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62,6 %
Coefficient d́ exploitation

318,1 M4
Produit net bancaire

119 M4
Résultat brut d́ exploitation

46,3 M4
Résultat net part du Groupe
(après IS)

BANQUE DES ENTREPRISES

UN SOUTIEN ACTIF 
AUX ACTEURS  
DE L’ÉCONOMIE :  
C’EST CAPITAL

BANQUE PRIVÉE

UNE GESTION GLOBALE  
DU PATRIMOINE PRIVÉ  
ET PROFESSIONNEL :  
C’EST ESSENTIEL

SICAV UNI-HOCHE :  
Prix Les Excellences 2016 dans la catégorie Actions France 
Grandes Capitalisations Mixtes décerné par le magazine 
Patrimoine Privé

11,5 M4  
Résultat net

3,8 Md4  
d́ actifs pour 59 OPC

1 044 M4  
Record de production  
de crédocs

11 600  
clients entreprises

3 
émissions d’EMTN

381 M4 
de production de crédits 
immobiliers et de prêts 
personnels

70 000 
clients privés

1 500 
administrateurs de biens et 
agents immobiliers font de 
la Banque Palatine le leader 
sur ce marché

87 M4  
de financement moyen-long 
terme sur le marché des  
énergies renouvelables

5 464 M4  
d’encours de financement  
moyen-long terme  
(+ 4,6 % par rapport à 2015) 

MÉTIERS D´EXPERTISE

LE DÉPLOIEMENT  
DE COMPÉTENCES  
DÉDIÉES :  
Ć EST EFFICACE

PALATINE ASSET MANAGEMENT*

UNE GESTION  
INDÉPENDANTE DES  
INDICES DE RÉFÉRENCE : 
C’EST FONDAMENTAL
*Filiale de la Banque Palatine

1 435,7 M4 
d́ encours épargne
(+ 0,9 % par rapport à 2015)

83  
opérations de haut de bilan  
réalisées

Plus d’une CENTAINE 
d’œuvres financées et accompa-
gnées : longs-métrages, séries, 
téléfilms et œuvres d’animation 

DES RÉSULTATS FINANCIERS  
SOLIDES
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INTERVIEW DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PIERRE-YVES DRÉAN

Quel bilan faites-vous  
de l’année 2016 pour la Banque Palatine ?

 P-Y. D. : 2016 a été une année très dynamique 
sur le plan commercial. En termes de conquête, 
nous avons battu des records. Sur le marché de la 
clientèle privée, on note une belle progression avec 
près de 1100 nouveaux clients cœur de cible dont 
une large part de dirigeants d’entreprise.
Sur le marché des entreprises, 300 ETI sont deve-
nues clientes. En cinq ans, notre fonds de com-
merce a augmenté de plus de 40 % ! Plus d’une sur 
dix nous fait aujourd’hui confiance. L’année a éga-
lement été marquée par l’essor de l’activité d’ar-
rangement d’opérations de crédits et par le déve-
loppement de la plateforme de syndication ; cela 
nous permet d’accompagner nos clients dans la 
durée au plus près de leurs besoins de finance-
ment. Nos résultats financiers ont quant à eux 
bien résisté malgré un contexte de taux inédit.

La note de satisfaction globale des clients 
dirigeants est de 8 sur 10. Comment 
expliquez-vous ce très bon résultat ?

 P-Y. D. : Je l’explique avant tout par l’implication 
des équipes et notre capacité à offrir aux  
dirigeants d’entreprise une expertise « 360 »  
couvrant l’ensemble de leurs besoins ; leur satis-
faction prouve la pertinence de notre stratégie. Le 
dirigeant est au cœur de notre business model, au 
cœur de nos priorités. Nous sommes portés par 

révèlent d’ailleurs que la perception de la situation 
générale de l’entreprise et le niveau d’engagement 
ont évolué positivement.

Évolution des modes de consommation, éclosion 
des fintech, uberisation de l’économie… 
comment la Banque Palatine s’adapte-t-elle  
aux nouveaux enjeux ?

 P-Y. D. : Nous sommes en éveil et très attentifs 
aux mutations sociétales. Pour nos clients, nous 
réfléchissons par exemple à la création d’un éco-
système de fintech dédié à l’accompagnement de 
la digitalisation des ETI. Pour nous, la digitalisa-
tion changera en partie la manière dont nous 
exerçons notre métier de banquier mais pas  
le métier en lui-même. Notre business model est 
basé sur le relationnel, et c’est un fondement  
immuable. Nous allons vers une transformation 
numérique pour les aspects transactionnels. 
Notre ambition est d’être une banque plus digi-
tale pour qu’elle soit encore plus relationnelle.
En 2017, nous allons, sans nul doute, assister  
à une accélération de la mutation du secteur.  
La Banque Palatine est préparée à s’adapter et 
surtout à anticiper les évolutions. /

une ambition d’excellence et l’accompagnement 
sur les deux sphères, privée et professionnelle, 
tient ses promesses. Notre notoriété a d’ailleurs 
augmenté sur nos deux marchés.
Proximité, écoute et maîtrise des expertises  
sectorielles nous permettent de répondre aux 
attentes des dirigeants. Enfin, notre taille est un 
véritable atout ! Les circuits de décision sont 
courts et rapides ; ils nous confèrent une grande 
agilité. Le cercle relationnel de nos clients diri-
geants est un levier de croissance très efficace 
puisque la moitié d’entre eux se considèrent 
comme des ambassadeurs de notre Banque.

Quels sont les derniers objectifs du plan 
stratégique « Impulsions » à atteindre en 2017 ?

 P-Y. D. : Le déploiement d’« Impulsions » se 
poursuit. Aujourd’hui, près de 60 % des projets 
ont été réalisés et tous les autres sont en cours. 
La modernisation de la Banque, un de nos enjeux 
majeurs, s’est concrétisée par des projets de 
transformation tels que le process de digitalisa-
tion des dossiers clients en agence, qui sera ef-
fectif à l’automne prochain. 
Les projets mis en œuvre par les ressources  
humaines, le renforcement du rôle managérial  
et le dispositif de communication interne ont  
développé encore plus la culture d’entreprise.
Les résultats de la dernière enquête interne  
Diapason, menée auprès des collaborateurs,  

— « NOTRE AMBITION  
EST D’ÊTRE UNE BANQUE  
PLUS DIGITALE, POUR ÊTRE  
TOUJOURS PLUS RELATIONNELLE. » 

