont présentés, n’est intervenu entre la date de clôture de 
l’exercice et la date d’établissement du présent rapport.
 

• DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES VISÉES À L’ARTICLE 39-4 DU CGI
Nous vous informons, conformément aux dispositions des articles 223 quarter et 223 quinquies du Code Général des Impôts, que les comptes 
de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

• ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
La société n’a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l’exercice écoulé.

LES PERSPECTIVES 2021

Pour 2021, plusieurs facteurs contribueront au mouvement d’ensemble du secteur du BTP :

-  l’environnement macroéconomique, qui restera pénalisant tant que la crise sanitaire perdurera, avec une confiance des ménages déprimée et des 
craintes à niveau élevé sur le chômage ;

-  l’environnement macro-financier, avec un nouveau durcissement dans l’octroi de crédits ; 
-  la liste des nouvelles normes et règles qui entreront en vigueur en 2021 s’avère conséquente, avec des surcoûts qui en découlent : la réglementation 

environnementale 2020 (RE2020) , passage du tri cinq flux eu sept tri flux, des douches sans ressaut , pré-équipement de toutes les places de parking 
en infrastructure de recharge de véhicules électriques, le zéro artificialisation nette décidé par le gouvernement ;

-  les aides publiques prévues par « France relance » sur le segment de la rénovation énergétique ; 
-  le non résidentiel public, l’État et les collectivités territoriales disposeront de 2 milliards d’euros par an sur deux ans, pour réaliser des travaux de 

performance énergétique, notamment dans leurs établissements d’enseignement, hôpitaux et Ehpad.

Ainsi en 2021, l’activité bâtiment rebondira de 11,3 % en volume. Les trois segments (logement neuf, non résidentiel neuf, amélioration-entretien) 
participeront de ce mouvement, avec des croissances respectives de 14,6 %, 11,6 % et 9,8 %, Toutefois, par rapport à 2019, l’activité total bâtiment 
ressortira encore en baisse de 5,6 %, soit environ 8 milliard d’euros en moins. Le volume d’activité ressortira alors proche de celui de 2014. Seuls 
328 000 logements sortiront de terre en 2021, contre près de 410 000 unités en 2019. L’emploi se repliera de 4,1 %, soit 50 000 postes perdus, salariés 
et intérimaires en équivalent-emplois à temps plein compris. L’historique d’activité, sans précédent depuis l’après-guerre. 

Pour 2021, la FNTP s’attend à un rebond technique plus ou moins marqué (de +2% à +8% par rapport à 2020 selon les scénarii), qui ne permettra 
cependant pas de retrouver les niveaux d’activité d’avant crise. Le rythme de récupération du secteur dépendra d’une évolution favorable du contexte 
sanitaire mais aussi de la vitesse de diffusion de la relance dans les territoires, liée en grande partie à la mobilisation des collectivités pour préserver 
l’investissement local.

La poursuite du développement maîtrisé de la Banque passe notamment par :

- Une volonté particulière de capter de nouveaux clients ;
- Des actions volontaristes en matière de bancarisation et d’équipement du fonds de commerce ;
- Un élargissement de la gamme de produits offerts aux clients afin de renforcer l’image de Banque dédiée aux professionnels du secteur du BTP.

Mais aussi :

- Une continuité des partenariats opérationnels avec la SMABTP, PRO BTP, OPPBTP, REGARD BTP, l’APAS, CGI BAT, Natixis Wealth Management ;
- Le développement de nos synergies avec nos filiales BTP Capital Investissement et BTP Capital conseil ;
- Un développement maîtrisé du réseau de Centres d’Affaires.

Ces actions permettront à BTP Banque de s’affirmer comme la banque professionnelle du BTP et de franchir un cap pour atteindre les ambitions 
qui sont les siennes dans le cadre de son Plan Stratégique à Moyen Terme 2022.
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LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

RUBRIQUES 31/12/2020 31/12/2019

Produits nets d'intérêts 32 531 36 717

Revenus des titres à revenus variable 13 651

Commissions nettes 20 068 20 515

Résultat des portefeuilles de négociation et de placement -435 526

Autres produits nets d'exploitation -1 261 19

PRODUIT NET BANCAIRE 50 916 58 428

Charges générales d'exploitation -37 492 -38 999

Frais du personnel -23 437 -23 427

Autres frais administratifs -14 055 -15 572

Dotations aux amortissements -638 -494

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 12 786 18 935

Coût du risque -5 183 -6 221

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 7 603 12 714

Résultat net des actifs immobilisés -14 3 060

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 7 589 15 774

Résultat exceptionnel 0 0

Impôt sur les bénéfices -3 381 -4 220

Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées 0 -3 000

RÉSULTAT NET 4 208 8 554

En milliers d’euros
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LES RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

2016 2017 2018 2019 2020(1)

CAPITAL

Capital social 63 000 000 66 500 000 78 000 000 81 210 000 84 986 580

Nombre d'actions existantes 6 300 000 6 650 000 7 800 000 8 121 000 8 498 658

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXercice

Chiffre d'affaires hors taxes 63 726 555,17 67 617 500,16 65 600 903,21 73 569 749,32 84 556 912,30

Résultat avant impôts et charges calculées 
(amortissements et provisions)

14 993 664,74 13 979 552,23 12 738 310,42 19 899 295,39 13 380 830,13

Impôts sur les bénéfices 3 431 817 4 603 460 541 819,16 4 219 995 3 380 699

Participation des salariés au titre de l'exercice 613 639 708 534 409 125,79 684 248 406 115

Résultat après impôts et charges calculées 
(amortissements et provisions)

8 021 980,86 8 621 578,77 7 116 274,06 8 554 537,58 4 208 438,91

Résultat distribué 7 623 000 8 179 500 6 770 000 8 121 000 1 699 731,60

RÉSULTATS PAR ACTION

Résultat avant impôts et charges calculées 
(amortissements et provisions)

2,38 2,10 1,63 2,45 1,57

Résultat après impôts et charges calculées 
(amortissements et provisions)

1,27 1,30 0,91 1,05 0,50

Dividende attribué à chaque action 1,21 1,23 0,86 1,00 0,20

PERSONNEL

Effectif des salariés employés au 31/12 265,00 256,00 254,00 249,00 252,00

Montant de la masse salariale 12 968 350,25 12 633 812,78 14 735 718,07 12 376 670,55 12 140 654,12

Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux (Sté Sociale, Oeuv. Soc.)

10 045 433,50 9 905 313,71 11 000 848,61 6 819 652,97 6 028 151,17

En milliers d’euros

(1) sous réserve de l’approbation de l’AGO

Le capital est divisé au 31/12/2020 en 8 498 658 actions de 10 € chacune entièrement libérées.
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BILAN ET HORS BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF EXERCICE AU 31/12/20 EXERCICE AU 31/12/19*

CAISSE, BANQUES CENTRALES 136 249 94 619

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES 10 199 10 285

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1 011 079 692 448

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 1 086 317 747 356

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE 22 901 6 207

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE 1 034 14 734

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME 12 593 5 517

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES 33 387 33 387

OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET DE LOCATIONS SIMPLES 0 0

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 114 114

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 261 3 729

AUTRES ACTIFS 27 885 26 764

COMPTES DE RÉGULARISATION 46 674 55 223

TOTAL DE L’ACTIF 2 393 693 1 690 383

En milliers d’euros

En milliers d’euros

HORS BILAN EXERCICE AU 31/12/20 EXERCICE AU 31/12/19

ENGAGEMENTS DONNÉS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 580 515 593 423

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 2 890 980 2 696 778

ENGAGEMENTS SUR TITRES

* 2019 a été retraité suite à l’application du règlement ANC n°2020-10. Les détails sont en note 4.1 et 4.2. Le montant de ce retraitement portant sur la présentation de la centralisation de la 
collecte auprès de la Caisse des dépôts et consignations est de 1 926 milliers d’euros à l’actif sur le poste « Créances sur les établissements de crédit » présenté en déduction du poste « Opérations 
avec la clientèle » au passif. 

Au 31 décembre 2020, la créance de centralisation présentée au passif en déduction de la collecte s’établit à 1 872 milliers d’euros.

LES ÉLÉMENTS 
FINANCIERS

COMPTES 
SOCIAUX
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PASSIF EXERCICE AU 31/12/20 EXERCICE AU 31/12/19*

BANQUES CENTRALES 3 2

DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 370 539 182 656

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 1 749 328 1 226 023

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE 5 209 24 237

AUTRES PASSIFS 15 717 15 926

COMPTES DE RÉGULARISATION 36 729 31 325

PROVISIONS 20 553 18 806

DETTES SUBORDONNÉES 0 0

FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (FRBG) 7 950 7 950

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG 187 666 183 458

Capital souscrit 84 987 81 210

Primes d'émission 43 090 38 747

Réserves 55 365 54 937

Écart de réévaluation  0 0

Provisions réglementées & subventions d'investissement 0 0

Report à nouveau (+/-) 16 10

Résultat de l'exercice (+/-) 4 208 8 554

TOTAL DU PASSIF 2 393 693 1 690 383

En milliers d’euros

En milliers d’euros

HORS BILAN EXERCICE AU 31/12/20 EXERCICE AU 31/12/19

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT 0 0

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 55 662 53 721

ENGAGEMENTS SUR TITRES 0 0

* 2019 a été retraité suite à l’application du règlement ANC n°2020-10. Les détails sont en note 4.1 et 4.2. Le montant de ce retraitement portant sur la présentation de la centralisation de la 
collecte auprès de la Caisse des dépôts et consignations est de 1 926 milliers d’euros à l’actif sur le poste « Créances sur les établissements de crédit » présenté en déduction du poste « Opérations 
avec la clientèle » au passif. 

Au 31 décembre 2020, la créance de centralisation présentée au passif en déduction de la collecte s’établit à 1 872 milliers d’euros.
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COMPTE DE RÉSULTAT

EXERCICE AU 
31/12/2020

EXERCICE AU 
31/12/2019 

INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS 36 879 37 662

INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES -4 348 -945

PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET DE LOCATIONS SIMPLES 0 0

CHARGES SUR OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET DE LOCATIONS SIMPLES 0 0

REVENUS DES TITRES À REVENU VARIABLE 13 651

COMMISSIONS (PRODUITS) 20 453 21 007

COMMISSIONS (CHARGES) -385 -492

GAINS OU PERTES SUR OPÉRATIONS DE PORTEFEUILLES  
DE NÉGOCIATION 116 -20

GAINS OU PERTES SUR OPÉRATIONS DES PORTEFEUILLES 
DE PLACEMENT ET ASSIMILÉS -551 546

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE 27 529 11 655

AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE -28 790 -11 636

PRODUIT NET BANCAIRE 50 916 58 428

Charges générales d’exploitation -37 492 -38 999

Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles 
et corporelles

-638 -494

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 12 786 18 935

Coût du risque -5 183 -6 221

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 7 603 12 714

Gains ou pertes sur actifs immobilisés -14 3 060

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 7 589 15 774

Résultat exceptionnel 0 0

Impôt sur les bénéfices -3 381 -4 220

Dotations/reprises des FRBG et provisions réglementées 0 -3 000

RÉSULTAT NET 4 208 8 554

En milliers d’euros
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NOTE 1. CADRE GÉNÉRAL

1.1 BTP BANQUE 
BTP Banque est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 84 986 580 € , détenue à 90,11% par le Crédit Coopératif 
et 9,87% par SMA BTP.

BTP Banque est intégré dans le périmètre de consolidation du Crédit Coopératif ; à ce titre, elle est exemptée de l’obligation d’établir des comptes 
consolidés à son niveau.

1.2 ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid-19. La propagation rapide de la pandémie a entraîné une dégradation de la situation 
économique mondiale, touchant de nombreux secteurs d’activité et se traduisant par des répercussions importantes sur les activités économiques 
de nombreux pays. Les restrictions à la mobilité dans les zones touchées et la perturbation des chaînes d’approvisionnement due aux fermetures 
des sociétés industrielles et commerciales durant 2020 ont eu un impact manifeste sur les chaînes de valeur économique dans les zones 
géographiques et les secteurs d’activités impactés (recettes touristiques, transport aérien, ventes locales, etc.).

Afin de soutenir l’économie durant cette crise sanitaire, les pouvoirs publics nationaux ont annoncé des mesures visant à fournir une aide 
financière et non financière aux secteurs d’activités affectés. 

La crise du Covid-19 s’est également propagée au monde financier entraînant notamment une très forte volatilité et des fluctuations erratiques 
de marché. Dans un environnement marqué par un fort degré d’incertitude, le Groupe BPCE a tenu compte des effets de la crise, tels qu’ils 
pouvaient être appréhendés en date d’arrêté, pour la détermination de la valorisation des actifs et passifs financiers ainsi que des dépréciations 
et des provisions dans ses comptes du 31 décembre 2020.

Les impacts de la crise sur les comptes au 31 décembre 2020 sont détaillés en note 1.4.

1.3 ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Il n’y a pas eu d’événement significatif postérieur à la clôture.

1.4 INCIDENCE DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES COMPTES
Les effets de la crise sanitaire sur les comptes individuels sont décrits dans les paragraphes qui suivent.

1.4.1 Mesures de soutien de l’économie
La propagation rapide de la pandémie de Covid-19 a entraîné une dégradation de la situation économique mondiale touchant de nombreux 
secteurs d’activité. 

Dès le 15 mars 2020 précédent l’annonce du confinement en France, la Fédération Bancaire Française (FBF) témoignait de la totale mobilisation 
des banques françaises afin d’accompagner leurs clients, en particulier les commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, qui 
pourraient faire face à des difficultés résultant du développement de l’épidémie de Covid-19 pouvant impacter temporairement leur activité.

Dans ce contexte, la BTP Banque s’est engagée au service de ses clients professionnels et entreprises traversant des difficultés de trésorerie en 
mettant en œuvre activement les mesures de soutien à l’économie décidées par l’État :
- Le report des remboursements de crédit pour les entreprises sans pénalités ni coûts additionnels,
- La distribution de prêts garantis par l’État.

Les mesures de soutien de l’économie prises au cours de l’exercice 2020 sont décrites ci-après..
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1.4.1.1 Prêts Garantis par l’État (PGE)
Le Prêt Garanti par l’État (PGE) est un dispositif de soutien mis en place en application de l’article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de 
finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux 
établissements de crédit et sociétés de financement à partir du 16 mars 2020 afin de répondre aux besoins de trésorerie des sociétés impactées 
par la crise sanitaire Covid-19. Le dispositif a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021 par la loi de finance pour 2021. Le PGE doit répondre aux critères 
d’éligibilité communs à tous les établissements distribuant ce prêt définis par la loi.

Le PGE est un prêt de trésorerie d’une durée d’un an qui comporte un différé d’amortissement sur cette durée. Les sociétés bénéficiaires pourront 
décider, à l’issue de la première année, d’amortir le PGE sur une durée d’une à cinq années supplémentaires ou de commencer l’amortissement 
du capital seulement à partir de la deuxième année de la période d’amortissement en ne réglant que les intérêts et le coût de la garantie de l’État.

Pour les sociétés éligibles, le montant du PGE est plafonné, dans le cas général (hors entreprises innovantes et de création récente, et hors PGE 
Saison pour la clientèle de Tourisme / Hôtellerie / Restauration par exemple), à 25% du chiffre d’affaires de la société. Le PGE bénéficie d’une 
garantie de l’État à hauteur de 70 à 90% selon la taille de l’entreprise, les banques conservant ainsi la part du risque résiduel. La garantie de l’État 
couvre un pourcentage du montant restant dû de la créance (capital, intérêts et accessoires) jusqu’à la déchéance de son terme. La garantie de 
l’État pourra être appelée avant la déchéance du terme en présence d’un évènement de crédit.

La pénalité de remboursement anticipé est fixée au contrat et de manière raisonnable (2% du capital restant dû pendant la période initiale du prêt, 
de 3 à 6% du capital restant dû pendant la période d’amortissement du prêt). Les conditions de prorogation ne sont pas fixées par anticipation 
mais établies 2 à 3 mois avant l’échéance de l’option de prorogation, en fonction des conditions de marché. 

Les PGE ne peuvent pas être couverts par une autre sûreté ou garantie que celle de l’État sauf lorsqu’ils sont octroyés dans le cadre d’un arrêté 
du Ministre de l’Économie et des Finances. Il est admis que le professionnel ou le dirigeant puisse demander ou se voir proposer, la souscription 
d’une assurance décès mais pas se la faire imposer. 

Concernant la garantie de l’État, elle est considérée comme faisant partie intégrante des termes du contrat et est prise en compte dans le calcul 
des dépréciations pour pertes de crédit attendues. La commission de garantie payée à l’octroi du crédit par BTP Banque à l’État est comptabilisée 
en résultat de manière étalée sur la durée initiale du PGE selon la méthode du Taux d’Intérêt Effectif (TIE). L’impact est présenté au sein de la 
marge nette d’intérêt.

Au 31 décembre 2020, 1 326 PGE ont été émis par BTP Banque pour un montant de 0,3 milliard d’euros (dont 1 311 ont été décaissés au 31 
décembre pour un montant de 0,3 milliard d’euros).

1.4.1.2 Report des remboursements de crédit (moratoires) et autres restructurations de crédits
Dans le contexte de la crise du Covid-19, BTP Banque a été amenée à accorder à ses clients, professionnels, PME et grandes entreprises des 
concessions revêtant différentes formes (suspensions temporaires d’échéances, rééchelonnements, renégociations) afin de les aider à surmonter 
des difficultés de trésorerie temporaires induites par la crise. 

Mesures généralisées
Dès l’annonce du confinement en France, les deux réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ont proposé de manière généralisée à leurs 
clients professionnels et PME appartenant à des secteurs d’activité bien identifiés le report de leurs échéances de prêts comprenant capital et 
intérêts pour une durée de 6 mois. Par la suite, d’autres mesures généralisées ont été accordées à des secteurs d’activité spécifiques tel que par 
exemple, un report allant jusqu’à 12 mois des échéances de crédit aux petites et moyennes entreprises des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie 
et de la restauration. En France, le protocole de Place n’a pas été mis à jour au regard de ce dernier amendement.

Les conditions de ces moratoires s’inscrivent dans les dispositions de moratoires généraux définies à l’article 10 des lignes directrices de l’EBA 
(EBA/GL/2020/02) publiées le 2 avril 2020 et amendées le 2 décembre 2020 (EBA/GL/2020/15).

En application de ce texte, l’octroi de moratoires de façon large, sans condition d’octroi spécifiques, à des contreparties ne présentant pas de 
difficultés financières avant la situation de crise liée au Covid-19, ne constitue pas à lui seul un indicateur de dégradation significative du risque 
de crédit. Ainsi, la mise en œuvre d’un moratoire généralisé afin de faire face à une crise de liquidité temporaire dans le contexte de la crise liée 
au Covid-19 n’entraîne pas de déclassement automatique en Statut 2 (ou Statut 3 lorsque la perte est supérieure à 1% de la différence entre la 
valeur actuelle nette avant restructuration et la valeur actuelle nette après restructuration) des crédits qui étaient classés en sains avant cette crise. 