BANQUE PALATINE – BPCE 

Filiale à 100  % du Groupe BPCE, la Banque Palatine bénéficie de la solidité 
et de la garantie financière du deuxième groupe bancaire français. 
La synergie des moyens et la complémentarité des expertises permettent 
des partenariats croisés entre la Banque Palatine et les entités du Groupe 
BPCE, au service des clients. Le Groupe BPCE, qui contribue à 20 % 
du financement de l’économie française, s’appuie sur deux grands réseaux 
coopératifs – 15 Banques Populaires et 17 Caisses d´Epargne – et sur 
ses filiales Natixis, Crédit Foncier, Banque Palatine, BPCE International 
et Outre-Mer… En 2016, plus de 800 actions en synergie ont été mises 
en œuvre entre la Banque Palatine, le Groupe BPCE et ses filiales. 
Elles ont permis de proposer une offre toujours plus complète de produits 
et de services : solutions d’épargne, d’assurance, de paiement, 
de financement, d’investissement, de gestion de flux, de trésorerie… /

PIERRE-YVES 
DRÉAN•

INTERVIEW

 PIERRE-YVES DRÉAN /  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

1 ETI sur 10
est cliente  
de la Banque Palatine

300
nouvelles ETI  
clientes en 2016
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— MODERNISER 
LA BANQUE 
ET L’ADAPTER 
AUX NOUVEAUX 
ENJEUX 
DU MARCHÉ

En 2016, troisième année du plan stratégique « Impulsions », la Banque 
Palatine a de nouveau démontré la pertinence de sa trajectoire. Cette réussite 
a été possible grâce au formidable état d’esprit des équipes qui adhèrent au 
projet d’entreprise et à l’affirmation du business model, deux atouts qui en font 
une banque différente. Analyse et prospective avec Pierre-Yves Dréan, 
directeur général•.
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NOTRE GOUVERNANCE

DIRECTION GÉNÉRALE BANQUE PALATINE

NOTRE GOUVERNANCE

NOTRE  
GOUVERNANCE

Quels étaient les objectifs de l’enquête interne 
Diapason ?

 M. R. : Cette enquête a été réalisée pour 
analyser, à un instant T, le climat social de 
l’entreprise. Nous souhaitions disposer d’une 
vision claire et partagée du niveau d’engagement 
des salariés, indicateur qui reflète l’implication, 
l’attachement à l’entreprise et la loyauté mais 
également connaître la vision des équipes autour 
d’enjeux majeurs tels que la transformation 
digitale, le management, l’environnement de travail 
ou encore la gestion des ressources humaines.

Que peut-on dire des résultats ? 
 M. R. : C’est la première fois que le taux de 

participation est aussi élevé : cela témoigne de 
l’intérêt porté à l’entreprise. Concernant la 
situation générale de la Banque, 41 % des 
collaborateurs estiment qu’elle est stable et 18 % 
qu’elle va en s’améliorant, ce qui est également 
positif dans le contexte actuel du secteur bancaire.
L’enquête a par ailleurs révélé une très nette 
progression du niveau d’engagement des 
collaborateurs, qui disent être en phase avec les 
projets de notre établissement. 
Certains estiment que le rythme des évolutions est 
trop lent et attendent une transformation plus 
rapide. La modernisation des process et la 

digitalisation sont mis en évidence et constitueront 
autant de défis à relever. Sur le bien-être au travail, 
enfin, tous les indicateurs sont au vert : 79 % des 
salariés pensent pouvoir compter sur leurs 
collègues, 83 % considèrent faire un travail 
intéressant, 71 % sont satisfaits de leur équilibre vie 
privée/vie professionnelle.

De quelle façon les résultats de l’enquête 
vont-ils amorcer les changements à venir ? 

 M. R. : Nous sommes dans une dynamique 
positive et allons continuer à renforcer nos axes de 
progrès, dans une logique d’amélioration continue. 
Notre priorité est de poursuivre nos efforts sur 
l’accompagnement au changement pour être 
encore plus efficaces. Au-delà du management, il 
est nécessaire d’associer nos collaborateurs aux 
comités de projet, afin qu’ils se sentent plus 
concernés, et de systématiser la mise en œuvre de 
pilotes. Dans un contexte où les entreprises sont 
soumises à des mutations permanentes, il faut, en 
outre, enrichir les outils à la disposition des 
managers pour développer les compétences de 
leurs équipes. Nous avons pour objectif d’optimiser 
notre plan de formation pour poursuivre la montée 
en compétence de nos équipes et être toujours plus 
en phase avec notre signature « L’Art d’être 
Banquier ». /

 Stéphane AURÉ 
Directeur des professions 
réglementées de ĺ immobilier

 Agnès CHIBOUST 
Directrice comptabilité juridique 
& contentieux

 Pascal COVOLO 
Directeur de la région Paris Ouest

 Bernadette de REYNAL 
Directrice de ĺ international

 Damien DOMENGE 
Directeur des systèmes d́ information

 Sylvie FERRIER 
Directrice des finances

 Henri GALLON 
Directeur de la conformité

 Katia GÉLY 
Directrice communication & RSE

 Bruno GIRARD 
Directeur de ĺ immobilier

 Dominique HARTOG 
Président de Palatine Asset Management

 Clément LE LÉAP 
Directeur du marché de la clientèle 
privée

Comité de direction générale
au 01/05/2016

 Pierre-Yves DRÉAN 
Directeur général

 Bertrand DUBUS 
Directeur général délégué 
développement

 Thierry ZARAGOZA 
Directeur général délégué finances 
et opérations bancaires

 Marie ROUEN 
Directrice ressources humaines  
et environnement de travail

 Éric LÉVI-VALLE 
Directeur de la région  
Sud Méditerranée

 Emmanuelle LUCAS 
Directrice transformation et vie 
institutionnelle

 Hervé MARREL 
Directeur de la région Paris Centre

 Christian MARTINEZ 
Directeur de la région Centre Est

 Dominique PARY 
Directeur de ĺ audit interne

 Philippe PETTINI 
Directeur des engagements

 Marc PHILIPPE 
Directeur des risques

 Godric ROSSET 
Directeur corporate finance

 Pascal TAPISSIER 
Directeur de la région Paris Est

 Aurélie TRISTANT 
Directrice du marché des entreprises

 Jean VÉRILLAC 
Directeur de la région  
Grand Ouest

Administrateurs
au 11/04/2017

 Laurent ROUBIN 
Président

 BPCE 
représenté par Stéphanie CLAVIE

 Caisse d’Épargne Alsace  
représentée par  
Christine MEYER-FORRLER 

 Maurice BOURRIGAUD 
 Sylvie GARCELON
 Benoît MERCIER 
 Bernard NIGLIO 
 Marie PIC-PÂRIS ALLAVENA
 Sylvia GRANDEL 

Élue par les salariés
 Guillemette VALANTIN 

Élue par les salariés

 MARIE ROUEN / DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES  
ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Bertrand DUBUS 
Directeur général délégué 
développement

Thierry ZARAGOZA 
Directeur général délégué finances 
et opérations bancaires

Pierre-Yves DRÉAN 
Directeur général

Marie ROUEN 
Directrice ressources humaines et 
environnement de travail
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— « NOTRE OBJECTIF : OPTIMISER 
NOTRE PLAN DE CARRIÈRE  
ET DE FORMATION EN ÉTANT PLUS 
CRÉATIFS, ET ACCÉLÉRER NOTRE 
TRANSFORMATION DIGITALE 
POUR ÊTRE PLUS PERFORMANTS. »

MARIE 
ROUEN•

69 %
des collaborateurs 
ont répondu à l’enquête  
(+ 8  % vs 2015)

68 %
des collaborateurs 
se sentent engagés 
dans l’entreprise  
(+ 4  %)

83 %
des collaborateurs pensent 
faire un travail intéressant  
(+ 9  %)

Fin 2016, la Banque Palatine a lancé la troisième édition de l’enquête interne 
Diapason. L’objectif : évaluer la perception des collaborateurs sur les 
ambitions stratégiques de l’entreprise et leur environnement de travail. 
Entretien avec Marie Rouen, directrice ressources humaines et 
environnement de travail•.