Mesures individuelles
Par ailleurs, BTP Banque a accompagné de manière individualisée ses clients en leur accordant différentes formes de concessions (moratoires, 
rééchelonnement ou autre modification des conditions des prêts) dont les conditions ont été fixées sur la base de la situation individuelle du 
client. Lors de l’octroi d’une telle concession, une analyse spécifique est menée afin d’identifier si la contrepartie présente, à cette date, des 
indices de difficultés financières. En présence d’un tel indicateur, l’encours est déclassé en Statut 2 (ou Statut 3 lorsque la perte est supérieure à 
1 % de la différence entre la valeur actuelle nette avant restructuration et la valeur actuelle nette après restructuration) ce qui donne lieu à un 
ajustement de son niveau de provisionnement. 

Les moratoires accordés par les établissements du groupe sont généralement facturés au taux d’intérêt initial du crédit, ce qui signifie que les 
intérêts continuent de courir pendant la durée du moratoire. À l’issue du moratoire, les intérêts sont inclus dans le principal du crédit et remboursés 
sur la durée résiduelle du crédit (durée allongée en raison du moratoire). Dans ce cas, le moratoire n’implique pas de perte de flux de trésorerie 
pour la banque. Aucun impact résultat n’est donc à comptabiliser. 

L E S  É L É M E N T S  F I N A N C I E R S  -  C O M P T E S  S O C I A U X



58 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0

1.4.2 CONSÉQUENCES SUR LE RECOURS À DES ESTIMATIONS

1.4.2.1 Dépréciation du risque de crédit
Sur l’exercice 2020, le coût du risque de crédit de BTP Banque s’établit à 5,1 millions d’euros, contre 6,2 millions d’euros en 2019 en baisse, bien 
que des pertes de crédit attendues dans le contexte de crise Covid-19 aient été prises en compte.

La crise sanitaire a fortement impacté l’économie, avec des répercussions importantes sur de nombreux secteurs d’activité. En raison des 
circonstances exceptionnelles et des incertitudes, le Groupe BPCE s’est appuyé sur les différents communiqués publiés par l’ESMA, l’EBA, la BCE 
et l’IASB pour déterminer les pertes de crédit attendues dans le contexte de la crise du Covid-19.

Dans cette perspective, le Groupe BPCE a revu ses prévisions macro-économiques (forward looking) et les a adaptées afin de tenir compte du 
contexte particulier de la Covid-19 et des mesures de soutien à l’économie. Le groupe a utilisé trois scénarios principaux pour le calcul des 
paramètres de provisionnement IFRS 9 avec des projections à l’horizon 2023 :
- le scénario central a été mis à jour à partir des scénarios déterminés par les économistes du groupe en septembre 2020 ;
-  un scénario pessimiste, correspondant à une réalisation plus dégradée des variables macro-économiques définies dans le cadre du scénario central ;
- un scénario optimiste, correspondant à une réalisation plus favorable des variables macro-économiques définies dans le cadre du scénario central.

À la suite du choc économique historique lié à la crise de la Covid-19 sur l’année 2020, le scénario central prévoit pour le PIB une forte reprise du 
PIB à partir de 2021, pour revenir progressivement dans les années suivantes à un rythme de long terme plus habituel de l’évolution de l’activité 
économique. L’activité économique retrouverait ainsi son niveau d’avant crise (2019) en 2023.

Les projections à 4 ans des principales variables macro-économiques utilisées sur la base du scénario des économistes du groupe pour chacune 
des bornes sont présentées ci-après : 

En complément, le Groupe BPCE complète et adapte cette approche en tenant compte des spécificités propres à certains périmètres ou marchés 
significatifs. Ainsi, chaque scénario est pondéré en fonction de sa proximité au consensus de Place (Consensus Forecast) sur les principales 
variables économiques de chaque périmètre considéré ou marché significatif du groupe. 

Ces scénarii économiques ont été déclinés chez BTP Banque, afin de prendre en compte les incertitudes liées aux projections macro-économiques 
et les mesures de soutien à l’économie (PGE, chômage partiel, mesures fiscales). 

Ces adaptations ont pour conséquence : 

-  d’atténuer la soudaineté et l’intensité de la crise avec une modération de 60% des scénarios sur le PIB. À titre d’exemple, pour le scénario central, 
la valeur du PIB retenue est une moyenne pondérée de la valeur initiale du scénario (- 9,6% pondéré à 40%) et de la croissance long terme en 
France (+1,4% pondérée à 60%). Cette adaptation est cohérente avec les communiqués de la BCE sur la prise en compte de la crise Covid-19 
dans le cadre d’IFRS 9 et avec les lignes directrices de l’EBA sur les moratoires ;

-  et de diffuser les effets de la crise sur une période plus longue avec un décalage du scénario de 9 mois, ce qui signifie que la dégradation du PIB 
et des autres variables impactera les probabilités de défaut 9 mois plus tard.

Ces ajustements reflètent l’impact positif des différentes mesures de soutien de l’État sur le tissu économique et notamment la réduction de 
l’occurrence de défauts et leur décalage dans le temps.

Pondération des scénarii au 31 décembre 2020
La crise sanitaire représente un choc sans précédent et le risque d’ajustement à la baisse des perspectives économiques reste significatif. Le risque 
d’aggravation de la situation économique, intégrant la possibilité d’une crise financière systémique, demeure important.

Pour refléter ces incertitudes dans le calcul des pertes de crédit attendues, le poids du scénario pessimiste est fixé à 35% (pondéré à 20% au  
31 décembre 2019).

Le scénario optimiste est jugé peu envisageable avec une probabilité limitée à 5%, cette pondération restant plus basse que la probabilité 
généralement attribuée au scénario optimiste (pondéré à 15% au 31 décembre 2019).

Le scénario central se voit attribuer une probabilité de 60% (pondéré à 65% au 31 décembre 2019).

Optimiste

PIB Chôm. Tx. 10A

2020 -5,8% 7,4% 0,30%

2021 10% 8,7% 0,70%

2022 4,3% 7,9% 0,82%

2023 2,8% 7,6% 0,94%

Central

PIB Chôm. Tx. 10A

2020 -9,6% 8,5% -0,11%

2021 7,2% 10% 0,01%

2022 2,6% 9,3% 0,13%

2023 1,6% 9% 0,25%

Pessimiste

PIB Chôm. Tx. 10A

2020 -12,3% 11,5% -0,60%

2021 4% 12,5% -0,40%

2022 0,9% 11,7% -0,28%

2023 0,4% 11,4% -0,16%
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Par ailleurs, du fait de la difficulté à apprécier au plus juste la situation de risque des contreparties, des ajustements conservateurs complémentaires 
d’ECL ont été effectués pour une reprise d’1,4 million d’euros :

-  sur les portefeuilles de crédit des Moyennes Entreprises, qui ne disposent pas de notations automatiques, les notes de certaines contreparties 
ont été dégradées au travers d’une grille diffusée au sein des établissements du groupe. Les notes tiennent notamment compte de l’endettement 
additionnel du débiteur résultant des mesures de soutien accordées (dont PGE) ;

-  sur les portefeuilles de crédit des Professionnels et Petites Entreprises, notés automatiquement, l’amélioration mécanique des notations sous 
l’effet des mesures de soutien de l’État (impact positif des moratoires et PGE sur la situation de trésorerie de ces contreparties) a été neutralisée 
et la note la plus basse depuis mars 2020 a été prise en compte.

Enfin, des provisions complémentaires d’un montant de 2,6 millions d’euros, ont été comptabilisées par BTP Banque, pour couvrir les risques 
spécifiques de ses portefeuilles, en complément des provisions décrites ci-avant et calculées par les outils du groupe.

Ces provisions concernent à titre principal, les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce-distribution spécialisé et de 
l’aéronautique. Avec la crise Covid-19, le groupe a considérablement renforcé le suivi des secteurs impactés. Une approche sectorielle permettant 
de suivre l’évolution du marché sur chaque secteur et sous-secteur économique a ainsi été mise en œuvre. Elle vise à améliorer le cadre de suivi 
sectoriel existant et est établie de manière centralisée par la direction des risques avec une mise à jour mensuelle. 

En synthèse, les principales évolutions apportées en 2020 au calcul des pertes de crédit attendues ont porté sur :

-  la mise à jour des scénarios économiques en septembre afin de suivre au plus près l’évolution des prévisions (pour mémoire, avant la crise, les 
scénarios étaient mis à jour une seule fois par an, en juin) ;

-  l’adaptation de la méthode de pondération des scénarios économiques à l’incertitude particulièrement élevée dans le contexte actuel et qui se 
traduit par des bornes de scénarios très éloignées ;

- l’adaptation des variables économiques afin de prendre en compte l’incertitude économique et l’effet des mesures de soutien de l’État ;
-  pour la banque de proximité, la neutralisation de l’amélioration mécanique des notations des portefeuilles des Professionnels et des Petites 

Entreprises sous l’effet des mesures de soutien de l’État ; 
-  la mise en place pour l’activité spécifique de crédit à la consommation, d’un modèle intégrant les nouvelles hypothèses macro-économiques à 

une segmentation plus fine des portefeuilles. 

Sur la base des scénarios et pondérations cités ci-dessus et après prise en compte des ajustements méthodologiques et des mesures de soutien, 
le calcul des pertes de crédit attendues a conduit BTP Banque à comptabiliser une charge en Coût du risque de crédit (Stage 1/Stage 2) de 1,2 
millions d’euros.

Quant au cout du risque Stage 3, celui-ci est de 3,9 millions d’euros. 

Au total, le coût du risque de crédit (Stage 1 + Stage 2 + Stage 3) est de 5,1 millions d’euros sur l’exercice 2020.

1.4.2.2 Juste valeur des actifs financiers impactés par la crise sanitaire 
Compte tenu des effets de la crise sanitaire du Covid-19 sur les marchés financiers, la valorisation de certains produits a été affectée au cours 
de l’exercice 2020 par l’illiquidité des marchés. 

Les participations détenues dans des fonds de capital investissement non cotés sont évaluées suivant les règles fixées par l’IPEV (International 
Private Equity and Venture Capital Valuation (IPEV) Guidelines), également recommandées par Invest Europe. En l’absence de valeur liquidative 
(VL) récente établie par la société de gestion ou lorsqu’elle n’intègre pas les effets de la crise (ou de manière partielle), une décote déterminée 
sur la base d’une approche sectorielle a été appliquée à la dernière VL disponible. Ces valorisations sont utilisées pour évaluer la dépréciation 
éventuelle des titres détenus. 

La valorisation des investissements détenus dans les fonds immobiliers a également été revue au 31 décembre 2020 et une décote a, le cas échéant, 
été appliquée pour refléter l’impact de la crise sur la valorisation des actifs sous-jacents. Les éventuelles décotes immobilières sont basées sur 
les estimations de BPCE Solutions immobilières qui s’appuient sur des indicateurs macro-économiques et immobiliers (PIB par région, revenu 
disponible des ménages par département, prévisions des loyers, prévisions des taux de rendement, prévisions de la prime de risque).
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NOTE 2. PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 MÉTHODES D’ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION APPLIQUÉES
Les comptes individuels annuels de BTP Banque sont établis et présentés conformément aux règles définies par BPCE  et du Crédit Coopératif 
dans le respect du règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC).

Les comptes individuels annuels au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été arrêtés par le directoire du 3 mars 2021. Ils seront soumis 
à l’approbation de l’assemblée générale du 18 mai 2021.

Les montants présentés dans les états financiers et dans les notes annexes sont exprimés en milliers d’euros, sauf mention contraire. Les effets 
d’arrondis peuvent générer, le cas échéant, des écarts entre les montants présentés dans les états financiers et ceux présentés dans les notes 
annexes.

2.2 CHANGEMENTS DE MÉTHODES COMPTABLES
Les textes adoptés par l’Autorité des normes comptables et d’application obligatoire en 2020 n’ont pas d’impact significatif sur les comptes individuels 
de l’établissement. 

En revanche, la BTP Banque applique le règlement n° 2020-10 du 22 décembre 2020 modifiant le règlement ANC N° 2014-07 du 26 novembre 2014 
relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire qui modifie la présentation des emprunts de titres et de l’épargne réglementée. Les actifs sont 
présentés en déduction des passifs dans la note 4.2.

BTP Banque applique la nouvelle définition du défaut au titre de l’article 178 du règlement européen n°575/2013 qui est présentée dans les notes 4.1 
et 4.2.1.

L’établissement n’anticipe pas l’application des textes adoptés par l’Autorité des normes comptables lorsqu’elle est optionnelle, sauf mention spécifique.

2.3 PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les comptes de l’exercice sont présentés sous une forme identique à celle de l’exercice précédent. Les conventions comptables générales ont été 
appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l’exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;
- indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique et tous les postes du bilan sont 
présentés, le cas échéant, nets d’amortissements, de provisions et de corrections de valeur.

Les principes comptables spécifiques sont présentés dans les différentes notes annexes auxquelles ils se rapportent..

2.4 PRINCIPES APPLICABLES AUX MÉCANISMES DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Les modalités de constitution du fonds de garantie des dépôts et de résolution ont été modifiées par un arrêté du 27 octobre 2015. 

Pour les fonds de garantie des mécanismes espèces, des dépôts, cautions et titres, le montant cumulé des contributions versées par le groupe 
représente 1 623 milliers d’euros. Les cotisations (contributions non remboursables en cas de retrait volontaire d’agrément) représentent 225 
milliers d’euros. Les contributions versées sous forme de certificats d’associé ou d’association et de dépôts de garantie espèces qui sont inscrits 
à l’actif du bilan s’élèvent à 1 398 milliers d’euros.

Le fonds de résolution a été constitué en 2015 en application de la directive 2014/59/UE dite BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) qui 
établit un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et du règlement européen 
806/2014 (règlement MRU). À compter de 2016, il devient le Fonds de résolution unique (FRU) constitué entre les États membres participants au 
Mécanisme de surveillance unique (MSU). Le FRU est un dispositif de financement à la disposition de l’autorité de résolution (Conseil de Résolution 
Unique) dédié à la mise en œuvre des procédures de résolution.

Conformément au règlement délégué 2015/63 et au règlement d’exécution 2015/81 complétant la directive BRRD sur les contributions ex-ante 
aux dispositifs de financement pour la résolution, le Conseil de Résolution Unique a déterminé les contributions au fonds de résolution unique 
pour l’année 2020. Le montant des contributions versées par le groupe représente pour l’exercice 489 milliers d’euros dont 416 milliers d’euros 
comptabilisés en charges et 73 milliers d’euros sous forme de dépôts de garantie espèces qui sont inscrits à l’actif du bilan (15% des appels de 
fonds constitués sous forme de dépôts de garantie espèces). Le cumul des contributions qui sont inscrites à l’actif du bilan s’élèvent à 252 milliers 
d’euros au 31 décembre 2020.
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3.3 REVENUS DES TITRES À REVENU VARIABLE

Principes comptables

Les revenus des titres à revenu variable comprennent les dividendes et autres revenus provenant d’actions et d’autres titres à revenu variable, 
de participations, d’autres titres détenus à long terme et de parts dans les entreprises liées.

Les dividendes sont comptabilisés dès que leur paiement a été décidé par l’organe compétent. Ils sont enregistrés en « Revenus des titres à 
revenu variable ».

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Actions et autres titres à revenu variable 0 0

Participations et autres titres détenus à long terme 13 651

Parts dans les entreprises liées 0 0

TOTAL 13 651

En milliers d’euros

NOTE 3. INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 INTÉRÊTS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILÉS
Principes comptables

Les intérêts et les commissions assimilables par nature à des intérêts sont enregistrés en compte de résultat prorata temporis.
Au 31 décembre 2020, les intérêts négatifs sont présentés comme suit : 

- un intérêt négatif sur un actif est présenté en charges d’intérêts dans le PNB.
- un intérêt négatif sur un passif est présenté en produits d’intérêts dans le PNB.

Au 31 décembre 2019, les intérêts négatifs étaient présentés en net des intérêts positifs respectivement sur les actifs et les passifs financiers.
Les commissions et coûts liées à l’octroi ou à l’acquisition d’un concours sont notamment assimilés à des compléments d’intérêts et sont étalés 
sur la durée de vie effective du crédit au prorata du capital restant dû.

Les revenus d’obligations ou des titres de créances négociables sont comptabilisés pour la partie courue dans l’exercice. Il en est de même pour 
les titres supersubordonnés à durée indéterminée répondant à la définition d’un instrument de fonds propres prudentiels Tier 1. Le groupe 
considère en effet que ces revenus ont le caractère d’intérêts.

ACTIF EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

PRODUIT CHARGES NET PRODUIT CHARGES NET

Opération avec les établissements de crédit 4 106 -3 936 170 3 056 -456 2 600

Opération avec la clientèle 32 351 -65 32 286 34 342 -129 34 213

Obligations et autre titres à revenu fixe 422 -347 75 261 -360 -99

Dettes subordonnées 0 0 0 3 0 3

Autres 0 0 0 0 0 0

TOTAL 36 879 -4 348 32 531 37 662 -945 36 717

En milliers d’euros

Les produits d’intérêts sur opérations avec les établissements de crédit comprennent la rémunération des fonds du Livret A et du LDD et ceux 
du LEP centralisés à la Caisse des dépôts et consignations. 

3.2  PRODUITS ET CHARGES SUR OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET LOCATIONS ASSIMILÉES
Néant.
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3.5 GAINS OU PERTES SUR OPÉRATIONS DES PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION
Principes comptables

Les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation regroupent :

– les gains ou pertes des opérations de bilan et de hors-bilan sur titres de transaction ; 
–  les gains ou pertes dégagés sur les opérations de change à terme sec, résultant des achats et ventes de devises et de l’évaluation périodique 

des opérations en devises et des métaux précieux ; 
–  les gains ou pertes provenant des opérations sur des instruments financiers à terme, notamment de taux d’intérêt, de cours de change et 

d’indices boursiers, que ces instruments soient fermes ou conditionnels, y compris lorsqu’il s’agit d’opérations de couverture d’opérations 
des portefeuilles de négociation. 

3.6 GAINS OU PERTES SUR OPÉRATIONS DES PORTEFEUILLES DE PLACEMENT ET ASSIMILÉS

Principes comptables

Ce poste correspond aux gains ou pertes sur opérations des portefeuilles sur titres de placement et sur titres de l’activité de portefeuille, issu 
de la différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et dotations aux provisions et moins-values de cession.