Comité exécutif
au 31/12/2016
LES MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

OCTOBRE 2016

La Banque Palatine obtient  
le Label Egalité Professionnelle 
hommes / femmes !
En octobre 2016, l’Afnor a délivré le Label Égalité Professionnelle hommes/
femmes à la Banque Palatine pour une durée de trois ans. 
L’attribution de ce label représente une étape importante pour la politique 
mixité de la Banque Palatine. Il est un signe de reconnaissance vis-à-vis 
des actions mises en œuvre ces dernières années : pratiques de 
management favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes, 
réduction des écarts salariaux, conciliation entre vie privée et vie 
professionnelle… Il permet, par la mise en visibilité de ses engagements et 
des résultats, de renforcer la promotion de la mixité professionnelle et son 
attractivité. Cette démarche constitue une opportunité de s’inscrire dans la 
durée et d’améliorer les dispositifs d’égalité professionnelle existants. 
Exigeant en termes de résultats, le label impulse une nouvelle dynamique 
à la politique égalité professionnelle de la Banque Palatine. /
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2016

Accompagner la mobilité à l’international
Au-delà de l'offre ePalatine Trade, l'activité internationale  
s'est développée en 2016 :  
– La production de crédits documentaires a atteint un niveau 
historique de 1,044 Md€ 
– La mise en marché de l’offre Yuan : la Banque Palatine est 
désormais en capacité de traiter au fixing les flux (transferts et 
rapatriements) et le trade (crédits documentaires imports, remises 
documentaires imports, SBLC imports). /

2016

L’offre web 
modernisée
Le service de consultation 
des comptes en ligne 
ePalatine Particuliers 
a connu deux évolutions 
en 2016 : la mise en place 
des relevés numérisés sur 
le site et le référencement 
de tiers bénéficiaires 
sur l’application. /

2016

Un positionnement 
d’arrangeur affirmé 
2016 a été une année 
de montée en puissance 
de l’arrangement 
et de la plateforme 
de distribution, avec 
notamment 22 arrangements 
et coarrangements ayant 
généré des commissions 
unitaires supérieures 
à 100 000 €. /

PLAN STRATÉGIQUE PLAN STRATÉGIQUE

DES DÉLAIS DE DÉCISION DIVISÉS PAR DEUX

Étape majeure de la modernisation du process  
crédits, l'outil Mycrédit permet de dématérialiser 
et de partager l'instruction des dossiers de crédit, 
ainsi que toute la phase de prise de décision.  
« Notre objectif : gagner en réactivité et en fluidité, 
afin d’apporter plus rapidement des réponses  
aux demandes de nos clients », indique Vincent  
Capogna, directeur du département pilotage des 
processus. Résultat : les délais moyens de prises 
de décision sont divisés par deux. /

02

03
UNE CONNAISSANCE  
CLIENTS PARTAGÉE

Le projet Indigo a pour but de numériser tous  
les dossiers clients, puis de les indexer dans une  
Gestion électronique des documents (GED) partagée. 
L’objectif  : moderniser et simplifier les procédures 
d’entrée en relation en tenant compte des évolutions 
réglementaires. « Tout le monde gagne du temps et 
dispose du même niveau d’information », précise  
Pascal Covolo, directeur de la région Paris Ouest. 
Testé avec succès en novembre 2016, le dispositif  
devrait être déployé dans tout le réseau d’ici fin octobre 
2017, puis auprès des fonctions support et back  
office. /

01

En 2016, troisième année 
de déploiement du plan stratégique 
« Impulsions », de nombreux  
projets structurants ont connu 
des avancées significatives. 
Focus sur quatre chantiers phares 
qui ont fait évoluer la relation client 
de la Banque Palatine vers plus 
de simplicité, de réactivité et 
de proximité.

ePALATINE TRADE,  
LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ON LINE

e P a l a t i n e  Tr a d e ,  i n t e r f a c e  p e r f o r m a n t e ,  
dématérialise les échanges entre les clients importa-
teurs et nos services Trade pour les crédits documen-
taires. Intuitif et convivial, cet outil offre de multiples 
fonctionnalités. Il a permis, dès son lancement, de di-
gitaliser plus de 60 % des crédocs imports. « ePalatine 
Trade est un levier puissant de modernisation et de 
développement, au service de notre clientèle commer-
çant à l’international », déclare Bernadette de Reynal, 
directrice de l’international. /

 BERNADETTE de REYNAL / 
DIRECTRICE  
DE L’INTERNATIONAL

 VINCENT CAPOGNA / 
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT 
PILOTAGE DES PROCESSUS

04

UN REDIMENSIONNEMENT DES AGENCES 
ORIENTÉES CLIENTS… ET COLLABORATEURS

Le projet « Perspectives Agences » vise à  
homogénéiser l’organisation des tâches et la re-
définition des fonctions middle office en agences.  
« Ce modèle offre de nouvelles perspectives d’évo-
lution pour nos collaborateurs middle office, char-
gés d’accueil clients et assistants clientèle privée, 
qui travaillent maintenant en vrai binôme avec les 
conseillers commerciaux ; la présence de  
binômes est un de nos quatre engagements de 
service », souligne Pascal Tapissier, directeur  
régional Paris Est. / PASCAL TAPISSIER / 

DIRECTEUR DE LA RÉGION  
PARIS EST

 PASCAL COVOLO / 
DIRECTEUR DE LA RÉGION 
PARIS OUEST

IMPULSIO NS 
2014/2017
DÉVELOPPER / MODERNISER /  
FÉDÉRER 



 

ENTRETIENS SINGULIERS

LA BANQUE PALATINE,  
VÉRITABLE PARTENAIRE  
DE SES CLIENTS  
ENTREPRISES ET PRIVÉS,  
MET Ĺ EXCELLENCE  
RELATIONNELLE  
AU CŒUR DE SA DÉMARCHE.

ENTRETIENS 
SINGULIERS  
QUI ILLUSTRENT 
NOTRE  
DIFFÉRENCE. 