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019
Titres de transaction 29 38

Opérations de change 87 -58

Instruments financiers à terme 0 0

TOTAL 116 -20

En milliers d’euros

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019
PLACEMENT TAP TOTAL PLACEMENT TAP TOTAL

Dépréciations 44 0 44 470 0 470

Dotations 0 0 0 0 0 0

Reprises 44 0 44 470 0 470

Résultat de cession -595 0 -595 76 0 76

Autres éléments 0 0 0 0 0 0

TOTAL -551 0 -551 546 0 546

En milliers d’euros

3.4 COMMISSIONS
Principes comptables

Les commissions assimilables par nature à des intérêts sont comptabilisées en intérêts, produits et charges assimilés (note 3.1).
Les autres commissions sont enregistrées selon la nature de la prestation :

- commissions rémunérant une prestation instantanée : enregistrement lors de l’achèvement des prestations ;
-  commissions rémunérant une prestation continue ou discontinue avec plusieurs échéances successives échelonnées :  

enregistrement au fur et à mesure de l’exécution de la prestation.

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019
PRODUITS CHARGES NET PRODUITS CHARGES NET

Opérations de trésorerie et interbancaire 65 0 65 4 0 4

Opérations avec la clientèle 14 798 0 14 798 15 796 -33 15 763

Opérations sur titres 104 0 104 442 0 442

Moyens de paiement 441 -322 119 474 -333 141

Opérations de change 1 0 1 1 0 1

Engagements hors-bilan 3 005 0 3 005 2 687 0 2 687

Prestations de services financiers 2 018 -63 1 955 1 585 -126 1 459

Activités de conseil 21 0 21 18 0 18

Autres commissions 0 0 0 0 0 0

TOTAL 20 453 -385 20 068 21 007 -492 20 515

En milliers d’euros
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3.7 AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE
Principes comptables

Les autres produits et charges d’exploitation bancaire recouvrent notamment la quote-part réalisée sur opérations faites en commun, les refacturations 
des charges et produits bancaires, les produits et charges des opérations des activités immobilières et des prestations de services informatiques.
Figurent également à ce poste les charges et produits sur les activités de crédit-bail et/ou de location simple non exercées à titre principal et dont les 
immobilisations figurent à l’actif au postes d’immobilisations corporelles, 

Ces produits et charges comprennent notamment :

-  les loyers et les plus et moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option d’achat ou encore 
en location simple ;

-  les dotations et reprises liées aux dépréciations, pertes sur créances irrécouvrables et récupérations sur créances amorties relatives à la fraction des 
loyers douteux dont la dépréciation est obligatoire, ainsi que celles relatives aux indemnités de résiliation des contrats ;

- les dotations aux amortissements des immobilisations concernées.

3.8 CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION
Principes comptables

Les charges générales d’exploitation comprennent les frais de personnel dont les salaires et traitements, la participation et l’intéressement des 
salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel. Sont également enregistrés les autres frais administratifs dont 
les autres impôts et taxes et la rémunération des services extérieurs.

L’effectif moyen du personnel en activité au cours de l’exercice, ventilé par catégories professionnelles est le suivant : 125 cadres et 106 non 
cadres, soit un total de 231 salariés.

En 2020, les refacturations des activités « organe central » (listées dans le Code monétaire et financier) sont désormais présentées en PNB et 
les refacturations des missions groupe restent présentées en frais de gestion. Le montant des cotisations en PNB s’élève à 955 milliers d’euros 
en 2020 et le montant des cotisations en frais de gestion s’élève à 1 632 milliers d’euros en 2020.

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

PRODUITS CHARGES TOTAL PRODUITS CHARGES TOTAL

Quote-part d'opérations faites en commun 0 0 0 0 0 0

Refacturations de charges et produits bancaires 1 -955 -954 1 0 1

Activités immobilières 0 0 0 0 0 0

Prestations de services informatiques 0 0 0 0 0 0

Autres activités diverses 27 458 -27 411 47 11 099 -11 081 18

Autres produits et charges accessoires 70 -424 -354 555 -555 0

TOTAL 27 529 -28 790 -1 261 11 655 -11 636 19

En milliers d’euros

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Frais de personnel

Salaires et traitements -15 102 -13 994

Charges de retraite et assimilées -1 391 -961

Autres charges sociales -4 883 -5 333

Intéressement des salariés -3 -523

Participation des salariés -406 -684

Impôts et taxes liés aux rémunérations -1 652 -1 932

Total des frais de personnel -23 437 -23 427

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes -920 -1 089

Autres charges générales d'exploitation -13 135 -14 483

Total des autres charges d'exploitation -14 055 -15 572

TOTAL -37 492 -38 999

En milliers d’euros
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3.9 COÛT DU RISQUE
Principes comptables

Le poste coût du risque comporte uniquement le coût lié au risque de crédit (ou risque de contrepartie). Le risque de crédit est l’existence d’une 
perte potentielle liée à une possibilité de défaillance de la contrepartie sur les engagements qu’elle a souscrits. Par contrepartie, il s’agit de toute 
entité juridique bénéficiaire d’un crédit ou d’un engagement par signature, partie à un instrument financier à terme ou émetteur d’un titre de 
créance.

Le coût du risque de crédit est évalué lorsque la créance est qualifiée de douteuse c’est-à-dire quand le risque est avéré dès lors qu’il est probable 
que l’établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie conformément aux 
dispositions contractuelles initiales, nonobstant l’existence de garantie ou de caution. Le risque de crédit est également évalué quand le risque de 
crédit est identifié, sur des encours non douteux mais présentant une augmentation significative du risque de crédit depuis leur comptabilisation 
initiale (cf. notes 4.1 et 4.2.1).

Le coût de risque de crédit se compose donc de l’ensemble des dotations et reprises de dépréciations de créances sur la clientèle, sur établissements 
de crédit, sur titres à revenu fixe d’investissement (en cas de risque de défaillance avéré de l’émetteur), les provisions sur engagements hors - bilan 
(hors instruments financiers de hors-bilan) ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties.

Toutefois, sont classées aux postes Intérêts et produits assimilés et Autres produits d’exploitation bancaire du compte de résultat, les dotations et 
reprises de provisions, les pertes sur créances irrécupérables ou récupérations de créances amorties relatives aux intérêts sur créances douteuses 
dont le provisionnement est obligatoire. Pour les titres de transaction, de placement, de l’activité de portefeuille et pour les instruments financiers 
à terme, le coût du risque de contrepartie est porté directement aux postes enregistrant les gains et les pertes sur ces portefeuilles, sauf en cas de 
risque de défaillance avéré de la contrepartie où cette composante peut être effectivement isolée et où les mouvements de provision sur risque 
de contrepartie sont alors inscrits au poste coût du risque.

EXERCICE 2019

DOTATIONS REPRISES NETTES 
PERTES NON  
COUVERTES 

RÉCUPÉRATIONS SUR 
CRÉANCES AMORTIES

TOTAL

Dépréciations d'actifs
Interbancaires 0 0 0 0 0
Clientèle -44 159 39 943 -281 110 -4 387
Titres et débiteurs divers 0 11 0 0 11
Provisions 
Engagements hors-bilan -5 249 5 106 0 0 -143
Provisions pour risque clientèle -8 226 6 524 0 0 -1 702
Autres 0 0 0 0 0
TOTAL -57 634 51 584 -281 110 -6 221

En milliers d’euros

EXERCICE 2020

DOTATIONS REPRISES NETTES 
PERTES NON  
COUVERTES 

RÉCUPÉRATIONS SUR 
CRÉANCES AMORTIES

TOTAL

Dépréciations d'actifs

Interbancaires 0 0 0 0 0
Clientèle -6 671 3 258 -874 35 -4 252
Titres et débiteurs divers -21 151 0 0 130

Provisions 

Engagements hors-bilan -561 1 373 0 0 812
Provisions pour risque clientèle -1 1973 0 0 0 -1 873
Autres 0 0 0 0 0
TOTAL -9 126 4 782 -874 35 -5 183

En milliers d’euros
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3.10 GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS
Principes comptables

Les gains ou pertes sur actifs immobilisés comprennent :

–  les gains ou pertes sur cessions d’actifs corporels et incorporels affectés à l’exploitation de l’établissement, issus de la différence entre  
plus-values et moins-values de cession et reprises et dotations aux provisions ;

–  les gains ou pertes des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme, sur parts dans les entreprises liées  
et sur titres d’investissement, issus de la différence entre reprises de provisions et plus-values de cession et dotations aux provisions et 
moins-values de cession.

Les gains ou pertes sur titres de participation, parts dans les entreprises liées et autre titres détenus à long terme comprennent notamment 
les opérations suivantes :

- les dotations aux dépréciations sur titres de participation : 10 milliers d’euros
- les reprises de dépréciations sur titres de participation : 0 
- il n’y a pas de résultat des cessions sur titres de participation et autres titres à long terme 

3.11 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Principes comptables

Ce poste comprend exclusivement les produits et les charges avant impôt, qui sont générés ou surviennent de manière exceptionnelle et qui 
ne relèvent pas de l’activité courante de l’établissement.

EXERCICE 2019
PARTICIPATIONS ET AUTRES 

TITRES À LONG TERME
TITRES D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS CORPO-
RELLES ET INCORPORELLES

TOTAL

Dépréciations 88 0 0 88
Dotations -161 0 0 -161
Reprises 249 0 0 249
Résultat de cession 3 249 0 -277 2 972
TOTAL 3 337 0 -277 3 060

En milliers d’euros

EXERCICE 2020
PARTICIPATIONS ET AUTRES 

TITRES À LONG TERME
TITRES D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS CORPO-
RELLES ET INCORPORELLES

TOTAL

Dépréciations -10 0 0 -10
Dotations -10 0 0 -10
Reprises 0 0 0 0
Résultat de cession 0 0 -4 -4
TOTAL -10 0 -4 -14

En milliers d’euros

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Produits exceptionnels - Manuel 0 0

Charges exceptionnelles - Manuel 0 0

TOTAL 0 0

En milliers d’euros
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3.12 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
L’impôt sur les sociétés s’analyse ainsi :

NOTE 4. INFORMATIONS SUR LE BILAN

Sauf information contraire, les notes explicatives sur les postes du bilan sont présentées nettes d’amortissements et de dépréciations.

Certaines informations relatives au risque de crédit requises par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) sont 
présentées dans le rapport de gestion des risques. Elles font partie des comptes certifiés par les commissaires aux comptes.

4.1 OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
Principes comptables

Les créances sur les établissements de crédit recouvrent l’ensemble des créances détenues au titre d’opérations bancaires à l’exception de celles 
matérialisées par un titre. Elles comprennent les valeurs reçues en pension, quel que soit le support, et les créances se rapportant à des pensions 
livrées sur titres. Elles sont ventilées entre créances à vue et créances à terme. Les créances sur les établissements de crédit sont inscrites au bilan à 
leur valeur nominale ou à leur coût d’acquisition pour les rachats de créances, augmentés des intérêts courus non échus et nets des dépréciations 
constituées au titre du risque de crédit.

Les dettes envers les établissements de crédit sont présentées selon leur durée initiale (à vue ou à terme) et les dettes envers la clientèle sont 
présentées selon leur nature (comptes d’épargne à régime spécial et autres dépôts de la clientèle). Sont incluses, en fonction de leur contrepartie, 
les opérations de pension matérialisées par des titres ou des valeurs. Les intérêts courus sont enregistrés en dettes rattachées.

Les garanties reçues sont enregistrées en comptabilité en hors bilan. Elles font l’objet de réévaluations périodiques. La valeur comptable de 
l’ensemble des garanties prises sur un même crédit est limitée à l’encours de ce crédit.

BASES IMPOSABLES AUX TAUX DE 31% 19% 28% 0%

Au titre de résultat courant 10 844 0 500 0

Au titre de résultat exceptionnel - 0 0 -

Imputations des crédits - 0 0 -

Bases imposables 10 844 - 500 -

Impôt correspondant -3 362 - -140 -

(+) incidence de la quote-part de frais et charge sur le secteur 
taxable à 0%

- 0 0 -

+ contributions 3,30% 90 0 0 -

+ majoration de 10% (loi de Finances rectificative 2013) - 0 0 -

- déductions au titre des crédits d’impôts (1) 10 0 0 -

Impôt comptabilisé -3 442 - -140 -

Provisions pour retour aux bénéfices des filiales - 0 0 -

Provisions pour impôts - 0 0 -

(-) Charge de la créance de Carry Black - 0 0 -

(+/-) Charge ou produit d’impôt intégration fiscale - 0 0 -

(+) IS sur PATZ - 0 0 -

(+) Régul d’IS 201 0 0 -

(-) autres imputations - 0

TOTAL -3 241 - -140 -

En milliers d’euros
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Créances restructurées

Les créances restructurées au sens du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) sont des créances douteuses qui font 
l’objet d’une modification des caractéristiques initiales (durée, taux d’intérêt) des contrats afin de permettre aux contreparties de rembourser 
les encours dus.

Lors de la restructuration, le prêt fait l’objet d’une décote d’un montant égal à l’écart entre l’actualisation des flux contractuels initialement 
attendus et l’actualisation des flux futurs attendus de capital et d’intérêts issus de la restructuration. Le taux d’actualisation est le taux d’intérêt 
effectif d’origine pour les prêts à taux fixe ou le dernier taux effectif avant la date de restructuration pour les prêts à taux variable. Le taux effectif 
correspond au taux contractuel. Cette décote est inscrite, au résultat, en coût du risque et, au bilan, en diminution de l’encours correspondant. 
Elle est rapportée au compte de résultat, dans la marge d’intérêt, selon un mode actuariel sur la durée du prêt.

Une créance restructurée peut-être reclassée en encours sains lorsque les nouvelles échéances sont respectées. Lorsque la créance ayant fait 
l’objet d’une première restructuration présente à nouveau une échéance impayée, quelles qu’aient été les conditions de la restructuration, la 
créance est déclassée en créance douteuse.

Créances douteuses

Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des encours échus et non échus, garantis ou non, dus par les débiteurs dont un concours 
au moins présente un risque de crédit avéré, identifié de manière individuelle. Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que l’établissement 
ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie, nonobstant l’existence de garantie ou 
de caution.

Nonobstant le règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), l’identification en encours douteux est effectuée notamment 
en cas de créances impayées depuis plus de trois mois consécutifs au moins et 6 mois au moins pour les créances sur les collectivités territoriales 
en harmonisation avec les événements de défaut définis à l’article 178 du règlement européen 575-2013 du 26 juin 2013 relatif aux exigences 
prudentielles applicables aux établissements de crédit et les orientations de l’EBA (EBA/GL/2016/07) sur l’application de la définition du défaut et 
le règlement délégué 2018/1845 de la Banque Centrale Européenne relatif au seuil d’évaluation de l’importance des arriérés sur des obligations 
de crédit, applicable au plus tard au 31 décembre 2020. La définition des encours en défaut est ainsi précisée par l’introduction d’un seuil relatif 
et d’un seuil absolu à appliquer aux arriérés de paiement pour identifier les situations de défaut, la clarification des critères de retour en encours 
sains avec l’imposition d’une période probatoire et l’introduction de critères explicites pour le classement en défaut des crédits restructurés.

Un encours douteux compromis est un encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour lequel un 
passage en perte à terme est envisagé. Les créances déchues de leur terme, les contrats de crédit-bail résiliés, les concours à durée indéterminée 
dont la clôture a été notifiée sont présumés devoir être inscrits en douteux compromis. L’existence de garanties couvrant la quasi-totalité des 
risques et les conditions d’évolution de la créance douteuse doivent être prises en considération pour qualifier un encours douteux de compromis 
et pour quantifier la dépréciation. Un an après sa classification en encours douteux, un encours douteux est présumé être compromis sauf si 
le passage en perte à terme n’est pas envisagé. Le classement d’un encours douteux en douteux compromis n’entraîne pas le classement par « 
contagion » dans cette dernière catégorie des autres encours et engagements douteux relatifs à la contrepartie concernée.

Les intérêts courus et ou échus non perçus sur créances douteuses sont comptabilisés en produits d’exploitation bancaire et dépréciés à due 
concurrence. Lorsque la créance est qualifiée de compromise, les intérêts courus non encaissés ne sont plus comptabilisés.

Plus généralement, les créances douteuses sont réinscrites en encours sains quand les règlements reprennent de façon régulière pour les montants 
correspondant aux échéances contractuelles, et lorsque la contrepartie ne présente plus de risque de défaillance.

Opérations de pension

Les opérations de pension livrée sont comptabilisées conformément aux dispositions du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables 
(ANC) complété par l’instruction n° 94-06 modifiée de la Commission bancaire.

Les éléments d’actif mis en pension sont maintenus au bilan du cédant, qui enregistre au passif le montant encaissé, représentatif de sa dette 
à l’égard du cessionnaire. Le cessionnaire enregistre à l’actif le montant versé représentatif de sa créance à l’égard du cédant. Lors des arrêtés 
comptables, les actifs mis en pension, ainsi que la dette à l’égard du cessionnaire ou la créance sur le cédant, sont évalués selon les règles propres 
à chacune de ces opérations.

Dépréciation

Les créances, dont le recouvrement est devenu incertain, donnent lieu à la constitution de dépréciations, inscrites en déduction de l’actif, destinées 
à couvrir le risque de perte. Les dépréciations sont calculées créance par créance en tenant compte de la valeur actuelle des garanties reçues. Elles 
sont déterminées selon une fréquence au moins trimestrielle et sur la base de l’analyse du risque et des garanties disponibles. Les dépréciations 
couvrent au minimum les intérêts non encaissés sur encours douteux.

Les dépréciations pour pertes probables avérées couvrent l’ensemble des pertes prévisionnelles, calculées par différence entre les capitaux restant 
dus et les flux prévisionnels actualisés selon le taux effectif. Les flux prévisionnels sont déterminés selon les catégories de créances sur la base 
d’historiques de pertes et/ou à dire d’expert puis sont positionnés dans le temps sur la base d’échéanciers déterminés selon des historiques de 
recouvrement.

Les dotations et les reprises de dépréciation constatées pour risque de non recouvrement sont enregistrées en « Coût du risque » à l’exception des 
dépréciations relatives aux intérêts sur créances douteuses présentées, comme les intérêts ainsi dépréciés, en « Intérêts et produits assimilés ». 

La reprise de la dépréciation liée au seul passage du temps est enregistrée en « Coût du risque ».

Quand le risque de crédit est identifié, sur des encours non douteux mais présentant une augmentation significative du risque de crédit depuis 
leur comptabilisation initiale, il est évalué sur la base des pertes de crédit attendues sur leurs durées de vie résiduelles. Ce risque de crédit est 
constaté sous forme de provision au passif. Depuis le 1er janvier 2018, les modalités d’évaluation de ces encours non douteux sont ainsi alignées 
avec celles de la norme IFRS 9 de Statut 2 (S2) retenue pour les comptes consolidés.
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Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les dépréciations correspondantes font l’objet d’une reprise.

Les créances sur opérations avec le réseau se décomposent en 192 millions d’euros à vue et 77,5 millions d’euros à terme.

Au 31 décembre 2020, conformément au règlement ANC n° 2020-10, la centralisation à la Caisse des dépôts et consignations de la collecte du 
Livret A et du LDD égale à 1,87 million d’euros, est présentée en déduction des comptes d’épargne à régime spécial au passif (note 4.2).

Les dettes à terme sur opérations avec le réseau sont de 340 millions d’euros.

ACTIF EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Caisses, Banques Centrales 136 249 94 619

Créances à vue 823 642 581 157

Comptes ordinaires 823 518 251 059

Comptes et prêts au jour le jour 0 330 000

Valeurs et titres reçus en pension au jour le jour 0 0

Valeurs non imputées 124 98

Créances à terme 184 491 109 252

Comptes et prêts à terme 184 491 109 252

Prêts subordonnés et participatifs 0 0

Valeurs et titres reçus en pension à terme 0 0

Créances rattachées 2 946 2 039

Créances douteuses 0 0

Dont créances douteuses compromises 0 0

Dépréciations des créances interbancaires 0 0

TOTAL 1 147 328 787 067

En milliers d’euros

PASSIF EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Caisses, Banques Centrales

Dettes à vue 30 287 181 910

Comptes ordinaires créditeurs 29 912 181 643

Comptes et emprunts au jour le jour 0 0

Valeurs et titres donnés en pension au jour le jour 0 0

Autres sommes dues 375 267

Dettes à terme 340 252 744

Comptes et emprunts à terme 340 252 744

Valeurs et titres donnés en pension à terme 0 0

Dettes rattachées 0 0

TOTAL 370 539 182 654

En milliers d’euros
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4.2 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE

4.2.1 Opérations avec la clientèle
Principes comptables

Les créances sur la clientèle comprennent les concours distribués aux agents économiques autres que les établissements de crédit, à l’exception 
de ceux matérialisés par un titre, les valeurs reçues en pension et les créances se rapportant à des pensions livrées sur titres. Elles sont 
ventilées en créances commerciales, comptes ordinaires débiteurs et autres concours à la clientèle. Les crédits à la clientèle émis sont inscrits 
au bilan à leur valeur nominale ou à leur coût d’acquisition pour les rachats de créances, augmentés des intérêts courus non échus et nets 
des dépréciations constituées au titre du risque de crédit. Les commissions et coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un étalement 
sont intégrés à l’encours de crédit concerné.

Les garanties reçues sont enregistrées en comptabilité en hors bilan. Elles font l’objet de réévaluations périodiques. La valeur comptable de 
l’ensemble des garanties prises sur un même crédit est limitée à l’encours de ce crédit.

Créances restructurées

Les créances restructurées au sens du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) sont des créances douteuses qui font 
l’objet d’une modification des caractéristiques initiales (durée, taux d’intérêt) des contrats afin de permettre aux contreparties de rembourser 
les encours dus.

Lors de la restructuration, le prêt fait l’objet d’une décote d’un montant égal à l’écart entre l’actualisation des flux contractuels initialement 
attendus et l’actualisation des flux futurs attendus de capital et d’intérêts issus de la restructuration. Le taux d’actualisation est le taux 
d’intérêt effectif d’origine pour les prêts à taux fixe ou le dernier taux effectif avant la date de restructuration pour les prêts à taux variable. Le 
taux effectif correspond au taux contractuel. Cette décote est inscrite, au résultat, en coût du risque et, au bilan, en diminution de l’encours 
correspondant. Elle est rapportée au compte de résultat, dans la marge d’intérêt, selon un mode actuariel sur la durée du prêt.

Une créance restructurée peut-être reclassée en encours sains lorsque les nouvelles échéances sont respectées. Lorsque la créance ayant fait 
l’objet d’une première restructuration présente à nouveau une échéance impayée, quelles qu’aient été les conditions de la restructuration, la 
créance est déclassée en créance douteuse.

Créances douteuses

Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble des encours échus et non échus, garantis ou non, dus par les débiteurs dont un 
concours au moins présente un risque de crédit avéré, identifié de manière individuelle. Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que 
l’établissement ne percevra pas tout ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits par la contrepartie, nonobstant l’existence 
de garantie ou de caution.

Nonobstant le règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), l’identification en encours douteux est effectuée notamment 
en cas de créances impayées depuis plus de trois mois consécutifs au moins et 6 mois au moins pour les créances sur les collectivités 
territoriales en harmonisation avec les événements de défaut définis à l’article 178 du règlement européen 575-2013 du 26 juin 2013 relatif 
aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et les orientations de l’EBA (EBA/GL/2016/07) sur l’application de la 
définition du défaut et le règlement délégué 2018/1845 de la Banque Centrale Européenne relatif au seuil d’évaluation de l’importance des 
arriérés sur des obligations de crédit, applicable au plus tard au 31 décembre 2020. La définition des encours en défaut est ainsi précisée par 
l’introduction d’un seuil relatif et d’un seuil absolu à appliquer aux arriérés de paiement pour identifier les situations de défaut, la clarification 
des critères de retour en encours sains avec l’imposition d’une période probatoire et l’introduction de critères explicites pour le classement en 
défaut des crédits restructurés.

Un encours douteux compromis est un encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour lequel un 
passage en perte à terme est envisagé. Les créances déchues de leur terme, les contrats de crédit-bail résiliés, les concours à durée indéterminée 
dont la clôture a été notifiée sont présumés devoir être inscrits en douteux compromis. L’existence de garanties couvrant la quasi-totalité 
des risques et les conditions d’évolution de la créance douteuse doivent être prises en considération pour qualifier un encours douteux 
de compromis et pour quantifier la dépréciation. Un an après sa classification en encours douteux, un encours douteux est présumé être 
compromis sauf si le passage en perte à terme n’est pas envisagé. Le classement d’un encours douteux en douteux compromis n’entraîne pas 
le classement par « contagion » dans cette dernière catégorie des autres encours et engagements douteux relatifs à la contrepartie concernée.

Les intérêts courus et ou échus non perçus sur créances douteuses sont comptabilisés en produits d’exploitation bancaire et dépréciés à due 
concurrence. Lorsque la créance est qualifiée de compromise, les intérêts courus non encaissés ne sont plus comptabilisés.

Plus généralement, les créances douteuses sont réinscrites en encours sains quand les règlements reprennent de façon régulière pour les 
montants correspondant aux échéances contractuelles, et lorsque la contrepartie ne présente plus de risque de défaillance.
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Opérations de pension

Les opérations de pension livrée sont comptabilisées conformément aux dispositions du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC) complété par l’instruction n° 94-06 modifiée de la Commission bancaire.

Les éléments d’actif mis en pension sont maintenus au bilan du cédant, qui enregistre au passif le montant encaissé, représentatif de sa dette 
à l’égard du cessionnaire. Le cessionnaire enregistre à l’actif le montant versé représentatif de sa créance à l’égard du cédant. Lors des arrêtés 
comptables, les actifs mis en pension, ainsi que la dette à l’égard du cessionnaire ou la créance sur le cédant, sont évalués selon les règles 
propres à chacune de ces opérations.

Dépréciation

Les créances, dont le recouvrement est devenu incertain, donnent lieu à la constitution de dépréciations, inscrites en déduction de l’actif, 
destinées à couvrir le risque de perte. Les dépréciations sont calculées créance par créance en tenant compte de la valeur actuelle des garanties 
reçues. Elles sont déterminées selon une fréquence au moins trimestrielle et sur la base de l’analyse du risque et des garanties disponibles. Les 
dépréciations couvrent au minimum les intérêts non encaissés sur encours douteux.

Les dépréciations pour pertes probables avérées couvrent l’ensemble des pertes prévisionnelles, calculées par différence entre les capitaux 
restant dus et les flux prévisionnels actualisés selon le taux effectif. Les flux prévisionnels sont déterminés selon les catégories de créances 
sur la base d’historiques de pertes et/ou à dire d’expert puis sont positionnés dans le temps sur la base d’échéanciers déterminés selon des 
historiques de recouvrement.

Les dotations et les reprises de dépréciation constatées pour risque de non recouvrement sont enregistrées en « Coût du risque » à l’exception des 
dépréciations relatives aux intérêts sur créances douteuses présentées, comme les intérêts ainsi dépréciés, en « Intérêts et produits assimilés ». 

La reprise de la dépréciation liée au seul passage du temps est enregistrée en « Coût du risque ».

Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les dépréciations correspondantes font l’objet d’une reprise.
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(1) Détail des comptes et emprunts auprès de la clientèle 

ACTIFS EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Comptes ordinaires débiteurs 45 264 37 769

Créances commerciales 94 226 147 617

Crédits à l'exportation 114 0

Crédits de trésorerie et de consommation 327 841 26 747

Crédits à l'équipement 531 910 470 612

Crédits à l'habitat 20 964 29 885

Autres crédits à la clientèle 0 0

Valeurs et titres reçus en pension 0 0

Prêts subordonnés 3 82

Autres 11 252 6 351

Autres concours à la clientèle 1 031 574 719 063

Créances rattachées 9 702 2 060

Créances douteuses 84 197 64 993

Dépréciations des créances sur la clientèle -39 156 -38 761

TOTAL 1 086 317 747 356

En milliers d’euros

PASSIF EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Livret A 2 755 2 545

PEL / CEL 0 61

Autres comptes d'épargne à régime spécial (*) 6 485 5 580

* dont livrets B 6 485 5 555

* dont LDD 0 25

* dont LEP / PEP 0 0

* dont Livrets Jeune 0 0

* dont Autres 0 0

Créance sur fond d’épargne** -1 872 -1 923

Comptes d'épargne à régime spécial 7 368 6 260

Autres comptes et emprunts auprès de la clientèle (1) 1 731 839 1 211 380

Dépôts de garantie 210 73

Autres sommes dues 9 601 7 999

Dettes rattachées 310 310

TOTAL 1 749 328 1 226 023

En milliers d’euros

** Au 31 décembre 2020, conformément au règlement ANC n° 2020-10, la créance de centralisation auprès du fonds d’épargne de la Caisse des 
dépôts et consignations est présentée en déduction des comptes d’épargne à régime spécial au passif.
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4.2.2 Répartition des encours de crédit par agent économique

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

À VUE À TERME TOTAL À VUE À TERME TOTAL

Comptes ordinaires créditeurs 1 729 927 1 729 927 1 208 528 0 1 208 528

Emprunts auprès de la clientèle 
financière

0 0

Valeurs et titres donnés en pension livrée

Autres comptes et emprunts 0 2 112 2 112 0 2 852 2 852

TOTAL 1 729 727 2 112 1 731 839 1 208 528 2 852 1 211 380

En milliers d’euros

Créances saines Créances douteuses Dont créances douteuses compromises

BRUT BRUT DÉPRÉCIATION  
INDIVIDUELLE BRUT DÉPRÉCIATION  

INDIVIDUELLE

Société non financières 988 219 80 149 -37 273 48 532 -30 467

Entrepreneurs individuels 1 189 66 -31 40 -25

Particuliers 13 521 480 -223 290 -182

Administrations privées 19 435 3 478 -1 618 2 106 -1 322

Administrations publiques et 
Sécurité Sociale

3 435 0 0 0 0

Autres 15 478 24 -11 15 -9

TOTAL AU 31/12/2019 1 041 276 84 197 (39 156) 50 983 (32 005)

TOTAL AU 31/12/2018 721 123 64 993 (38 761) 50 441 (32 806)

En milliers d’euros

4.3  EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS, ACTIONS, AUTRES TITRES À REVENU FIXE ET VARIABLE

4.3.1 Portefeuille titres
Principes comptables

Le terme « titres » recouvre les titres du marché interbancaire, les bons du Trésor et les autres titres de créances négociables, les obligations 
et les autres valeurs mobilières dites à revenu fixe (c’est-à-dire à rendement non aléatoire), les actions et les autres titres à revenu variable.

Les opérations sur titres sont régies au plan comptable par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) qui définit les 
règles générales de comptabilisation et de valorisation des titres ainsi que les règles relatives à des opérations particulières de cession comme 
les cessions temporaires de titres. 

Les titres sont classés dans les catégories suivantes : titres de participation et parts dans les entreprises liées, autres titres détenus à long terme, 
titres d’investissement, titres de l’activité de portefeuille, titres de placement et titres de transaction.

Pour les titres de transaction, de placement, d’investissement ainsi que de l’activité de portefeuille, les risques de défaillance avérés de la 
contrepartie dont les impacts peuvent être isolés font l’objet de dépréciations. Les mouvements de dépréciations sont inscrits en coût du risque.

Lors d’une opération de prêt de titres, les titres prêtés cessent de figurer au bilan et une créance représentative de la valeur comptable des 
titres prêtés est constatée à l’actif.

Lors d’une opération d’emprunt de titres, les titres empruntés sont enregistrés dans la catégorie des titres de transaction en contrepartie 
d’un passif correspondant à la dette de titres à l’égard du prêteur pour un montant égal au prix de marché des titres empruntés du jour de 
l’emprunt. Les titres empruntés sont présentés au bilan en déduction de la dette représentative de la valeur des titres empruntés.
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Titres de transaction

Il s’agit des titres acquis ou vendus avec l’intention de les revendre ou de les racheter à court terme. Pour être éligible dans cette catégorie, 
les titres doivent, à la date de comptabilisation initiale, être négociables sur un marché actif et les prix du marché doivent être accessibles et 
représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. Il peut s’agir de 
titres à revenu fixe ou de titres à revenu variable.

Les titres de transaction sont enregistrés pour leur prix d’acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant les intérêts courus. En cas de vente 
à découvert, la dette est inscrite au passif pour le prix de vente des titres, frais exclus.

À la clôture, ils sont évalués au prix de marché du jour le plus récent : le solde global des différences résultant des variations de cours est porté 
au compte de résultat. Pour les parts d’OPCVM et de FCP, les valeurs de marché correspondent aux valeurs liquidatives disponibles dans le 
contexte de marché en vigueur à la date d’arrêté.

Les titres enregistrés parmi les titres de transaction ne peuvent, sauf situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de 
stratégie ou en cas de disparition d’un marché actif pour les titres à revenu fixe, être transférés vers une autre catégorie comptable, et 
continuent à suivre les règles de présentation et de valorisation des titres de transaction jusqu’à leur sortie de bilan par cession, remboursement 
intégral, ou passage en pertes.

Titres de placement

Sont considérés comme des titres de placement, les titres qui ne sont inscrits dans aucune autre catégorie.

Les titres de placement sont enregistrés pour leur prix d’acquisition frais exclus.

Le cas échéant, pour les titres à revenu fixe, les intérêts courus sont constatés dans des comptes rattachés en contrepartie du compte de 
résultat au poste « Intérêts et produits assimilés ».

La différence éventuelle entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement (prime ou décote) des titres à revenu fixe est rapportée au 
compte de résultat sur la durée résiduelle du titre en utilisant la méthode actuarielle.

Les titres de placement sont évalués au plus bas de leur prix d’acquisition ou de leur prix de marché. Pour les parts d’OPCVM et de FCP, les 
valeurs de marché correspondent aux valeurs liquidatives disponibles dans le contexte de marché en vigueur à la date d’arrêté.

Les moins-values latentes font l’objet d’une dépréciation qui peut être appréciée par ensembles homogènes de titres, sans compensation avec 
les plus-values constatées sur les autres catégories de titres.

Les gains, provenant des éventuels instruments de couverture, au sens de l’article 2514-1 du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes 
comptables (ANC), sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Les plus et moins-values de cession réalisées sur les titres de placement, ainsi que les dotations et reprises de dépréciations sont enregistrées 
dans la rubrique « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés ».

Titres d’investissement

Ce sont des titres à revenu fixe assortis d’une échéance fixe qui ont été acquis ou reclassés de la catégorie « Titres de transaction » ou de la 
catégorie « Titres de placement » avec l’intention manifeste et la capacité de les détenir jusqu’à l’échéance. Les titres ne doivent pas être soumis 
à une contrainte existante, juridique ou autre, qui serait susceptible de remettre en cause l’intention de détention jusqu’à l’échéance des titres. 
Le classement en titres d’investissement ne fait pas obstacle à leur désignation comme éléments couverts contre le risque de taux d’intérêt.

Les titres d’investissement sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus. Lorsqu’ils proviennent du portefeuille de placement, ils 
sont inscrits à leur prix d’acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle des titres 
concernés.

L’écart entre le prix d’acquisition et la valeur de remboursement des titres, ainsi que les intérêts courus attachés à ces derniers, sont enregistrés 
selon les mêmes règles que celles applicables aux titres de placement à revenu fixe.

Ils peuvent faire l’objet d’une dépréciation s’il existe une forte probabilité que l’établissement ne conserve pas les titres jusqu’à l’échéance 
en raison de circonstances nouvelles, ou s’il existe des risques de défaillance de l’émetteur des titres. Les plus-values latentes ne sont pas 
comptabilisées.

Les titres d’investissement ne peuvent pas, sauf exceptions, faire l’objet de vente ou de transfert dans une autre catégorie de titres.

Les titres de transaction ou de placement à revenu fixe, reclassés vers la catégorie titres d’investissement, dans le cadre de l’illiquidité des 
marchés, par application des dispositions du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), peuvent toutefois être cédés 
lorsque le marché sur lequel ils sont échangés redevient actif.
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Titres de l’activité de portefeuille

L’activité de portefeuille consiste à investir avec pour objectif d’en retirer un gain en capital à moyen terme, sans intention d’investir 
durablement dans le développement du fonds de commerce de l’entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle. Il 
ne peut s’agir en principe que de titres à revenu variable. Cette activité doit être exercée de manière significative et permanente dans un cadre 
structuré procurant une rentabilité récurrente provenant principalement des plus-values de cession réalisées.

Les titres de l’activité de portefeuille sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus.

À la clôture de l’exercice, ils figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d’utilité. Les moins-values latentes font 
obligatoirement l’objet d’une dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Les titres enregistrés parmi les titres de l’activité de portefeuille ne peuvent être transférés vers une autre catégorie comptable.

Les autres titres détenus à long terme sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus.

Ils figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d’utilité. Cette dernière, pour les titres cotés ou non, correspond à ce 
que l’entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de détention. Les moins-
values latentes font obligatoirement l’objet d’une dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Les titres enregistrés parmi les autres titres détenus à long terme ne peuvent être transférés vers une autre catégorie comptable.