PLAN STRATÉGIQUE

Lancé en 2016, le baromètre  
de satisfaction des clients dirigeants  
de la Banque Palatine a pour objectif  
de mieux connaître leurs perceptions  
et attentes, et de comprendre  
leur expérience en tant que clients  
à titre privé et professionnel.  
Tour d’horizon des résultats  
les plus significatifs*. 

OBJECTIF 2017
Atteindre la note de satisfaction de 

8,5/10

8. 

95 %
des répondants déclarant avoir plusieurs 
interlocuteurs indiquent que ces derniers 
sont bien coordonnés

2016 est la troisième année de notre plan stra-
tégique « Impulsions 2014-2017 », qui compte 
trois axes majeurs :

– DÉVELOPPER : renforcement de notre position-
nement sur nos marchés cibles entreprises et 
patrimonial, avec un accent particulier porté à la 
relation commerciale avec les dirigeants.
– FÉDÉRER : optimisation de nos politiques res-
sources humaines, communication et RSE.
– MODERNISER : amélioration de nos processus 
et outils afin d’augmenter la performance interne 
et la satisfaction de nos clients.

Ce plan mobilise l’ensemble des collaborateurs de la 
Banque : toutes les expertises et compétences 
œuvrent collectivement pour réaliser et mener à 
bien les 49 projets identifiés sur ces trois axes.

À fin 2016, 30 projets étaient mis en œuvre et 19 en 
cours. Nous sommes très satisfaits des résultats ob-
tenus puisque la plupart des indicateurs sont au vert, 
en ligne avec les objectifs fixés au début du plan, voire 
même en dépassement. Ces résultats se traduisent 
également dans la satisfaction mesurée auprès de nos 
clients, dispositif que nous avons renforcé, cette 
année, avec de nouvelles enquêtes sur les moments 
clés de la relation. /

 EMMANUELLE LUCAS / DIRECTRICE 
TRANSFORMATION ET VIE INSTITUTIONNELLE

BAROMÈTRE  
DE SATISFACTION  
DES DIRIGEANTS

NOTE  
DE SATISFACTION 
GLOBALE  
8/10

83 %
considèrent qu’ils ont  
un interlocuteur privilégié  
à la Banque Palatine

1 DIRIGEANT  
CLIENT SUR 2
se considère comme  
« ambassadeur » de  
la Banque Palatine

*Enquête réalisée par l’institut INIT du 20 juin au 8 juillet 2016 auprès de 150 clients 
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ARDOINGT  
ALBANEL•
Cosy Home est une entreprise qui 
veut réinventer les codes de l’immo-
bilier, en proposant notamment des 
biens en location longue durée, avec 
une plateforme de mise à jour en 
temps réel. Ardoingt Albanel, gérant 
du cabinet•, nous explique les spéci-
ficités de Cosy Home, et son approche 
à la fois technologique et écologique. /

Quelle est la singularité  
du projet de Cosy Home ?

 A. A. : Elle se définit par la double maîtrise 
du secteur immobilier et de la technologie. Je 
suis ingénieur de formation, ce qui m’a permis 
d’assembler des outils numériques pour 
répondre aux clients le plus efficacement 
possible.

Que signifie votre approche  
dite de « l’optimisation de la matière » ?

 A. A. : Nous évoluons, à l’intérieur du sec-
teur immobilier, sur un segment en forte 
croissance : celui de la location longue durée. 
Si ces biens sont souvent loués meublés, c’est 
pour mieux répondre aux besoins des individus 
de plus en plus mobiles : bénéficier rapide-
ment, et pour un temps donné, d’un logement. 
Ainsi, quand on loue un appartement meublé, 
par exemple, on économise sur un déménage-
ment, sur l’achat de meubles et il y a un 
moindre impact sur l’immeuble et les appar-

tements en termes de travaux de rénovation. 
On évite donc de produire de la matière sup-
plémentaire, et on réduit ainsi l’empreinte hu-
maine sur la Terre… 

Sur un marché de l’immobilier tendu, vous 
prônez la rapidité. Comment y parvenez-vous ?

 A. A. : Nous sommes réactifs grâce à une 
plateforme technique puissante. Nous avons un 
accueil téléphonique 24 heures sur 24, des 
tablettes numériques pour les états des lieux, un 
service pour les dégâts des eaux, les mises à 
niveau et tous les sujets techniques, par exemple. 
Nous offrons des services innovants comme la 
traçabilité numérique des mouvements de clés ou 
l’accessibilité en cas d’urgence. Enfin, nous 
adoptons une fiscalité sur mesure selon les 
opérations (LMNP, LMP, foncier, Périssol, etc.).

Comment voyez-vous évoluer le marché 
de la location meublée dans les prochaines 
années ?

 A. A. : Dans un monde où la mobilité s’accélère, 
la réponse du marché immobilier résidentiel est le 
développement de la location longue durée 
d’appartements meublés. Ce nouvel usage facilite 
la mobilité et abaisse son coût. Nous créons un 

— « UNE BANQUE 
DE SPÉCIALISTES, 
CELA CHANGE TOUT ! »

ENTRETIENS SINGULIERS

ARDOINGT ALBANEL
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 ARDOINGT ALBANEL /  
GÉRANT DE COSY HOME

immobilier mobile pour le locataire, le Ying et le 
Yang en un seul produit ! C’est la naissance d’une 
classe d’actifs que nous appelons le Résidentiel 
Dynamique. Cette souplesse séduit les jeunes 
actifs urbains, les expatriés, les chefs d’entreprise 
souhaitant un pied à terre à Paris, les divorcés… 
Les locataires des biens de notre Cosy Home Park 
(appartements et maisons sous gestion Cosy 
Home) y résident en moyenne de deux à quatre 
ans, pour un prix moyen mensuel de 1 500 euros.

Comment définiriez-vous votre relation  
avec la Banque Palatine ?

 A. A. : C’est une banque de spécialistes et cela 
change tout ! Ils comprennent notre métier de  
gestionnaire immobilier. C’est aussi une banque 
qui mise sur la proximité et la disponibilité. Enfin, 
c’est un partenaire très présent à nos côtés.

Comment vous accompagne-t-elle  
sur les aspects du conseil et des évolutions 
réglementaires ? 

 A. A. : Au niveau du conseil, la Banque Palatine 
est spécialisée en ingénierie financière, ce qui  
permet de soutenir notre croissance. Sur les évo-
lutions réglementaires, les chargés d’affaires et 
les experts métiers nous informent des nouveau-
tés juridiques du marché. La Banque Palatine s’est 
aussi adaptée à nos contraintes, en optimisant les 
règlements et les encaissements, avec la mise en 
place de moyens de paiement dématérialisés et 
une meilleure sécurisation des échanges. 

Selon vous, pourquoi la Banque Palatine  
est-elle leader sur cette activité ?