EXERCICE 2020

 TRANSACTION  PLACEMENT  INVESTISSEMENT  TAP  TOTAL 

Valeurs brutes 10 153 10 153

Créances rattachées 46 46

Dépréciations

Effets publics et valeurs assimilées 0 0 10 199 0 10 199
Valeurs brutes 22 768 22 768

Créances rattachées 133 133

Dépréciations

Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0 22 901 0 22 901
Montants bruts 251 784 1 035

Créances rattachées 0 0

Dépréciations -1 -1

Actions et autres titres à revenu variable 0 250 0 784 1 034
TOTAL 0 250 33 100 784 34 134

En milliers d’euros
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La valeur de marché des titres d’investissement s’élève à 33,43 millions d’euros.
Les plus et moins-values latentes sur les titres de l’activité de portefeuille s’élèvent respectivement à 447 et 0 milliers d’euros.

Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 512 milliers d’euros au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2019,  
les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élevaient à 500 milliers d’euros.

EXERCICE 2020

 TRANSACTION  PLACEMENT  INVESTISSEMENT  TOTAL 

Titres cotés 32 921 32 921

Titres non cotés 0

Titres prêtés 0

Titres empruntés 0

Créances douteuses 0

Créances rattachées 179 179
TOTAL 0 0 33 100 33 100
dont titres subordonnés

En milliers d’euros

EXERCICE 2019

 TRANSACTION  PLACEMENT  INVESTISSEMENT  TOTAL 

Titres cotés 16 393 16 393

Titres non cotés 0

Titres prêtés 0

Titres empruntés 0

Créances douteuses 0

Créances rattachées 99 99
TOTAL 0 0 16 492 16 492
dont titres subordonnés

En milliers d’euros

Effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe

EXERCICE 2019

 TRANSACTION  PLACEMENT  INVESTISSEMENT  TAP  TOTAL 

Valeurs brutes 10 239 10 239

Créances rattachées 46 46

Dépréciations

Effets publics et valeurs assimilées 0 0 10 285 0 10 285
Valeurs brutes 6 154 6 154

Créances rattachées 53 53

Dépréciations

Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0 6 207 0 6 207
Montants bruts 14 027 752 14 779

Créances rattachées

Dépréciations -45 -45

Actions et autres titres à revenu variable 0 13 982 0 752 14 734
TOTAL 0 13 982 16 492 752 31 226

En milliers d’euros
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Actions et autres titres à revenu variable

Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 250 milliers d’euros d’OPCVM au 31 décembre 2020 (contre 13 980 milliers d’euros 
d’OPCVM au 31 décembre 2019).

Pour les titres de placement, les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 1 millier d’euros au 31 décembre 2020 contre  
45 milliers d’euros au 31 décembre 2019. 

Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 3 milliers d’euros au 31 décembre 2020 contre 96 milliers d’euros au 31 décembre 2019.

EXERCICE 2019

 TRANSACTION  PLACEMENT  TAP  TOTAL 

Titres cotés 0 7 881 0 7 881
Titres non cotés 0 6 101 752 6 853
TOTAL 0 13 982 752 14 734

En milliers d’euros

EXERCICE 2020

 TRANSACTION  PLACEMENT  TAP  TOTAL 

Titres cotés 0 0 0 0
Titres non cotés 0 250 784 1 034
TOTAL 0 250 784 1 034

En milliers d’euros

L E S  É L É M E N T S  F I N A N C I E R S  -  C O M P T E S  S O C I A U X

4.3.2 Évolution des titres d’investissement

31/12/2019 01/01/2020 Achats Cessions Rembourse-
ments

Décotes / 
surcotes Transferts Autres  

variations 31/12/2020

Effets publics 10 285 0 0 0 -86 0 0 10 199
Obligations et autres 
titres à revenu fixe

6 207 16 580 0 0 114 0 0 22 901

TOTAL 16 492 16 580 0 0 28 0 0 33 100

En milliers d’euros

4.3.3 Reclassements d’actifs 
Principes comptables

Dans un souci d’harmonisation et de cohérence avec les normes IFRS, le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) 
reprend les dispositions de l’avis n° 2008-19 du 8 décembre 2008 relatif aux transferts de titres hors de la catégorie « Titres de transaction » et 
hors de la catégorie « Titres de placement ».

Le reclassement hors de la catégorie « Titres de transaction », vers les catégories « Titres d’investissement » et « Titres de placement » est 
désormais possible dans les deux cas suivants :

- dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ;
-  lorsque des titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un marché actif et si l’établissement a 

l’intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou jusqu’à leur échéance.

Le transfert de la catégorie « Titres de placement » vers la catégorie « Titres d’investissement » est applicable à la date de transfert dans l’une 
ou l’autre des conditions suivantes :

- dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ;
- lorsque les titres à revenu fixe ne sont plus négociables sur un marché actif.

À noter que le Conseil national de la comptabilité, dans son communiqué du 23 mars 2009, précise que « les possibilités de transferts de 
portefeuille, en particulier du portefeuille de titres de placement vers le portefeuille de titres d’investissement telles qu’elles étaient prévues 
par l’article 19 du règlement CRB n°90-01 avant sa mise à jour par le règlement n° 2008-17 du CRC restent en vigueur et ne sont pas abrogées 
par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC). 

Le règlement n° 2008-17 du CRC remplacé par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC) prévoyant des possibilités 
additionnelles de transferts entre portefeuilles, ces nouvelles possibilités de transferts complètent celles précédemment définies, et ce, à 
compter de la date d’application de ce règlement le 1er juillet 2008.

Par conséquent, un reclassement du portefeuille de titres de placement vers le portefeuille de titres d’investissement demeure possible sur 
simple changement d’intention, si au jour du transfert, tous les critères du portefeuille d’investissement sont remplis.

L’établissement n’a pas opéré de reclassements d’actif.
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4.4  PARTICIPATIONS, PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME
Principes comptables

Titres de participation et parts dans les entreprises liées

Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise car elle permet notamment d’exercer 
une influence notable sur les organes d’administration des sociétés émettrices ou d’en assurer le contrôle. 

Les titres de participation et parts dans les entreprises liées sont enregistrés pour leur prix d’acquisition frais inclus si les montants sont 
significatifs.

À la clôture de l’exercice, ils sont individuellement évalués au plus bas de leur valeur d’acquisition ou de leur valeur d’utilité. La valeur d’utilité 
est appréciée notamment au regard de critères tels que le caractère stratégique, la volonté de soutien ou de conservation, le cours de bourse, 
l’actif net comptable, l’actif net réévalué, des éléments prévisionnels. Les moins-values latentes, calculées par lignes de titres, font l’objet d’une 
dépréciation sans compensation avec les plus-values latentes constatées. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 

Les titres enregistrés parmi les titres de participation et parts dans les entreprises liées ne peuvent être transférés vers une autre catégorie 
comptable.

Autres titres détenus à long terme

Ce sont des titres acquis afin de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l’entreprise 
émettrice mais sans influence dans la gestion de l’entreprise dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote 
qu’ils représentent. 

Les autres titres détenus à long terme sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais exclus.

Ils figurent au bilan au plus bas de leur coût historique ou de leur valeur d’utilité. Cette dernière, pour les titres cotés ou non, correspond à ce 
que l’entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir compte tenu de son objectif de détention. Les moins-
values latentes font obligatoirement l’objet d’une dépréciation. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

Les titres enregistrés parmi les autres titres détenus à long terme ne peuvent être transférés vers une autre catégorie comptable.

4.4.1 Évolution des participations, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme

Il n’y a pas de parts de sociétés civiles immobilières présentées en immobilisations financières au 31 décembre 2020, comme au 31 décembre 2019.

Les autres titres détenus à long terme incluent notamment les certificats d’associés et d’association au fonds de garantie des dépôts (755 milliers 
d’euros).

31/12/2019 01/01/2020 Augmenta-
tion Diminution Conversion Autres  

variations 31/12/2020

Participations et autres titres détenus à long terme 5 637 7 411 -326 0 105 12 827
Parts dans les entreprises liées 33 387 0 0 0 0 33 387
Valeurs brutes 39 024 7 411 -326 0 105 46 214
Participations et autres titres à long terme -120 -115 0 0 0 -234
Parts dans les entreprises liées 0 0 0 0 0 0
Dépréciations -120 -115 0 0 0 -234
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES NETTES 38 904 7 296 -326 0 105 45 980

En milliers d’euros
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4.4.2 Tableau des filiales et participations
Les montants sont exprimés en euros.

SOCIÉTÉS OU 
GROUPE DE  
SOCIÉTÉS

Capital

Capitaux 
propres 
autres 
que le 
capital

Quote-
part 

du capital 
détenue

Valeurs 
d’inventaire
des titres 
détenus

Prêts & 
avances 
consentis 

par la 
société 
et non 

remboursés

Montant 
des 

cautions 
et avals 
fournis 
par la 
société

Chiffre 
d’affaires

du 
dernier 
exercice

Bénéfice 
net  

ou perte  
du 

dernier 
exercice

Dividendes 
encaissés 

par la 
société  

au cours de 
l’exercice

A)  RENSEIGNEMENTS 
DÉTAILLÉS 
CONCERNANT LES 
PARTICIPATIONS 
DONT LA VALEUR 
EXCÈDE 1% DU 
CAPITAL DE LA 
SOCIÉTÉ ASTREINTE 
À LA PUBLICATION

I -  Filiales (+ de 50% du 
capital détenu par la 
société) 
BTP CAPITAL 
INVESTISSEMENT  25 860 450    10 317 108   58,61%  32 098 381    32 098 381    3 655 529   -434 253   

II -  Participation (10% 
à 50% du capital 
détenu par la 
société) 
GIE USCC 
CGI BÂTIMENT

 6 100 000
20 887 500     

15,39%
33,40%

 938 967
4 650 647     

 938 967
4 650 647     

 297 320
   

 14 322 935
19 142 000     

 3   
2 515 000   

B)  RENSEIGNEMENTS 
GLOBAUX 
CONCERNANT LES 
AUTRES FILIALES 
OU PARTICIPATIONS

I -  Filiales non reprises 
au A  
Filiales (+ de 50% du 
capital détenu par la 
société) 
BTP CAPITAL CONSEIL 
SAS TASTA 
BTP CAPITAL ÉTUDE

 37 000
37 000  
5 000     

 3 700
139 988  
98 548     

100,00%
70,00%
60,00%

 37 000
25 900  
3 000     

 37 000
25 900  
3 000     

 39 000
1 390 993  

-20 000     
13 830  

-11 591  

II -  Participations non 
reprises au A 
a) Sociétés françaises 
ensemble 
b) Sociétés 
étrangères
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4.4.3 Opérations avec les entreprises liées
BTP Banque n’a pas conclu de transactions significatives à des conditions hors marché avec les parties liées.

4.5  OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET DE LOCATIONS SIMPLES 
Il n’y a pas d’opérations de crédit-bail et de locations simples.

4.6  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 
Les règles de comptabilisation des immobilisations sont définies par le règlement n° 2014-03 de l’Autorité des normes comptables (ANC).

4.6.1 Immobilisations incorporelles
Principes comptables

Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique. Les immobilisations incorporelles sont inscrites pour leur 
coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat et les frais accessoires. Elles sont amorties selon leur durée probable d’utilisation.

Les logiciels sont amortis sur une durée maximum 5 ans. La quote-part d’amortissement supplémentaire dont peuvent bénéficier les logiciels, 
en application des dispositions fiscales, est inscrite en amortissement dérogatoire.

Les fonds de commerce ne sont pas amortis mais font l’objet, le cas échéant, de dépréciations.

Les droits au bail sont amortis de manière linéaire, sur la durée de vie résiduelle du bail et font l’objet de dépréciations si nécessaire par rapport 
à la valeur de marché. 

31/12/2019 Augmentation Diminution Autres  
mouvements 31/12/2020

Valeurs brutes 114 0 0 0 114
Droits au bail et fonds commerciaux 114 114
Logiciels 0 0
Autres 0 0
Amortissements et dépréciations 0 0 0 0 0
Droits au bail et fonds commerciaux 0 0
Logiciels 0 0
Autres 0 0
Dépréciations 0 0
TOTAL VALEURS NETTES 114 0 0 0 114

En milliers d’euros
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4.6.2 Immobilisations corporelles
Principes comptables

Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, 
soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours.

Les constructions étant des actifs composés de plusieurs éléments ayant des utilisations différentes dès l’origine, chaque élément est 
comptabilisé séparément à sa valeur d’acquisition et un plan d’amortissement propre à chacun des composants est retenu. 

Le montant amortissable est la valeur brute sous déduction de la valeur résiduelle lorsque cette dernière est mesurable, significative et durable. 
Les principaux composants des constructions sont amortis selon la durée de consommation des avantages économiques attendus, soit en 
général la durée de vie du bien :

Les autres immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût d’acquisition, à leur coût de production ou à leur coût réévalué. Le coût des 
immobilisations libellé en devises est converti en euros au cours du jour de l’opération. Les biens sont amortis selon la durée de consommation 
des avantages économiques attendus, soit en général la durée de vie du bien.

Le cas échéant, les immobilisations peuvent faire l’objet d’une dépréciation.

Les immeubles de placement constituent des immobilisations hors exploitation et sont comptabilisés suivant la méthode des composants.

Composants Durée d’utilité
Terrain NA
Façades non destructibles NA
Façades / couverture / étanchéité 20-40 ans
Fondations / ossatures 30-60 ans
Ravalement 10-20 ans
Équipements techniques 10-20 ans
Aménagements techniques 10-20 ans
Aménagements intérieurs 8-15 ans

31/12/2019 Augmentation Diminution Autres  
mouvements 31/12/2020

Valeurs brutes 6 040 11 996 -9 825 0 8 211
Immobilisations corporelles d'exploitation 6 040 11 996 -9 825 0 8 211
Terrains 0 0 0 0 0
Constructions 3 841 1 567 -146 0 5 262
Parts de SCI 193 0 0 0 193
Autres 2 006 10 429 -9 679 0 2 756
Immobilisations hors exploitation 0 0 0 0 0
Amortissements et dépréciations -2 311 -638 0 0 -2 950
Immobilisations corporelles d'exploitation -2 311 -638 0 0 -2 950
Terrains 0 0 0 0 0
Constructions -1 253 -423 0 0 -1 676
Parts de SCI 0 0 0 0 0
Autres -1 058 -215 0 0 -1 274
Immobilisations hors exploitation 0 0 0 0 0
TOTAL VALEURS NETTES 3 729 11 358 -9 825 0 5 261

En milliers d’euros
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4.7  DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE
Principes comptables

Les dettes représentées par un titre sont présentées selon la nature de leur support : bons de caisse, titres du marché interbancaire et titres de 
créances négociables, titres obligataires et assimilés, à l’exclusion des titres subordonnés qui sont classés sur une ligne spécifique au passif.

Les intérêts courus non échus attachés à ces titres sont portés dans un compte de dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.

Les frais d’émission sont pris en charge dans la totalité de l’exercice ou étalés sur la durée de vie des emprunts correspondants. Les primes 
d’émission et de remboursement sont étalées sur la durée de la vie de l’emprunt par le biais d’un compte de charges à répartir.

Pour les dettes structurées, en application du principe de prudence, seule la partie certaine de la rémunération ou du principal est comptabilisée. 
Un gain latent n’est pas enregistré. Une perte latente fait l’objet d’une provision.

Le solde non amorti correspond à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par 
un titre.

4.8  AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019
Bons de caisse et bons d'épargne 0 0

Titres du marché interbancaire et de créances négociables 5 153 23 833

Emprunts obligataires 0 0

Autres dettes représentées par un titre 0 0

Dettes rattachées 56 404

TOTAL 5 209 24 237

En milliers d’euros

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF

Comptes de règlement sur opérations sur titres 15 384 1 9 832 0

Primes sur instruments conditionnels achetés et vendus 0 0 0 0

Créances et dettes sociales et fiscales 1 512 5 124 47 7 167

Dépôts de garantie reçus et versés 987 -1 1 044 -1

Autres débiteurs divers, autres créditeurs divers 10 001 10 594 15 841 8 760

TOTAL 27 885 15 717 26 764 15 926

En milliers d’euros
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4.9  COMPTES DE RÉGULARISATION

4.10  PROVISIONS
Principes comptables

Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges directement liés ou non liés à des opérations bancaires au sens 
de l’article L311-1 du Code monétaire et financier et des opérations connexes définies à l’article L311-2 de ce même code, nettement précisées 
quant à leur objet, et dont le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise. À moins d’être couverte par un texte spécifique 
ou de relever des opérations bancaires ou connexes, la constitution de telles provisions est subordonnée à l’existence d’une obligation envers 
un tiers à la clôture et à l’absence de contrepartie équivalente attendue de ce tiers, conformément aux dispositions du règlement n° 2014-03 
de l’Autorité des normes comptables (ANC).

Il comprend notamment une provision pour engagements sociaux et une provision pour risques de contrepartie.

Engagements sociaux

Les avantages versés au personnel sont comptabilisés en application de la recommandation n° 2013-R-02 de l’Autorité des normes comptables. 
Ils sont classés en 4 catégories :

- Avantages à court terme

Les avantages à court terme recouvrent principalement les salaires, congés annuels, intéressement, participation, primes payés dans les douze 
mois de la clôture de l’exercice et se rattachant à cet exercice. Ils sont comptabilisés en charge de l’exercice y compris pour les montants restant 
dus à la clôture.

- Avantages à long terme

Les avantages à long terme sont des avantages généralement liés à l’ancienneté, versés à des salariés en activité et payés au-delà de douze 
mois de la clôture de l’exercice; il s’agit en particulier des primes pour médaille du travail. Ces engagements font l’objet d’une provision 
correspondant à la valeur des engagements à la clôture. 

Ces derniers sont évalués selon une méthode actuarielle tenant compte d’hypothèses démographiques et financières telles que l’âge, 
l’ancienneté, la probabilité de présence à la date d’attribution de l’avantage et le taux d’actualisation. Ce calcul opère une répartition de la 
charge dans le temps en fonction de la période d’activité des membres du personnel (méthode des unités de crédits projetées).

- Indemnités de fin de contrat de travail

Il s’agit des indemnités accordées aux salariés lors de la résiliation de leur contrat de travail avant le départ en retraite, que ce soit en cas de 
licenciement ou d’acceptation d’un plan de départ volontaire. Les indemnités de fin de contrat de travail font l’objet d’une provision. Celles qui 
sont versées plus de douze mois après la date de clôture donnent lieu à actualisation.  

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF

Engagements sur devises 1 0 1 0

Gains et pertes différés sur instruments financiers à terme de couverture 0 0 0 0

Charges et produits à répartir 0 0 0 0

Charges et produits constatés d'avance 1 252 1 268 1 206 647

Produits à recevoir / Charges à payer 3 137 6 752 3 211 6 775

Valeurs à l'encaissement 17 332 16 030 26 054 13 286

Autres 24 953 12 678 24 751 10 616

TOTAL 46 674 36 729 55 223 31 325

En milliers d’euros
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- Avantages postérieurs à l’emploi

Les avantages au personnel postérieurs à l’emploi recouvrent les indemnités de départ en retraite, les retraites et avantages aux retraités.