 A. A. : Historiquement, ils ont l'habitude d'abor-
der les métiers par expertise sectorielle. Ils sont aux 
côtés des professions réglementées de l’immobilier 
depuis plus de 25 ans, cela leur confère une 
connaissance du réseau particulièrement puis-
sante ! Les conseillers sont tous spécialisés et très 
au fait de l’actualité du secteur dont ils ont la charge, 
cela permet d’avoir de véritables échanges. C’est 
une approche marketing du métier de banquier, à 
mon sens plutôt rare dans cette profession. /

— SOUTENIR  
LES ACTEURS  
DE L’ÉCONOMIE 
RÉELLE

+ 2 000
Appartements ou maisons 
proposés en location 
longue durée

98 %
Le taux d’occupation  
du Cosy Home Park  
(parc d’appartements gérés)
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COSY HOME  
EN BREF

03/2016

Grands Prix BFM Business 
de l’Export 
La Banque Palatine s’est associée 
aux Grands Prix BFM Business 
de l’Export, événement qui célèbre 
les entreprises qui osent partir 
à la conquête des marchés étrangers.  
À cette occasion, six prix ont été 
décernés : savoir-faire à la française,  
tech made in France, première aventure 
internationale, pépite à l’export, prix 
de l’exportateur étranger en France 
et Grand Prix Champion de l’export. /

2016

La Banque  
des administrateurs 
de biens  
Partenaire financier de plus 
de 1 500 administrateurs de biens 
et agents immobiliers en France, 
la Banque Palatine apporte son expertise 
à ces professionnels afin de répondre 
aux exigences de leur activité. En 2016, 
la Banque Palatine a su être réactive face 
aux évolutions réglementaires : la mise 
en place du TipSepa pour préparer 
l’e-paiment en 2017 et l’ouverture 
des comptes travaux qui a consolidé son 
rôle de leader national. /
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Trophées Ambitions 
d’Entrepreneurs : six ETI  
à l’honneur ! 
La Banque Palatine, en partenariat avec LCI, 
Grant Thorton et Laurent-Perrier, a décerné les 
cinquièmes Trophées Ambitions 
d’Entrepreneurs. Six ETI ont été primées parmi 
les 40 entreprises participantes : Acteon, Orolia, 
Groupe Grimaud, Serge Ferrari, Schmidt Groupe 
et Poulaillon. Les Trophées Ambitions 
d’Entrepreneurs valorisent des ETI à fort 
potentiel de croissance qui démontrent leur 
capacité à innover. /

LA BOULANGERIE ALSACIENNE 
EN BREF

La boulangerie alsacienne Poulaillon 
est devenue, en une quarantaine 
d’années, un groupe industriel 
de près de 700 personnes. Outre 
le pain et la pâtisserie, des dizaines 
de boulangeries et un service  
traiteur, le groupe s’est diversifié. 
Témoignage de Paul Poulaillon, 
président•. /

Qu’est-ce qui fait la singularité de votre groupe ?
 P. P. : C’est de travailler avec les bonnes per-

sonnes et avec le sourire. Ma femme Marie-France 
et moi avons créé l’entreprise en 1973. Aujourd’hui, 
mes deux enfants, Magali et Fabien, sont aux  
commandes. Quoi qu’il arrive, nous sommes  
ensemble dans les bons et les mauvais moments.

Comment êtes-vous parvenus  
à industrialiser la boulangerie artisanale,  
sans perdre ses valeurs ?

 P. P. : En réalité, cela n’a jamais posé de  
problème. Nous continuons à faire les mêmes  
produits, c’est tout. L’important est de configurer 
les machines à notre savoir-faire et non l’inverse. 
La belle industrie, cela existe ! Nous avons avancé 
avec constance et à notre rythme. 

De l’invention de la Moricette(1) aux dernières 
innovations, on vous compare souvent  
à un « créateur en boulangerie ». 
 Êtes-vous d’accord avec cette dénomination ?

 P. P. : Je préfère « couturier haut de gamme » ! 
Quand on travaille sur le goût, c’est véritablement 
de la création. Nous avons un département  
Recherche & Développement pour la boulangerie 
et la pâtisserie. Mais toute l’entreprise, soit 
670 collaborateurs, est animée par l'esprit de  
l’innovation culinaire. Nous sommes tous habités 
par cette passion de partager ce que nous avons  
découvert, goûté et testé à titre personnel. Chez 
nous, le partage est une idée centrale.

Vous êtes le premier boulanger coté en Bourse ; 
vous vous diversifiez avec l’eau de Velleminfroy 

et le rachat de 365 Matins. Pensez-vous 
à l’international pour soutenir votre croissance ? 

 P. P. : Nous y pensons, bien sûr. C’est le cas avec 
l’eau de Velleminfroy, que je m’attache à faire  
revivre depuis 2004. Elle sera bientôt commercia-
lisée en Chine, à Taïwan et au Japon, où nos 
équipes étaient présentes, en mars dernier, pour 
en faire la promotion. En juin, nous partons à New 
York pour la conquête de l’Ouest avec notre eau  
vertueuse. Concernant nos activités boulangères 
et pâtissières, nous devons nous structurer et  
embaucher. C’est au menu pour les années qui 
viennent. Nous attendons d’être prêts. La précipi-
tation n’est pas notre genre.

Qu’attendez-vous d’une banque  
pour accompagner votre développement ?

 P. P. :  Je fais confiance à des femmes et à des 
hommes, pas à une enseigne. J’attends d’une 
banque qu’elle parle mon langage et qu’elle me 
comprenne. La base, c’est la confiance.

En quoi la Banque Palatine  
est–elle un partenaire différent ?

 P. P. : C’est d’abord une banque dynamique, et 
cela change tout ! J’ai été mis en relation avec la 
Banque Palatine par l’intermédiaire d’une salariée. 
La confiance était déjà presque installée. Mais  
j’ai pu apprécier tout de suite la simplicité de notre 
relation, fondée sur une disponibilité et une  
proximité sans faille. Quand je m’engage, j’attends 
de la réciprocité et du respect.

En novembre dernier, vous avez reçu  
le « prix spécial METI-Banque Palatine » décerné 
lors des « Trophée Ambitions Entrepreneurs ». 
Qu’avez-vous ressenti ?

 P. P. : Une récompense, cela fait toujours plaisir ! 
C’est signe que l’on a bien travaillé. Nous ne sommes 
pas les meilleurs, mais nous ne sommes pas mal 
non plus ! C’est aussi notre énergie collective qui a 
été récompensée.

Vous considérez-vous comme un ambassadeur 
de l’entrepreneuriat en France ?

 P. P. : Non, il faut rester humble. Nous sommes, 
par nature, discrets et nous nous contentons de 
travailler. Une entreprise est un organisme fragile. 
D’une manière générale, tout ce que je peux dire, 
c’est que les entreprises devraient être plus libres 
en France. Libres d’investir et d’embaucher. /

(1) Pâte à bretzel, nature ou garnie.

PAUL  
POULAILLON•

— « C’EST UNE SACRÉE 
RESPONSABILITÉ DE FAIRE 
DE BONS PRODUITS.  
TOUTE MA VIE, JE RESTERAI 
AVANT TOUT UN ARTISAN. »

1973
Ouverture de la première 
boulangerie familiale

2015
Introduction en Bourse  
du groupe

— SOUTENIR 
LES ACTEURS 
DE L’ÉCONOMIE 
RÉELLE

 PAUL POULAILLON /  
PRÉSIDENT DU GROUPE 
POULAILLON
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CHRISTOPHE CAPELLI

2016

Accompagner  
les 
professionnels 
de l’immobilier
Avec une production 
immobilière cumulée de 
563,5 ME pour 222 dossiers 

en 2016, la Banque Palatine a su apporter son expertise en matière 
de conseil et de financement en proposant des montages innovants 
et performants aux promoteurs immobiliers, marchands de biens 
ou investisseurs. 
La Banque Palatine était présente à la 27e édition du Marché 
international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) qui s’est tenue 
du 15 au 18 mars à Cannes, événement mondial incontournable 
des professionnels de l’immobilier. /

ENTRETIENS SINGULIERS

2016

Valoriser les actifs financiers  
des entreprises 
La salle des marchés de la Banque Palatine 
propose une gamme de solutions adaptées aux 
besoins des entreprises comme à leurs objectifs 
de gestion du risque. En 2016, elle a enregistré 
plus de 6 000 opérations dont 30 % sur les 
produits options de change, accumulateurs et 
TARFs. /

— AUX CÔTÉS 
DU DIRIGEANT 
À TOUTES LES 
ÉTAPES  
DE SA VIE

Ĺ EXCEPTION EST NOTRE MÉTIER — BANQUE PALATINE 2016 .1514. NOS CLIENTS SONT DIFFÉRENTS

2016

De nouvelles offres  
pour les clients privés
En 2016, la Banque Palatine a renforcé  
son conseil en défiscalisation avec 
le lancement de 12 nouvelles offres ainsi 
que la mise en place de deux partenariats 
en immobilier. 
Véritables leviers en termes 
de diversification des investissement, 
trois EMTN ont été émis ; ces produits 
garantissent un accès simple et 
transparent au marché actions européen.  
L’offre patrimoniale a également été 
enrichie grâce à de nouveaux partenariats 
sur les mandats de recherche et les biens de valeur. /
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 CHRISTOPHE CAPELLI /  
PDG DU GROUPE CAPELLI

Le groupe immobilier Capelli est un 
« aménageur d’espaces de vie » qui 
s’est adapté aux évolutions de son 
secteur, en passant de lotisseur à 
promoteur. Depuis sa création, en 
1976, l’entreprise et la famille Capelli 
sont clientes de la Banque Palatine. 
Entretien avec Christophe Capelli, 
PDG du groupe• et client à titre 
professionnel et patrimonial. / 

Pourquoi diriez-vous que Capelli  
est une entreprise singulière ? 

 C. C. : C’est une lady de 41 ans avec une culture 
de start-up. Autrement dit, très agile. C’est une 
entreprise qui a évolué, en passant du statut de 
lotisseur à celui de promoteur. Chez Capelli, nous 
sommes également l’un des rares acteurs du  
secteur à avoir tenté l’aventure de l’international.

Pouvez-vous nous expliquer votre signature :  
« Aménageur d’espaces de vie » ?

 C. C. : Notre métier n’est pas de construire des 
mètres carrés. Nous nous inscrivons dans le 
quotidien des individus, en proposant des logements 
pérennes qui respectent toutes les normes 

environnementales. Notre responsabilité est aussi de 
veiller à ce que nos produits correspondent aux 
besoins et à la solvabilité des populations.

Comment s’est développée votre présence  
à l’international, aujourd’hui moteur  
de votre croissance ? 

 C. C. : En 2013, avec mon frère Jean-Charles, 
nous nous sommes lancés sur les marchés suisse 
et luxembourgeois. Nous avons écouté et entendu 
les besoins. Dans le canton de Genève, par 
exemple, il y a peu de propriétaires. Entre les biens 
proposés à la vente, très onéreux, et les locations 
qui, souvent trop grandes, ne correspondaient pas 
à la vie des individus, il n’y avait pas véritablement 
de logements de taille moyenne. Nous avons donc 
créé une offre adaptée, notamment pour les  
primo-accédants. En 2019, nous nous exporterons 
en Allemagne, où la démographie est positive, et 
où une culture de la propriété est en train de naître, 
depuis quatre ans maintenant.

Vous avez la particularité d’être client  
de la Banque Palatine à titre privé et à titre 
professionnel, pourquoi avoir fait ce choix ?

 C. C. : J’avais dix ans quand mes parents m’ont 
ouvert un compte à la banque Veuve Morin-
Pons(1)… et je le possède toujours ! Quand on est 
satisfait d’une banque, on n’a aucune raison de la 
quitter. Étudiant à Nice, j’ai dû changer d’agence, 
mais c’est à peu près tout. C’est mon père, le 
fondateur du groupe Capelli, qui avait fait ce choix 
de confier les comptes de son entreprise à une 
banque à laquelle il faisait confiance à titre privé. 
J’ai pris plaisir à poursuivre cette relation.

En quoi les synergies au sein de la Banque Palatine 
facilitent–elles vos relations au quotidien ?

 C. C. : C’est une banque complète. Leur offre 
d’accompagnement à 360 degrés couvre mes 
besoins et anticipe mes attentes, pour mon 
entreprise comme pour la gestion de mon 
patrimoine. Qu’il s’agisse de l’immobilier 
professionnel, du financement ou de la stratégie 
patrimoniale, j’ai davantage l’impression d’avoir 
affaire à une entreprise qu’à une banque ! Nous 
parlons, de ce fait, le même langage. Ils sont, 
comme nous, totalement investis. Pour notre 
développement à l’international, par exemple, ils 
nous ont soutenus d’une manière très active. Sans 
cet appui, nous n’aurions pas réussi.

À quoi ressemble, selon vous, la banque idéale ?
 C. C. : Pour moi, c’est une banque qui tient ses 

promesses, tout simplement. Il y a trop de 
différences, aujourd’hui, entre les paroles et les 
actes, entre les discours et les preuves. Ce qui est 
idéal n’existe en général pas en économie… Il faut 
tendre vers des relations professionnelles 
honnêtes avec ses partenaires.

Qu’est-ce qui fait de la Banque Palatine 
un partenaire singulier à vos côtés ?