Ces avantages peuvent être classés en deux catégories : les régimes à cotisations définies (non représentatifs d’un engagement à provisionner 
pour l’entreprise) et les régimes à prestations définies (représentatifs d’un engagement à la charge de l’entreprise et donnant lieu à évaluation 
et provisionnement).

Les engagements sociaux qui ne sont pas couverts par des cotisations passées en charge et versées à des fonds de retraite ou d’assurance sont 
provisionnés au passif du bilan.

La méthode d’évaluation utilisée est identique à celle décrite pour les avantages à long terme.

La comptabilisation des engagements tient compte de la valeur des actifs constitués en couverture des engagements et des éléments actuariels 
non-reconnus.

Les écarts actuariels des avantages postérieurs à l’emploi, représentatifs des différences liées aux hypothèses de calcul (départs anticipés, taux 
d’actualisation, etc.) ou constatées entre les hypothèses actuarielles et les calculs réels (rendement des actifs de couverture, etc.) sont amortis 
selon la règle dite du corridor, c’est-à-dire pour la partie qui excède une variation de plus ou moins 10% des engagements ou des actifs.

La charge annuelle au titre des régimes à prestations définies comprend le coût des services rendus de l’année, le coût financier net lié à 
l’actualisation des engagements nets des actifs de couverture, et le coût des services passés et éventuellement l’amortissement des éléments 
non reconnus que sont les écarts actuariels.

Provisions épargne logement

Les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne logement (PEL) sont des produits d’épargne proposés aux particuliers dont les 
caractéristiques sont définies par la loi de 1965 sur l’épargne logement et les décrets pris en application de cette loi.

Le régime d’épargne logement génère des engagements de deux natures pour les établissements qui commercialisent ces produits :

L’engagement de devoir, dans le futur, accorder à la clientèle des crédits à un taux déterminé fixé à l’ouverture du contrat pour les PEL ou à un 
taux fonction de la phase d’épargne pour les contrats CEL ;

L’engagement de devoir rémunérer l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture du contrat pour une durée indéterminée pour les PEL ou 
à un taux fixé chaque semestre en fonction d’une formule d’indexation fixée par la loi pour les contrats de CEL.

Les engagements présentant des conséquences potentiellement défavorables sont évalués pour chacune des générations de plans d’épargne 
logement d’une part et pour l’ensemble des comptes épargne logement d’autre part. 

Les risques attachés à ces engagements sont couverts par une provision dont le montant est déterminé par l’actualisation des résultats futurs 
dégagés sur les encours en risques :

L’encours d’épargne en risque correspond au niveau d’épargne futur incertain des plans existant à la date de calcul de la provision. Il est 
estimé statistiquement en tenant compte du comportement des souscripteurs épargnants, pour chaque période future, par différence entre 
les encours d’épargne probables et les encours d’épargne minimum attendus ;

L’encours de crédits en risque correspond aux encours de crédits déjà réalisés mais non encore échus à la date de calcul et des crédits futurs 
estimés statistiquement en tenant compte du comportement de la clientèle et des droits acquis et projetés attachés aux comptes et plans 
d’épargne logement.

Les engagements sont estimés par application de la méthode Monte-Carlo pour traduire l’incertitude sur les évolutions potentielles des taux 
d’intérêt et leurs conséquences sur les comportements futurs modélisés des clients et sur les encours en risque. Sur cette base, une provision 
est constituée sur une même génération de contrats en cas de situation potentiellement défavorable pour le groupe, sans compensation entre 
générations.

La provision est inscrite au passif du bilan et les variations sont enregistrées en produit net bancaire.
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4.10.1  Tableau de variations des provisions

(1) Les autres provisions pour risques sont constituées au 31 décembre 2020 de :
   289 milliers d’euros relatifs à la provision épargne temps.
   404 milliers d’euros relatifs aux provisions pour litiges, risques et charges de personnel.
   417 milliers d’euros relatifs aux provisions pour risques d’exploitation.

01/01/2020 Transfert Dotations Reprises Utilisations Autres 31/12/2020

Provisions pour risques 
de contrepartie 17 309 2 435 -1 524 -48 18 173

Provisions pour 
engagements sociaux 1 020 285 -35 0 1 270

Provisions pour  
PEL/CEL 0 0 0 0 0

Portefeuille titres et 
instruments financiers 
à terme

0 0 0 0 0

Immobilisations 
financières

0 0 0 0 0

Promotion immobilière 0 0 0 0 0
Provisions pour impôts 0 0 0 0 0
Autres (1) 476 704 -70 0 1 110
Autres provisions pour 
risques 476 704 -70 0 0 1 110

Provisions pour 
restructurations 
informatiques

0 0 0 0 0

Autres provisions 
exceptionnelles

0 0 0 0 0

Provisions 
exceptionnelles 0 0 0 0 0

TOTAL 18 806 3 424 -1 629 -48 0 20 553

En milliers d’euros
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4.10.2  Provisions et dépréciations constituées en couverture du risque de contrepartie

(1) Provisions constituées au titre d’engagement de financement et de garantie dont le risque est avéré 

(2) Une provision pour risque de contrepartie est constituée sur le périmètre des engagements non douteux, inscrits au bilan ou au hors-bilan, pour 
lesquels les informations disponibles permettent d’anticiper un risque de défaillance et de pertes à l’échéance (cf. notes 4.1 et 4.2.1).

4.10.3  Provisions pour engagements sociaux

Avantages postérieurs à l’emploi à cotisations définies
Les régimes à cotisations définies concernent les régimes de retraites obligatoires gérés par la sécurité sociale et par les caisses de retraite 
AGIRC et ARRCO et des régimes sur complémentaires auxquels BTP Banque via le process du Groupe Crédit Coopératif.

Avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies et avantages à long terme
Les engagements de BTP Banque concernent les régimes suivants :

- retraites et assimilés : indemnités de fin de carrière et avantages accordés aux retraités ;
- autres : bonification pour médailles d’honneur du travail et autres avantages à long terme.

Ces engagements sont calculés conformément aux dispositions de la recommandation n° 2013-R-02 de l’Autorité des normes comptables.

01/01/2020 Transfert Dotations(3) Reprises(3) Utilisations Autres  
mouvements 31/12/2020

Dépréciations sur 
créances sur la clientèle

38 761 0 6 770 -3 787 -2 574 -15 39 156

Dépréciations sur autres 
créances

105 0 0 0 0 -105 0

Dépréciations inscrites 
en déduction des 
éléments d'actifs

38 866 0 6 770 -3 787 -2 574 -120 39 156

Provisions sur 
engagements hors 
bilan (1)

3 204 -69 1 215 -1 524 -48 0 2 779

Provisions pour risques 
pays

0 0 0 0 0 0 0

Provisions pour 
risques de contrepartie 
clientèle (2)

14 105 69 1 220 0 0 15 394

Autres provisions 0 0 0 0 0 0 0
Provisions pour risques 
de contrepartie 
inscrites au passif

17 309 0 2 435 -1 524 -48 0 18 173

TOTAL 56 175 0 9 205 -5 310 -2 621 -120 57 328

En milliers d’euros
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Analyse des actifs et passifs comptabilisés au bilan  

EXERCICE 2020

Régimes postérieurs à 
l’emploi à prestations 

définies

Autres avantages 
à long terme

Indemnités de fin 
de carrière

Médailles 
du travail TOTAL

Dette actuarielle  2 401    1 519    3 920   

Juste valeur des actifs du régime  1 244    535    1 779   

Juste valeur des droits à remboursement  -      -      -     

Effet du plafonnement d'actifs -  -      -     

Écarts actuariels non reconnus  871    -      871   

SOLDE NET AU BILAN  286    984    1 270   

Engagements sociaux passifs  286    984    1 270   

Engagements sociaux actifs  -      -      -     

En milliers d’euros

EXERCICE 2019

Régimes postérieurs à 
l’emploi à prestations 

définies

Autres avantages 
à long terme

Indemnités de fin 
de carrière

Médailles 
du travail TOTAL

Dette actuarielle  2 345    1 543   3 888

Juste valeur des actifs du régime  1 230    524   1 754

Juste valeur des droits à remboursement  -      -     -

Effet du plafonnement d'actifs -  -     -

Écarts actuariels non reconnus  1 114    -     1 114

SOLDE NET AU BILAN  1    1 020   1 021

Engagements sociaux passifs  -      1 020   1 020

Engagements sociaux actifs  -      -     -

En milliers d’euros
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Analyse de la charge de l’exercice

EXERCICE 2020 

Régimes postérieurs à 
l’emploi à prestations 

définies

Autres avantages 
à long terme

Indemnités de fin 
de carrière

Médailles 
du travail TOTAL

Coût des services rendus  160    118    278   

Coût des services passés -  -      -     

Coût financier  18    9    27   

Produit financier -9   -3   -12   

Prestations versées -63   -81   -144   

Cotisations reçues -  -      -     

Écarts actuariels  42   -159   -117   

Autres  137    81    218   

TOTAL DE LA CHARGE DE L'EXERCICE  285   -35    250   

En milliers d’euros

EXERCICE 2019 

Régimes postérieurs à 
l’emploi à prestations 

définies

Autres avantages 
à long terme

Indemnités de fin 
de carrière

Médailles 
du travail TOTAL

Coût des services rendus  133    103    236   

Coût des services passés -  -      -     

Coût financier  36    21    57   

Produit financier -15   -8   -23   

Prestations versées -2 279   -284   -2 563   

Cotisations reçues -352    -     -352   

Écarts actuariels  11    415    427   

Autres  1 674    15    1 689   

TOTAL DE LA CHARGE DE L'EXERCICE -791    262   -65   

En milliers d’euros
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Principales hypothèses actuarielles 

Indemnités de fin de carrière

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Taux d'actualisation 0,47% 0,75%

Taux d'inflation 1,60% 1,60%

Taux de revalorisation AGIRC - ARRCO SANS OBJET SANS OBJET

Taux d'évolution des coûts médicaux SANS OBJET SANS OBJET

Taux de charges sociales 60,9% 60,9%

Frais de gestion assureur NC NC

Table de mortalité utilisée TGH05-TGF05 TGH05-TGF05

Duration 17,0 17,4

En milliers d’euros

Au 31 décembre 2020, les actifs de couverture du régime de retraite de BTP Banque sont répartis à hauteur de 78,5% en obligations,  
11,3% en actions et 10,1% en immobilier.  
Le taux d’actualisation utilisé est issu de la courbe des emprunteurs de première catégorie (courbe « EUR Composite (AA) »).

EXERCICE 2019 EXERCICE 2019

Taux d'actualisation 0,33% 0,54%

Taux d'inflation 1,60% 1,60%

Taux de revalorisation AGIRC - ARRCO SANS OBJET SANS OBJET

Taux d'évolution des coûts médicaux SANS OBJET SANS OBJET

Taux de charges sociales 60,9% 62,2%

Frais de gestion assureur NC NC

Table de mortalité utilisée TGH05 TGF05 TGH05-TGF05

Duration 13,0 13,2

En milliers d’euros

Médailles du travail

4.10.4  Provisions PEL / CEL
Il n’y a pas de provisions PEL/CEL

4.11  DETTES SUBORDONNÉES
Il n’y a pas de Dettes Subordonnées.
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4.12  FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX
Principes généraux

Ces fonds sont destinés à couvrir les risques inhérents aux activités de l’entité, conformément aux conditions requises par l’article 3 du 
règlement n° 90-02 du CRBF.

4.13  CAPITAUX PROPRES

Le capital est composé de 8 498 658 actions à 10 € l’action.

Les Réserves sont composées de la Réserve légale de 6 172 milliers d’euros et des autres Réserves de 49 193 milliers d’euros.

31/12/2019 Augmentation Diminution Autres variations 31/12/2020

Fond pour Risques Bancaires 
Généraux

 7 950    -      -      7 950   

TOTAL  FRBG 7 950 0 0 0 7 950

En milliers d’euros

Capital Primes  
d'émission

Réserves/        
Autres

Report à  
nouveau Résultat

Total  
capitaux 
propres  

hors FRBG
Total au 31/12/2019 81 210 38 747 54 937 10 8 554 183 458
Mouvements de l'exercice 0 0 428 8 126 -8 554 0

Total au 01/01/2020 81 210 38 747 55 365 8 136 0 183 458
Variation de capital 0 0 0 0 0 0

Résultat de la période 0 0 0 0 4 208 4 208

Distribution de dividendes 3 777 4 343 0 - 8 121 0 -1

Changement de méthode 0 0 0 0 0 0

TOTAL AU 31/12/2020 84 987 43 090 55 365 16 4 208 187 666

En milliers d’euros
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4.14  DURÉE RÉSIDUELLE DES EMPLOIS ET RESSOURCES
Les emplois et ressources à terme définis sont présentés selon la durée restant à courir avec créances et dettes rattachées.  

Durée résiduelle des emplois et ressources

NOTE 5. INFORMATIONS SUR LE HORS BILAN ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES

5.1 ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
Principes généraux

Engagements de financement

Les engagements de financement en faveur d’établissements de crédit et assimilés comprennent notamment les accords de refinancement, les 
acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d’ouvertures de crédits documentaires et les autres engagements donnés 
à des établissements de crédit.

Les engagements de financement en faveur de la clientèle comprennent notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution 
des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d’émission de titres et les autres engagements en faveur d’agents économiques autres que 
des établissements de crédit et assimilés.

Les engagements de financement reçus recensent notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus d’établissements 
de crédit et assimilés.

moins de  
3 mois

de 3 mois  
à 1 an

de 1 an  
à 5 ans plus de 5 ans Indéterminé 31/12/2020

Total des emplois 1 071 158 421 937 424 319 213 082 0 2 130 496
Effets publics et valeurs 
assimilées

46 0 10 153 0 0 10 199

Créances sur les 
établissements de crédit

842 119 24 083 133 926 10 950 0 1 011 079

Opérations avec la clientèle 228 860 392 321 263 003 202 132 0 1 086 317

Obligations et autres titres à 
revenu fixe

133 5 532 17 236 0 0 22 901

Opérations de crédit-bail et 
de locations simples

0 0 0 0 0 0

Total des ressources 1 773 102 347 876 1 518 2 580 0 2 125 076
Dettes envers les 
établissements de crédit

30 287 337 672 0 2 580 0 370 539

Opérations avec la clientèle 1 742 610 5 200 1 518 0 0 1 749 328

Dettes représentées par un 
titre

205 5 004 0 0 0 5 209

Dettes subordonnées 0 0 0 0 0 0

En milliers d’euros
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Engagements de garantie

Les engagements de garantie d’ordre d’établissements de crédit recouvrent notamment les cautions, avals et autres garanties d’ordre 
d’établissements de crédit et assimilés.

Les engagements de garantie d’ordre de la clientèle comprennent notamment les cautions, avals et autres garanties d’ordre d’agents économiques 
autres que des établissements de crédit et assimilés.

Les engagements de garantie reçus recensent notamment les cautions, avals et autres garanties reçus d’établissements de crédit et assimilés.

5.1.1 Engagements de financement

5.1.2 Engagements de garantie

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Engagements de financement donnés 0 0

en faveur des établissements de crédit 0 0

en faveur de la clientèle 580 515 593 423

Ouverture de crédits documentaires 0 0

Autres ouvertures de crédits confirmés 574 277 589 321

Autres engagements 6 238 4 101

Total des engagements de financement donnés 580 515 593 423

Engagements de financement reçus 0 0

d'établissements de crédit 0 0

de la clientèle 0 0

Total des engagements de financement reçus 0 0

En milliers d’euros

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

Engagements de garantie donnés

D'ordre d'établissements de crédit 7 219 7 219

        -  confirmation d'ouverture de crédits  
documentaires

0 0

        - autres garanties 7 219 7 219

D'ordre de la clientèle 2 883 761 2 689 559

        - cautions immobilières 38 223 39 389

        - cautions administratives et fiscales 633 434 597 081

        - autres cautions et avals donnés 104 002 110 333

        - autres garanties données 2 108 103 1 942 755

Total des engagements de garantie donnés 2 890 980 2 696 778

Engagements de garantie reçus d'établissements 
de crédit

55 662 53 721

Total des engagements de garantie reçus 55 662 53 721

En milliers d’euros
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5.1.3 Autres engagements ne figurant pas au hors bilan

Aucun autre engagement significatif n’a été donné par BTP Banque en garantie de ses propres engagements ou pour le compte de tiers.

5.2 OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME
Principes comptables

Les opérations de couverture et de marché sur des instruments financiers à terme de taux d’intérêt, de change ou d’actions sont enregistrées 
conformément aux dispositions du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC). 

Les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits dans les comptes de hors bilan pour la valeur nominale des contrats. À la date de clôture, 
le montant de ces engagements représente le volume des opérations non dénouées à la clôture.

Les principes comptables appliqués diffèrent selon la nature des instruments et les intentions des opérateurs à l’origine.

Opérations fermes

Les contrats d’échange de taux et assimilés (accords de taux futurs, garantie de taux plancher et plafond) sont classés selon le critère de l’intention 
initiale dans les catégories suivantes :

- microcouverture (couverture affectée) ;
- macrocouverture (gestion globale de bilan) ;
- positions spéculatives / positions ouvertes isolées ;
- gestion spécialisée d’un portefeuille de transaction.

Les montants perçus ou payés concernant les deux premières catégories sont comptabilisés prorata temporis dans le compte de résultat.

Les charges et produits d’instruments utilisés à titre de couverture d’un élément ou d’un ensemble d’éléments homogènes sont enregistrés en 
résultat de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts. Les éléments de résultat de l’instrument 
de couverture sont comptabilisés dans le même poste que les produits et charges concernant les éléments couverts en « Intérêts et produits 
assimilés » et « Intérêts et charges assimilées ». Le poste « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation » est utilisé lorsque les 
éléments couverts sont inclus dans le portefeuille de négociation.

En cas de surcouverture caractérisée, une provision pourra être constituée sur l’instrument de couverture, à hauteur de la quote-part en 
surcouverture, si l’instrument est en moins-value latente. Dans ce cas, la dotation aux provisions affectera le poste « Gains ou pertes sur opérations 
des portefeuilles de négociation ».

Les charges et produits relatifs aux instruments financiers à terme ayant pour objet de couvrir et de gérer un risque global de taux sont inscrits 
prorata temporis en compte de résultat au poste « Intérêts et produits assimilés » et « Intérêts et charges assimilées ». Les gains et les pertes 
latents ne sont pas enregistrés.

Les charges et les produits relatifs à certains contrats constituant des positions ouvertes isolées sont enregistrés dans les résultats au dénouement 
des contrats ou prorata temporis selon la nature de l’instrument. 