 C. C. : Je dirai l’écoute, car notre relation est 
basée sur la disponibilité et l’échange. C’est une 
banque qui nous comprend, mon entreprise et 
moi. Elle est un partenaire solide, sur lequel je 
peux compter. Mais elle n’acquiesce pas non plus 
à toutes mes idées ou mes différentes requêtes ! 
Ce sens des responsabilités, c’est quelque chose 
que je respecte. /

(1) La banque Veuve Morin-Pons fut reprise par la banque 
Sanpaolo en 1996.

CHRISTOPHE 
CAPELLI•

— « LA BANQUE PALATINE 
NOUS COMPREND, 
MON ENTREPRISE ET MOI. »

2019
Année de développement 
en Allemagne, après la 
Suisse et le Luxembourg

3 000
logements seront 
livrés en 2017

LE GROUPE CAPELLI 
EN BREF
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DES EXPERTISES EN SYNERGIE

2016

Une gestion d’actifs 
indépendante 
et performante
La filiale de gestion d’actifs, Palatine 
Asset Management, qui gère 59 OPC, 
a réalisé une nouvelle fois une belle 
année avec un résultat net de 11,5 M€ 
malgré des marchés actions de la zone 
euro en baisse, en moyenne 
quotidienne, de près de 8 %. 
Les encours gérés s’élèvent en fin 
d’année à 3 822 M€, en hausse de 6 %. 
Palatine Asset Management a su faire 
face à l’environnement de taux courts 
négatifs. /

À la Banque Palatine, les dirigeants bénéficient d’un accompagnement global 
et sur mesure grâce à une vision d’ensemble de leur situation professionnelle, 
personnelle et successorale. Illustration autour des témoignages de cinq 
experts de la Banque Palatine qui travaillent en synergie au service de 
Christophe Capelli, PDG du groupe immobilier Capelli.  /

UNE OFFRE 360  
DÉDIÉE AU DIRIGEANT•

 VÉRONIQUE RONDET-BRESARD / 
DIRECTRICE DU DÉPARTEMENT DETTES  
& EQUITY CAPITAL MARKET

 BRUNO GIRARD /  
DIRECTEUR DE L’IMMOBILIER

 CHRYSTELLE LACHAT /  
BANQUIÈRE CONSEIL

 ARMELLE MONNIER /  
BANQUIÈRE PRIVÉE

 CÉLINE LAYANI /  
DIRECTRICE CLIENTÈLE ENTREPRISES  
(AGENCE LYON VAISE) 
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Soutenir le développement des entreprises
 « Mon rôle est d’accompagner les clients, au 

quotidien, dans le financement du développement 
de leur société. Dans le cas de l’entreprise Capelli, 
j'ai conseillé les solutions de financement les plus 
adaptées, en m’appuyant sur nos experts métiers. 
S’agissant d’un promoteur immobilier, le premier 
sujet concerne le financement direct des 
opérations de promotion mais la forte croissance 
de leur carnet de commandes a nécessité de 
réfléchir à une solution plus globale. Nos différents 
services ont mis en commun leurs expertises pour 
construire une solution sur mesure. Nos clients 
perçoivent à la Banque Palatine une vraie envie de 
réussir, de les soutenir de façon personnalisée, 
dans la durée, grâce à des solutions dédiées. »
Chrystelle Lachat / Banquière conseil 

Optimiser la stratégie patrimoniale
 « En 2016, la Banque Palatine a aidé M.Capelli 

dans le montage d’un financement privé, sur 
mesure, pour une acquisition immobilière. Nous 
avons sollicité nos services d’ingénierie patri-
moniale et juridique afin de lui apporter le 
conseil le plus juste pour mener à bien son opé-
ration. En conseillant d’autres dirigeants sur 
leur gestion d’actifs, nous pouvons nous ap-
puyer sur les émissions obligataires Capelli 
structurées par notre établissement, c’est une 
vraie force. Enfin, nous essayons de tisser des 
liens étroits avec M. Capelli et sa famille, comme 
avec tous nos clients, pour être force de propo-

maisons individuelles vendues en l’état futur 
d’achèvement au Luxembourg. Depuis 2015, nous 
avons financé au groupe Capelli quatre 
programmes au Luxembourg. Par ailleurs, nous 
avons fait jouer les synergies entre les entités 
concernées de la Banque Palatine – le département 
dettes & equity capital market, Palatine Asset 
Management, la plateforme de syndication, 
l’équipe de gestion privée, la direction clientèle 
entreprises... – afin de conforter notamment 
l’analyse du risque représenté par le programme 
de lancement d’un Euro PP. Notre connaissance du 
client et des marchés constitue un atout 
déterminant dans son accompagnement. »
Bruno Girard / Directeur de l’immobilier 

Diversifier les modes de financement
 « Notre département assiste M. Capelli depuis 

2015 sur des opérations de dettes de marché, dans 
le cadre du mouvement de désintermédiation 
bancaire engagé en 2013 permettant aux PME/ETI 
de diversifier leurs modes de financement. Nous le 
conseillons sur le montage des émissions 
obligataires sous format Euro PP. La qualité des 
relations entretenues par Palatine Asset 
Management avec le monde institutionnel, 
combinée à l’expertise de l’équipe dettes de 
marché, nous permet de solliciter des investisseurs 
professionnels qualifiés pour leur proposer ces 
nouveaux produits de dette. Le dossier Capelli 
illustre bien la qualité des synergies entre les 
équipes d’experts et celles du coverage du réseau 
et de la direction immobilière ce qui nous vaut d’être 
performants et de nous inscrire dans une trajectoire 
dynamique au plus proche des besoins de nos 
clients. / 
Véronique Rondet-Bresard / Directrice du département 
dettes & equity capital market

sitions. Nous communiquons constamment 
entre nous pour gérer au mieux, et dans le 
temps, cette relation client. 
Armelle Monnier / Banquière privée

Intervenir au quotidien et dans la durée
 « J’assure au quotidien un rôle de point 

d’entrée et de « courroie de distribution » pour 
notre client. L’objectif : détecter ou anticiper ses 
différents besoins. Mon rôle repose ensuite sur 
la mise en relation avec les différentes équipes 
d’experts de la Banque Palatine : gestion privée, 
financement de programmes immobiliers, haut 
de bilan, etc... pouvant lui apporter de la valeur 
ajoutée, tout en veillant à sa satisfaction. Notre 
proximité, notre écoute et notre proactivité nous 
font bénéficier d’un fort capital confiance de sa 
part. Notre volonté est de continuer à lui 
apporter des réponses au quotidien dans tous 
ses besoins, qu’ils soient d’ordre privé ou 
professionnel. »
Céline Layani / Directrice clientèle entreprises 
(agence Lyon Vaise) 

Analyser et financer les projets immobiliers
 « Nous délivrons à la société Capelli des crédits 

d’accompagnement qui lui permettent de financer 
ses opérations de promotion immobilière, ainsi 
que des garanties d’achèvement pour ses 
programmes. Lorsque notre client a commencé à 
se développer à l’étranger, en 2015, nous l’avons 
conseillé dans la promotion d’un programme de 
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2016

La SICAV Uni-Hoche a reçu 
le prix Les Excellences 2016 
dans la catégorie Actions 
France Grandes 
Capitalisations Mixtes 
décerné par le magazine 
Patrimoine Privé. /

4 / 8



— VALORISER  
LES ENTREPRISES 
DE TAILLE 
INTERMÉDIAIRE

ENTRETIENS SINGULIERS ENTRETIENS SINGULIERS

ALEXANDRE MONTAY

des exportations. Elles constituent donc un actif 
stratégique pour le pays. D’autant que 65 % d’entre 
elles évoluent hors de l’Île-de-France, et que l’in-
dustrie y est fortement représentée (41 %). Ces 
entreprises constituent l’armature industrielle du 
pays. Le problème, c’est que la France en compte 
trois fois moins qu’en Allemagne et deux fois 
moins qu’au Royaume-Uni. 