La comptabilisation des plus ou moins-values latentes est fonction de la nature des marchés concernés (organisés et assimilés ou de gré à gré).

Sur les marchés de gré à gré (qui incluent les opérations traitées en chambres de compensation), les pertes latentes éventuelles, constatées par 
rapport à la valeur de marché, font l’objet d’une provision. Les plus-values latentes ne sont pas enregistrées.

Sur les marchés organisés ou assimilés, les instruments bénéficient d’une cotation permanente et d’une liquidité suffisante pour justifier leur 
valorisation au prix de marché.

Les contrats relevant de la gestion spécialisée sont valorisés en tenant compte d’une décote pour risque de contrepartie et valeur actualisée des 
frais de gestion futurs, si ces ajustements de valorisation sont significatifs. Les dérivés traités avec une contrepartie membre du mécanisme de 
solidarité du Groupe BPCE (cf note 1.2.) ne font pas l’objet de ces ajustements de valorisation. Les variations de valeur d’un arrêté comptable à 
l’autre sont inscrites immédiatement en compte de résultat au poste « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation ».

Les soultes de résiliation ou d’assignation sont comptabilisées comme suit :

-  pour les opérations classées en gestion spécialisée ou en position ouverte isolée, les soultes sont rapportées immédiatement en compte de 
résultat ;

-  pour les opérations de microcouverture et de macrocouverture, les soultes sont soit amorties sur la durée de vie résiduelle de l’élément 
anciennement couvert soit rapportées immédiatement en compte de résultat.

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

ENGAGEMENTS 
DONNÉS

ENGAGEMENTS 
REÇUS

ENGAGEMENTS 
DONNÉS

ENGAGEMENTS 
REÇUS

Autres valeurs affectées en garantie données aux établissements de crédit 61 407 70 340 0

Autres valeurs affectées en garantie reçues de la clientèle 0 830 544 0 460 824

TOTAL 61 407 830 544 70 340 460 824

En milliers d’euros
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Opérations conditionnelles

Le montant notionnel de l’instrument sous-jacent sur lequel porte l’option ou le contrat à terme est enregistré en distinguant les contrats de 
couverture des contrats négociés dans le cadre d’opérations de marché.

Pour les opérations sur options de taux d’intérêt, de change ou sur actions, les primes payées ou encaissées sont enregistrées en compte d’attente. 
À la clôture de l’exercice, ces options font l’objet d’une valorisation portée en compte de résultat dans le cas de produits cotés sur un marché 
organisé ou assimilé. Pour les marchés de gré à gré, seules les moins-values font l’objet d’une provision et les plus-values latentes ne sont pas 
enregistrées. Lors de la revente, du rachat, de l’exercice ou à l’expiration, les primes sont enregistrées immédiatement en compte de résultat. 

Pour les opérations de couverture, les produits et charges sont rapportés de manière symétrique à ceux afférents à l’élément couvert. Les 
instruments conditionnels vendeurs ne sont pas éligibles au classement en macrocouverture.

Les marchés de gré à gré peuvent être assimilés à des marchés organisés lorsque les établissements qui jouent le rôle de mainteneurs de marchés 
garantissent des cotations permanentes dans des fourchettes réalistes ou lorsque des cotations de l’instrument financier sous-jacent s’effectuent 
elles-mêmes sur un marché organisé.
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5.2.1  Instruments financiers et opérations de change à terme

EXERCICE 2020

COUVERTURE AUTRES 
OPÉRATIONS TOTAL JUSTE VALEUR

Opérations fermes
Opérations sur marchés organisés 0 0 0 0
Contrats de taux d'intérêt 0 0 0 0

Contrats de change 0 0 0 0

Autres contrats 0 0 0 0

Opérations de gré à gré 5 203 0 5 203 0
Accords de taux futurs (FRA) 0 0 0 0

Swaps de taux d'intérêt 5 203 0 5 203 0

Swaps financiers de devises 0 0 0 0

Autres contrats à terme 0 0 0 0

Total opérations fermes 5 203 0 5 203 0
Opérations conditionnelles
Opérations sur marchés organisés 0 0 0 0
Options de taux d'intérêt

Options de change

Autres options

Opérations de gré à gré 0 0 0 0
Options de taux d'intérêt

Options de change

Autres options

Total opérations conditionnelles 0 0 0 0
Total instruments financiers et change à terme 5 203 0 5 203 0

En milliers d’euros

EXERCICE 2019

COUVERTURE AUTRES 
OPÉRATIONS TOTAL JUSTE VALEUR

Opérations fermes
Opérations sur marchés organisés 0 0 0 0
Contrats de taux d'intérêt

Contrats de change

Autres contrats

Opérations de gré à gré 5 340 0 5 340 -1 384
Accords de taux futurs (FRA)

Swaps de taux d'intérêt 5 340 0 5 340 -1 384

Swaps financiers de devises

Autres contrats à terme 0

Total opérations fermes 5 340 0 5 340 -1 384
Opérations conditionnelles
Opérations sur marchés organisés 0 0 0 0
Options de taux d'intérêt

Options de change

Autres options

Opérations de gré à gré 0 0 0 0
Options de taux d'intérêt

Options de change

Autres options

Total opérations conditionnelles 0 0 0 0
Total instruments financiers et change à terme 5 340 0 5 340 -1 384

En milliers d’euros
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5.2.2  Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt et swaps financiers de 
devises négociés sur un marché de gré à gré.

Les montants notionnels des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu’une indication de volume de l’activité de BTP Banque sur les 
marchés d’instruments financiers à la clôture de l’exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments.

Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux et FRA 
pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles.

Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.

Il n’y a pas eu de transfert d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice.

EXERCICE 2020

MICRO
COUVERTURE

MACRO
COUVERTURE

POSITION
OUVERTE
ISOLÉE

TOTAL

Opérations fermes 5 203 0 0 5 203

Accords de taux futur (FRA) 0 0 0 0

Swaps de taux d’intérêt 5 203 0 0 5 203

Swaps financiers de devises 0 0 0 0

Autres contrat à terme de taux d’intérêt 0 0 0 0

Opérations conditionnelles 0 0 0 0

Options de taux d’intérêt 0 0 0 0

Options de change 0 0 0 0

TOTAL 5 203 0 0 5 203

En milliers d’euros

EXERCICE 2019

MICRO
COUVERTURE

MACRO
COUVERTURE

POSITION
OUVERTE
ISOLÉE

TOTAL

Opérations fermes 5 340 0 0 5 340

Accords de taux futur (FRA) 0 0 0 0

Swaps de taux d’intérêt 5 340 0 0 5 340

Swaps financiers de devises 0 0 0 0

Autres contrat à terme de taux d’intérêt 0 0 0 0

Opérations conditionnelles 0 0 0 0

Options de taux d’intérêt 0 0 0 0

Options de change 0 0 0 0

TOTAL 5 340 0 0 5 340

En milliers d’euros

L E S  É L É M E N T S  F I N A N C I E R S  -  C O M P T E S  S O C I A U X

de 0 à 1 an de 1 à 5 ans plus de 5 ans 31/12/2020

Opération fermes 0 0 5 203 5 203

Opérations sur marchés organisés

Opérations de gré de gré 5 203 5 203

Opération conditionnelles 0 0 0 0

Opérations sur marchés organisés

Opération de gré de gré

TOTAL 0 0 5 203 5 203

En milliers d’euros

5.2.3 Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme 
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NOTE 6. AUTRES INFORMATIONS

6.1 CONSOLIDATION
En référence à l’article 4111-1 du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC), en application de l’article 211-2 du règlement 
ANC 2020-01, l’entité BTP Banque n’établit pas de comptes consolidés.

Ses comptes individuels sont intégrés dans les comptes consolidés du Groupe Crédit Coopératif et du Groupe BPCE.

6.2 RÉMUNÉRATIONS, AVANCES, CRÉDITS ET ENGAGEMENTS
Les rémunérations versées en 2020 aux organes de direction s’élèvent à 488 milliers d’euros, hors jetons de présence. Soit :

- 65 milliers d’euros aux organes d’administration
- 423 milliers d’euros aux organes de direction

6.3 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

6.4 IMPLANTATIONS DANS LES PAYS NON COOPÉRATIFS
L’article L. 511-45-I du Code monétaire et financier et l’arrêté du ministre de l’économie du 6 octobre 2009 imposent aux établissements de crédit 
de publier en annexe de leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les États ou territoires qui n’ont 
pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux 
renseignements bancaires.

Ces obligations s’inscrivent dans le contexte mondial de lutte contre les territoires non fiscalement coopératifs, issu des différents travaux et 
sommets de l’OCDE, mais participent également à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Le Groupe BPCE, dès sa constitution, a adopté une attitude prudente, en informant régulièrement les établissements de ses réseaux des mises à 
jour des listes de territoires que l’OCDE a considérés comme insuffisamment coopératifs en matière d’échange d’informations en matière fiscale 
et des conséquences que l’implantation dans de tels territoires pouvaient avoir. Parallèlement, des listes de ces territoires ont été intégrées, 
pour partie, dans les progiciels utilisés aux fins de prévention du blanchiment de capitaux, et ce en vue d’appliquer une vigilance appropriée 
aux opérations avec ces États et territoires (mise en œuvre du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009). Au niveau central, un recensement des 
implantations et activités du groupe dans ces territoires a été réalisé aux fins d’informations des instances de direction.

Cette déclaration se base sur la liste des pays cités dans l’arrêté du 8 avril 2016 pris en application de l’article 238-0-A du Code général des impôts.

Au 31 décembre 2020, BTP Banque n’exerce pas d’activité et n’a pas recensé d’implantation dans les territoires fiscalement non coopératifs.

KPMG SOFIDEEC

EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 EXERCICE 2020 EXERCICE 2019

MONTANT % MONTANT % MONTANT % MONTANT %

AUDIT

Commissariat aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels

 57   100  57   100 54 97 53 100

Services autres que la certification des 
comptes

   2 3

TOTAL 57 100  57   100 56 100 53 100

En milliers d’euros
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LES  
RAPPORTS  

DES 
COMMISSAIRES 

AUX COMPTES

LE RAPPORT DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
EXERCICE CLOS  
LE 31 DÉCEMBRE 2020

À l’Assemblée générale de la société BTP Banque S.A

• OPINION
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société BTP Banque S.A. relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre 
rapport à la commission d’audit.

• FONDEMENT DE L’OPINION 

› Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice 
professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont 
indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux 
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  

› Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles 
d’indépendance prévues par le code de commerce et par le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, 
et, notamment, nous n’avons pas fourni de services interdits par 
l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014.

› Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons 
votre attention sur le changement de méthode comptable induit 
par l’application du règlement n°2020-10 de l’Autorité des Normes 
Comptables relatif à la présentation des emprunts de titres et de 
l’épargne réglementée tel qu’exposé dans la note 2.2 de l’annexe 
des comptes annuels.
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› Justification des appréciations - Points clés de l’audit 
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En 
effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines 
de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne 
des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives 
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que 
nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

• RISQUE DE CRÉDIT – DÉPRÉCIATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Risque identifié Notre approche d’audit

La société BTP Banque est exposée aux risques de crédit et de 
contrepartie. Ces risques résultant de l’incapacité de ses clients ou 
de ses contreparties à faire face à leurs engagements financiers, 
portent notamment sur ses activités de prêts à la clientèle.
Les encours de crédits supportant un risque de contrepartie avéré 
font l’objet de dépréciations déterminées essentiellement sur base 
individuelle. Ces dépréciations sont évaluées par la direction de 
votre banque en fonction des flux futurs recouvrables estimés sur 
chacun des crédits concernés.
Par ailleurs, votre banque enregistre dans ses comptes sociaux, 
des dépréciations et provisions pour pertes de crédit attendues sur 
l’ensemble de ses expositions au risque de crédit non douteuses 
inscrites au bilan et au hors bilan en convergence avec les dispositions 
des normes IFRS en matière de couverture du risque de crédit. 
Ces dépréciations et provisions sont déterminées principalement 
sur la base de modèles développés par BPCE intégrant différents 
paramètres (flux attendus sur la durée de vie de l’instrument 
financier, probabilité de défaut, taux perte en cas de défaut, 
informations prospectives), complétées le cas échéant par des 
dotations sur base sectorielle au regard de spécificités locales.
Dans le contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19, les 
modalités de calcul des dépréciations pour pertes de crédit 
attendues ont connu un certain nombre d’adaptations.
Nous avons considéré que l’identification et l’évaluation du risque 
de crédit constituait un point clé de l’audit étant donné que les 
crédits octroyés à la clientèle représentent une part significative 
du bilan et que les provisions induites constituent une estimation 
significative pour l’établissement des comptes et font appel au 
jugement de la direction tant dans la détermination des paramètres 
et modalités de calculs des dépréciations pour pertes attendues 
sur les encours non douteux que dans l’appréciation du niveau de 
provisionnement individuel des encours de crédits en risque avéré.
En particulier dans le contexte de crise liée à la pandémie de    
Covid-19, nous avons considéré que l’appréciation de l’adéquation 
du niveau de couverture des risques de crédit par des provisions et 
le niveau du coût du risque associé constituent une zone d’attention 
particulière pour l’exercice 2020.

Dépréciation des encours de crédits non douteux
Nos travaux ont principalement consisté à :
-  constater l’existence d’un dispositif de contrôle interne 

permettant une actualisation à une fréquence appropriée des 
notations des différents encours de crédits,

-  apprécier les travaux des auditeurs de la consolidation du groupe 
BPCE qui, en lien avec leurs experts et spécialistes :

  -  ont apprécié l’existence d’une gouvernance revoyant à une fréquence 
appropriée le caractère adéquat des modèles de dépréciations, les 
paramètres utilisés pour le calcul des dépréciations ;

  -  ont testé l’efficacité opérationnelle des contrôles portant sur les 
adaptations apportées aux modalités de calcul des dépréciations 
pour pertes de crédit attendues dans le contexte de crise liée à la 
pandémie de Covid-19 ;

  -  ont apprécié le niveau approprié de ces paramètres utilisés pour 
les calculs des dépréciations au 31 décembre 2020,

  -  ont effectué des contre-calculs sur les principaux portefeuilles 
de crédits.

Par ailleurs, nous nous sommes assuré de la correcte documentation 
et justification des provisions complémentaires comptabilisées dans 
votre Banque. 
Dépréciation sur encours de crédits douteux  
et douteux compromis
Dans le cadre de nos procédures d’audit, nous avons d’une manière 
générale, testé l’efficacité opérationnelle du dispositif de contrôle 
relatif au recensement des expositions, au suivi des risques de crédit 
et de contrepartie, à l’appréciation des risques de non-recouvrement 
et à la détermination des dépréciations et provisions afférentes sur 
base individuelle.
Nos travaux ont consisté à apprécier la qualité du dispositif de 
suivi des contreparties sensibles, douteuses et contentieuses, du 
processus de revue de crédit, du dispositif de valorisation des 
garanties. Par ailleurs, sur la base d’un échantillon de dossiers 
sélectionnés sur des critères de matérialité et de risques, nous avons 
réalisé des analyses contradictoires des montants de provisions.

Les expositions aux risques de crédit et de contrepartie représentent près de 88% du total bilan de l’établissement au 31 décembre 2020 
(46% pour les prêts et créances). 
Le stock de dépréciation sur les encours de crédits à la clientèle s’élève à 39,2 M€ pour un encours brut de 1 125 M€ au 31 décembre 2020. 
Le coût du risque sur l’exercice 2020 s’élève à 5,2 M€ (contre 6,2 M€ sur l’exercice 2019).
Les impacts de la crise Covid-19 sur le risque de crédit sont mentionnés dans la note 1.4.2.1 « Dépréciation du risque de crédit » de l’annexe 
aux comptes annuels. 
Pour plus de détail sur les principes comptables et les expositions, se référer aux notes 1.4.2.1, 3.9, 4.2, et 4.10.2 de l’annexe aux comptes annuels.
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› Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 
rapport de gestion du directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D.441-4 
du code de commerce appellent de notre part l’observation suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent 
pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre des informations à 
produire.

› Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par les 
articles L.225-37-4 du code de commerce.

• AUTRES VÉRIFICATIONS OU INFORMATIONS PRÉVUES PAR LES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES

› Désignation des commissaires aux comptes 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de BTP Banque S.A. par l’assemblée générale du 25 mai 2000 pour le cabinet BAKER TILLY 
Strego et du 24 mai 2016 pour le cabinet KPMG Audit FS I. 

Au 31 décembre 2020, le cabinet BAKER TILLY Strego était dans la 21ème année de sa mission sans interruption et le cabinet KPMG Audit FS I 
dans la 5ème année de sa mission sans interruption.

Par ailleurs, KPMG S.A., membre du réseau KPMG était précédemment commissaire aux comptes de l’entité de 1998 à 2015.

›  Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux 
comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables 
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de 
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Il incombe à la commission d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de 
contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration 
et au traitement de l’information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. 
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Marie-Christine JOLY
Associé

Paris La Défense, le 3 mai 2021
KPMG Audit, Département de KPMG S.A.

Younès BOUJJAT 
Associé

Paris, le 3 mai 2021
Bakertilly Sofideec

› Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels 
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute 
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité 
ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

-  il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

-  il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

-  il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

-  il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en 
cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son 
rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans 
les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier;

-  il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-
jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport à la commission d’audit 

Nous remettons un rapport à la commission d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de travail mis 
en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport à la commission d’audit figurent les risques d’anomalies significatives que nous jugeons 
avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous 
appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également à la commission d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre 
indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code 
de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec la 
commission d’audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 
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LE RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APPROBATION DES COMPTES  
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

À l’assemblée générale de la société BTP Banque S.A

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles 
ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. 
Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-58 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R.225-58 du code de commerce 
relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui 
nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

• CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En application de l’article L.225-88 du code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes conclues au cours de l’exercice 
écoulé qui ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil de surveillance. 

En application de la loi, nous vous signalons que le conseil de surveillance n’a pas procédé à l’examen annuel des conventions conclues et 
autorisées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, prévu par l’article L. 225-88-1 du 
code de commerce. 

› Convention de subvention d’équilibre entre BTP Banque et BTP Capital Conseil 
Date d’autorisation : Conseil de surveillance du 4 décembre 2020.

Nature et objet : Soutenir la filiale constituant un outil stratégique en lui évitant d’enregistrer une perte.

Modalités : Mise en place d’une subvention d’équilibre au profit de BTP Capital Conseil d’un montant maximum de 220 000 € afin de couvrir 
les charges fixes de ladite société sur l’exercice 2020.

Personnes concernées au 31/12/2020 : Mme Emmanuèle GASNOT, Mme LOIRE-FABRE et M. Florent BERTHE, administrateurs et dirigeants 
communs de BTP Banque et BTP Capital Conseil.

Motivations : BTP Capital Conseil est un outil stratégique pour BTP Banque. La subvention d’équilibre accordée par la présente convention 
permet à la société bénéficiaire de ne pas enregistrer de pertes sur l’exercice.

Effet : Au titre de cette convention, BTP Capital Conseil a comptabilisé un produit de 180 000 € sur l’exercice 2020.



102 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0

• CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En application de l’article R.225-57 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, déjà approuvées 
par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

› Convention de gestion de trésorerie avec le Crédit Coopératif
Date d’autorisation : Conseil de surveillance du 17 septembre 2008

Nature et objet : BTP Banque a conclu en 2008 une convention de délégation de la gestion de sa trésorerie avec le Crédit Coopératif.  
Au travers de cette convention, ce dernier garantit la liquidité et la solvabilité de BTP Banque.

Modalités : BTP Banque délègue au Crédit Coopératif pour 3 ans renouvelables tacitement diverses prestations dans le cadre de la gestion 
de sa trésorerie.

Effet : Au titre de cette prestation, une quote-part des effectifs des différents services de la Direction financière du Crédit Coopératif a été 
refacturée à BTP Banque pour un montant de 125.544,35 € en 2020.

› Convention de maintien du ratio de solvabilité de BTP Banque avec Crédit Coopératif
Date d’autorisation : Conseil de surveillance du 1er décembre 2010

Nature et objet : Engagement de Crédit Coopératif à maintenir le ratio de solvabilité de BTP Banque.

Modalités : Le Crédit Coopératif s’engage à maintenir le ratio de solvabilité de BTP Banque à un pourcentage au moins égal au pourcentage 
réglementaire qui serait appliqué à BTP Banque sur base individuelle, majoré de 1%.

Effet : Cette convention n’a pas été mise en jeu sur l’exercice 2020.

› Bail commercial conclu avec la SCI 48 rue La Pérouse
Date d’autorisation : Conseil de surveillance du 21 septembre 2011

Nature et objet : Dans le cadre d’un contrat de bail commercial, la SCI 48 rue La Pérouse facture à BTP Banque un loyer et des charges locatives. 
Le bail est consenti pour une durée de neuf années qui a commencé à courir le 1er juillet 2012 pour expirer le 30 juin 2021.

Modalités : BTP Banque s’engage à payer à la SCI 48 rue La Pérouse un loyer annuel, des charges, des prestations et des taxes locatives.

Effet : Pour l’année 2020, le montant des loyers facturés s’élève à 943 956,02 € HT et le montant des charges locatives s’élève à 45 728,56 € HT.

› Convention prêt à usage entre BTP Banque et BTP Capital Conseil
Date d’autorisation : Conseil de surveillance du 20 septembre 2016

Nature et Objet : Mise à disposition à titre gratuit d’un espace de bureaux sur le site du 48, rue la Pérouse 75016 Paris.

Modalités : Ces locaux sont à usage de bureaux et mis à disposition à titre gratuit à compter du 1er avril 2016 sur une durée de 63 mois  
(jusqu’à l’échéance du bail commercial entre BTP Banque et SCI 48 rue La Pérouse).

Effet : Locaux mis à disposition à titre gratuit depuis le 1er avril 2016.

› Convention de partage du risque BTP Banque – CGI Bât 
Date d’autorisation par le Conseil de surveillance : Le 28 mars 2017

Nature et objet : Définition des conditions dans lesquelles BTP Banque apporte sa contre-garantie GFA à CGI-Bât. 

Modalités : BTP Banque et CGI Bât ont conclu cette convention pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour des 
périodes d’un an.

Effet : La convention cadre de partage des risques n’a eu aucun effet sur l’exercice 2020.

› Convention cadre de partage des risques entre BTP Banque et le Crédit Coopératif 
Date d’autorisation : Conseil de surveillance du 3 octobre 2017

Nature et objet : Formalisation des conditions de partage d’opérations de crédits court terme, moyen long et cautions avec le Crédit Coopératif.

Modalités : BTP Banque et Crédit Coopératif ont conclu cette convention pour une durée d’un an renouvelable tacitement pour de nouvelles 
périodes d’un an.

Effet : BTP Banque a versé 59.583,33 € d’intérêts au titre de cette convention en 2020.

Younès BOUJJAT
Associé

Paris, le 3 mai 2021
BAKER TILLY STREGO

Marie-Christine JOLYS
Associé

Paris La Défense, le 3 mai 2021
KPMG Audit FS I - Département de KPMG S.A.
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RAPPORT DU 
CONSEIL DE 

SURVEILLANCE 
À L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE MIXTE

› Le Directoire vous a convoqués en assemblée générale mixte afin : 
De vous rendre compte de l’activité de BTP Banque, des résultats et des perspectives d’avenir, et de soumettre à votre approbation les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et l’affectation du résultat.

Le Conseil de Surveillance a pris connaissance du rapport de gestion du Directoire et des rapports des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 
de vérification et de contrôle des comptes sociaux ainsi que sur les conventions visées par l’article 225-86 du Code de Commerce.

Le bilan et hors bilan au 31 décembre 2020, le compte de résultat et l’annexe aux comptes sociaux ont été communiqués au Conseil dans les 
trois mois de la clôture de l’exercice conformément à la loi. 

De soumettre à votre approbation :

Le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2020 dont la conversion pourra être effectuée en numéraire ou en actions. Cette opération 
pourrait aboutir à une augmentation du capital social de BTP Banque qui entraînerait la modification des statuts.

- Les ratifications de cooptation de membres 
- Le renouvellement d’un membre
- Le nomination d’un nouveau membre
- Le montant de l’enveloppe globale de jetons de présence
- La constatation de l’augmentation de capital consécutive à l’exercice de l’option pour le paiement de tout ou partie du dividende
- Les modifications des statuts

Le Conseil de Surveillance invite les actionnaires à voter en faveur des projets de résolutions dont le texte leur a été soumis et se tient à leur 
disposition pour tout renseignement complémentaire concernant les modifications décrites ci-dessus.

• À TITRE ORDINAIRE

› Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport 
sur les comptes annuels des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils ont été 
présentés. Elle approuve également les comptes et le bilan de l’exercice 2020 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées 
dans ces rapports.

L’Assemblée Générale donne en conséquence aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance quitus de l’exécution de leur mandat 
pour l’exercice écoulé.

› Deuxième résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice s’élevant à :

• Bénéfice de l’exercice  ............................................................................................................................................................................................................... 4 208 438,91 €

• Report à nouveau .............................................................................................................................................................................................................................. 16 176,97 €

• Total du bénéfice distribuable  .............................................................................................................................................................................................. 4 224 615,88 €

• Réserve Légale  ................................................................................................................................................................................................................................. 210 421,95 €

• Dividendes  .....................................................................................................................................................................................................................................1 699 731,60 €

• Le solde mis en report à nouveau  ....................................................................................................................................................................................... 2 314 462,33 €

L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les 
suivantes :

Exercice Dividendes Quote-part du dividende éligible à l’abattement de 40% 
(art. 158, 3, 2° du CGI)

2017 8 179 500 € 100%

2018 6 770 000 € 100%

2019 8 121 000 € 100%
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L E S  P R O J E T S  D E  R É S O L U T I O N S  S O U M I S  À  L ’ A S S E M B L É E  G É N É R A L E

› Troisième résolution
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide du versement d’un dividende, à hauteur d’un montant de 
1.699.731,60, par prélèvement sur le poste « résultat bénéficiaire », tel qu’il résulte des comptes au titre de l’exercice 2020.

L’Assemblée Générale décide, donc de distribuer, à titre de dividende, une somme de 0,20 € par action.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité de la rémunération versée au profit des personnes 
physiques est éligible à l’abattement de 40% de l’article 158-3-2° du Code général des impôts.

Le paiement de ce dividende interviendra le 25 juin 2021.

L’Assemblée Générale décide que ce dividende, de 0,20 € par action, pourra au choix de l’actionnaire, être payé soit en numéraire, soit en 
actions.

En conséquence, l’Assemblée Générale décide que chaque actionnaire pourra, pendant une période commençant le 25 Mai 2021 et se terminant 
le 11 juin 2021, opter pour le paiement de tout ou partie de son dividende en actions.

L’Assemblée Générale décide de fixer le prix d’émission des actions remises en paiement du dividende à la somme de 21,80 €.

› Quatrième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, sur les conventions visées aux articles 
L-225-86 et suivants du Code de Commerce, prend acte de ce rapport en toutes ses parties..

› Cinquième résolution
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en tant que membre du Conseil de Surveillance, de Monsieur Olivier SALLERON, décidée par le 
Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 24 juin 2020 en remplacement de Monsieur Jacques CHANUT, démissionnaire, pour une durée 
restant à courir qui vient à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appeler à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.

› Sixième résolution
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en tant que membre du Conseil de Surveillance, de Monsieur Didier RIDORET, décidée par le 
Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 22 septembre 2020 en remplacement de BTP CAPITAL CONSEIL, démissionnaire, pour une durée 
restant à courir qui vient à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appeler à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

› Septième résolution
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en tant que membre du Conseil de Surveillance, de Monsieur Benoît CATEL, décidée par le Conseil 
de Surveillance lors de sa réunion du 16 mars 2021 en remplacement de Monsieur Jean-Louis BANCEL, démissionnaire, pour une durée restant 
à courir qui vient à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appeler à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

› Huitième résolution
L’Assemblée Générale décide conformément à l’article 12 des statuts, de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de 
Monsieur Benoît CATEL, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026.

› Neuvième résolution
L’Assemblée Générale décide conformément à l’article 12 des statuts, de nommer pour six ans, en qualité de membre du Conseil de Surveillance, 
Monsieur Philippe DESURMONT, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026.

› Dixième résolution 
L’Assemblée Générale, décide de fixer, en application de l’article 225-83 du code du commerce le montant maximal des jetons de présence 
alloués aux membres et censeurs du Conseil de Surveillance à 96 000 € pour l’année 2021.

› Onzième résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de surveillance, émet un avis favorable sur l’enveloppe globale 
des rémunérations de toutes natures versées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à la Présidente du Directoire, aux membres du 
Directoire et aux catégories de personnel visées à l’article L511-71 du Code Monétaire et Financier, s’élevant à : 1 161 886,62 €.
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• À TITRE EXTRAORDINAIRE

› Douzième résolution 
L’Assemblée Générale donne tout pouvoir au Directoire pour constater l’augmentation de capital résultant de l’émission d’actions 
consécutive à l’exercice de l’option offerte aux actionnaires, et procéder à la modification corrélative des statuts et aux formalités légales de 
publicité.

› Treizième résolution 
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de rajouter un alinéa à l’article 12 des 
statuts comme suit :  

Article 12- Conseil De Surveillance

3 – Pour être ou rester membre du Conseil de surveillance, il faut avoir un crédit incontesté au sens de la réglementation bancaire ainsi que 
les pratiques du groupe BPCE.

Lorsque cette condition fait défaut, notamment dans le cas d’une situation financière difficile donnant lieu à des incidents de paiement 
répétés ou à des appréciations défavorables de la Commission des Risques de BTP Banque, du Comité des risques de crédits du Crédit 
Coopératif - CRC BP - de BPCE, il appartient au Président du Conseil de Surveillance de déterminer, en concertation avec le membre ou le 
censeur intéressé et la Commission des nominations, la décision à prendre concernant les conditions et les délais de son retrait.  
...

› Quatorzième résolution 
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de compléter l’alinéa 15 de l’article 12 des 
statuts comme suit : 

Article 12- Conseil De Surveillance

15 – Le Conseil de surveillance se compose également de membres élus par le personnel salarié conformément à l’article L 225-79 du Code 
de commerce. 
...

Les membres représentant les salariés doivent :

-  disposer d’un crédit incontesté au sens de la réglementation bancaire ainsi que les pratiques du groupe BPCE. Lorsque cette condition fait 
défaut, notamment dans le cas d’une situation financière difficile donnant lieu à des incidents de paiement répétés ou à des appréciations 
défavorables de la Commission des Risques de BTP Banque, du Comité des risques de crédits du Crédit Coopératif - CRC BP - de BPCE, il 
appartient au Président du Conseil de Surveillance de déterminer, en concertation avec le membre ou le censeur intéressé et la Commission 
des nominations, la décision à prendre concernant les conditions et les délais de son retrait. 

-  être âgés de moins de 68 ans lors de leur désignation/élection. L’âge limite pour l’exercice des fonctions de membre de conseil représentant 
les salariés est fixé à soixante-dix ans.

› Quinzième résolution 
L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire, décide de compléter l’article 15 des statuts 
comme suit : 

Article 15 – Censeurs

Pour être ou rester censeur, il faut avoir d’un crédit incontesté au sens de la réglementation bancaire ainsi que les pratiques du groupe BPCE. 
Lorsque cette condition fait défaut, notamment dans le cas d’une situation financière difficile donnant lieu à des incidents de paiement répétés 
ou à des appréciations défavorables de la Commission des Risques de BTP Banque, du Comité des risques de crédits du Crédit Coopératif - CRC 
BP - de BPCE, il appartient au Président du Conseil de Surveillance de déterminer, en concertation avec le membre ou le censeur intéressé et 
la Commission des nominations, la décision à prendre concernant les conditions et les délais de son retrait.

• À TITRE ORDINAIRE

› Seizième résolution – en vue des formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de 
l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôts prescrites par la loi.
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Vous vous situez 
dans la Région

Contactez  
le centre d’affaires de Adresse Téléphone Email

PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D’AZUR

13593 Aix En Provence 31 Parc du Golf 09.80.98.01.01 aix@btp-banque.fr

84918 Avignon 1 place Carnot 09.80.98.01.01 avignon@btp-banque.fr

13009 Marseille 344 boulevard Michelet 09.80.98.01.01 marseille@btp-banque.fr

6202 Nice
NICE LA PLAINE

1 avenue Emmanuel Pontremoli
09.80.98.01.01 nice@btp-banque.fr

83610 Toulon La Valette du Var 235 avenue Pierre et Marie Curie 09.80.98.01.01 toulon@btp-banque.fr

HAUTS-DE-FRANCE
80009 Amiens 44 Square Friant les 4 Chênes 09.80.98.01.01 amiens@btp-banque.fr

59704 Lille Marcq en Barœul 268 boulevard Clémenceau 09.80.98.01.01 lille@btp-banque.fr

PAYS-DE-LA-LOIRE
49000 Angers 227 rue du Docteur Guichard 09.80.98.01.01 angers@btp-banque.fr

44803 Nantes St Herblain 4 impasse Serge Reggiani 09.80.98.01.01 nantes@btp-banque.fr

NORMANDIE
14053 Caen 1 à 5 rue du 11 Novembre 09.80.98.01.01 caen@btp-banque.fr

76600 Le Havre 1 rue Paul Marion 09.80.98.01.01 le-havre@btp-banque.fr

76137 Rouen Mont Saint Aignan 14 rue Georges Charpak 09.80.98.01.01 rouen@btp-banque.fr

ÎLE-DE-FRANCE

95000 Cergy 30 rue Francis Combe 09.80.98.01.01 cergy@btp-banque.fr

75013 Paris 5, avenue d’Italie  09.80.98.01.01 italie@btp-banque.fr

75773 Paris Cedex 16 48 rue La Pérouse - CS 51686 09.80.98.01.01 etoile@btp-banque.fr

77910 Melun Dammarie Les Lys 56 rue Eugène Delaroue 09.80.98.01.01 melun@btp-banque.fr

78004 Versailles 5-7 rue du Maréchal Foch 09.80.98.01.01 versailles@btp-banque.fr

 BRETAGNE

29490 Brest Guipavas 55 rue Charles Nungesser 09.80.98.01.01 brest@btp-banque.fr

29196 Quimper 6 rue de Falkirk Quimper 09.80.98.01.01 quimper@btp-banque.fr

56850 Lorient Caudan 507, rue Jacques-Ange Gabriel 09.80.98.01.01 lorient@btp-banque.fr

35042 Rennes Cedex 11 allée du Bâtiment CS 44211 09.80.98.01.01 rennes@btp-banque.fr

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

74650 Annecy Chavanod 15, rue Andromède 09.80.98.01.01 annecy@btp-banque.fr

42004 Saint Etienne 12 esplanade de France 09.80.98.01.01 saint-etienne@btp-banque.fr

26904 Valence 57 avenue de Lautagne 09.80.98.01.01 valence@btp-banque.fr

69006 Lyon 62 quai Charles de Gaulle 09.80.98.01.01  lyon-saxe@btp-banque.fr

38000 Grenoble 88 avenue des Martyrs 09.80.98.01.01 grenoble@btp-banque.fr

63000 Clermont-Ferrand 30 rue Blatain 09.80.98.01.01 chamalieres@btp-banque.fr

BOURGOGNE- 
FRANCHE-COMTÉ 21078 Dijon 2 Bis avenue Marbotte 09.80.98.01.01 dijon@btp-banque.fr

NOUVELLE- 
AQUITAINE

87067 Limoges 2 allée Duke Ellington 09.80.98.01.01 limoges@btp-banque.fr

33520 Bordeaux Bruges 3 avenue de Chavailles 09.80.98.01.01 bordeaux-meriadeck@btp-banque.fr

64007 Pau 2 allée Catherine De Bourbon 09.80.98.01.01 pau@btp-banque.fr

86008 Poitiers 24 rue Salvadore Allende - CS 10321 09.80.98.01.01 poitiers@btp-banque.fr

GRAND-EST

68086 Mulhouse 12 Allée Nathan Katz 09.80.98.01.01 strasbourg@btp-banque.fr

67080 Strasbourg 1 quai Kleber 09.80.98.01.01 strasbourg@btp-banque.fr

57070 Metz 3, rue Jean-Antoine Chaptal 09.80.98.01.01 metz@btp-banque.fr

51721 Reims 5 rue Gaston Boyer 09.80.98.01.01 reims@btp-banque.fr

OCCITANIE
34009 Montpellier 8 boulevard Victor Hugo 09.80.98.01.01 montpellier@btp-banque.fr

31009 Toulouse 6 rue Raymond IV 09.80.98.01.01 toulouse@btp-banque.fr

66100 Perpignan 552 rue Félix Trombe 09.80.98.01.01 montpellier@btp-banque.fr

CENTRE-VAL- 
DE-LOIRE

37009 Tours 4 rue des Tanneurs 09.80.98.01.01 tours@btp-banque.fr

45166 Orléans Olivet 774 boulevard Duhamel Du Monceau 09.80.98.01.01 orleans@btp-banque.fr

BTP BANQUE DANS VOTRE RÉGION
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›  Siège social :
 48, rue La Pérouse - CS 51686
 75773 Paris Cedex 16

 Tél. : 01 40 67 35 00

 www.btp-banque.fr

LE RÉSEAU  
BTP BANQUE
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