En parallèle, comment a évolué  
et évoluera le rôle du METI, porte-voix des ETI ?

 A. M. : Nous portons aujourd’hui la voix des ETI 
auprès des pouvoirs publics et nous faisons en 
sorte que ces entreprises soient bien dans le radar 
des décideurs économiques. Pour se développer, 
les ETI ont besoin d’être placées dans un environ-
nement économique propice à leur montée en 
taille et en gamme, favorable à l’investissement et 
à la construction sur le long terme. Ce dernier 
point est l’un de nos sujets clés, car pour 75 % 
d’entre elles, les ETI sont familiales.

Comment le METI s’inscrit-il  
dans l’actualité économique et politique ? 

 A. M. : Dans la perspective de l’élection 

présidentielle et du travail que nous menons avec 
les candidats et leurs équipes, nous avons 
notamment organisé, à l’automne dernier, les 
« Primaires de l’économie ». Les candidats ont 
présenté leur programme économique et participé 
au débat devant 700 chefs d’entreprise. 
Compétitivité alignée sur nos principaux voisins 
européens, protection du capital productif des 
entreprises, fiscalité de la transmission : les sujets 
ont été abordés dans un esprit constructif, sans 
tabou. Toujours dans la perspective des élections 
présidentielle et législatives, nous avons élaboré 
une plateforme de propositions intitulée « Objectif 
ETI ». Ce document porte dix mesures absolument 
critiques pour le développement des ETI dans les 
cinq prochaines années. Si la France donnait 
naissance chaque année à dix ETI de plus par 
département, on réglerait le problème du déficit 
extérieur et on développerait puissamment 
l’emploi dans les territoires. Dix ETI par 
département, ce n’est pas hors de portée ! 

Comment définiriez-vous le partenariat  
qui lie le METI à la Banque Palatine ? 

 A. M. : Fructueux ! Nous le vivons comme une 
action d’intérêt général pour développer les 
entreprises de taille intermédiaire en France. C’est 
aussi une relation basée sur la fidélité et la 
sincérité. C’est un partenaire à forte valeur ajoutée 
sur lequel nous pouvons compter.

Qu’est-ce qui fait de la Banque Palatine  
un acteur singulier du financement des ETI  
et de l’économie réelle ?

 A. M. : C’est une banque qui comprend les 
entrepreneurs et les dirigeants car elle cultive elle 
aussi l’esprit entrepreneurial. Nous apprécions 
particulièrement la proximité avec les équipes et 
l’écoute active dont ils font preuve tous les jours 
avec constance. /

Les entreprises de taille intermé-
diaire, communément nommées 
les ETI, ont leur représentant. 
Le Mouvement des Entreprises 
de taille intermédiaire, le METI, 
œuvre pour doper leur visibilité, 
valoriser leur poids dans l’économie 
et parler d’une seule voix auprès 
des pouvoirs publics avec un objectif : 
favoriser un environnement écono-
mique propice à leur développement. 
Rencontre avec le délégué général 
du METI•, Alexandre Montay. /

Qu’est-ce qui fait la singularité du METI ?
 A. M. : Nous représentons ces entreprises qui 

font la croissance et l’emploi dans les territoires. Il 
faut soutenir l’énergie des hommes et des femmes 
qui voient loin pour se développer. Une ETI, c’est la 
version XXL d’une PME. Elle compte entre 250 et 
5 000 salariés, pour un chiffre d’affaires allant de 
50 millions à 1,5 milliard d’euros. Vision de long 
terme, innovation à tous les étages, développe-
ment à l’international, ancrage local ; tels sont les 
moteurs de la croissance de ces champions. 

Quel est, aujourd’hui, la contribution  
des entreprises de taille intermédiaire  
dans l’économie ?

 A. M. : On compte 5 300 ETI en France. Leur 
contribution à l’économie française est majeure : 
elles pèsent 39 % du PIB et réalisent 34 % du total 

ALEXANDRE 
MONTAY•

— « LES ETI ONT LES PIEDS 
DANS LES TERRITOIRES 
ET LA TÊTE DANS 
LA MONDIALISATION. » 

ENTRETIENS SINGULIERS

LE METI EN BREF

+700
entreprises de taille intermédiaire 
créées depuis 2008

65 %
des ETI ont leur siège social  
en dehors de l’Île-de-France

 ALEXANDRE MONTAY /  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU METI
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L’état d’esprit 
et les attentes 
des dirigeants  
d’ETI pour 2017
À l’occasion des Primaires de l’Économie 
organisées par le METI en septembre 
2016, Pierre-Yves Dréan, directeur général 
de la Banque Palatine, est intervenu, 
en conclusion de l’assemblée générale 
pour faire un point de situation sur l’état 
d’esprit des dirigeants d’ETI et leurs 
attentes pour 2017. Il a également 
présenté l’évolution du financement 
et de l’investissement des ETI. /

2016

Les dîners du Cercle des ETI  
dédiés aux dirigeants
Dans le cadre du Cercle des ETI, Palatine a réuni une cinquantaine 
de dirigeants de la nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 
en avril 2016 autour du thème « Innovation, tradition et international : 
quelles sont les clés de la réussite ? ». De même, à l´occasion de la journée 
internationale de la femme, une trentaine de dirigeantes et femmes 
d’influence ont été conviées en mars 2016 au siège de la Maison 
Boucheron. 
Depuis 2012, le Cercle Palatine des ETI, permet aux dirigeants d’échanger 
sur les questions qui leur sont propres : environnement des marchés 
financiers, renforcement des fonds propres, internationalisation, fiscalité, 
réglementation... C’est un espace propice au développement de nouvelles 
idées. Chaque manifestation en régions rassemble plusieurs dizaines 
de dirigeants d’ETI (cotées et non cotées) qui peuvent ainsi s'entretenir 
de manière conviviale et privilégiée. /



05/2016

Soutien de la Quinzaine 
des Réalisateurs
Depuis 2011, la Banque est mécène  
de la Quinzaine des Réalisateurs, 
une sélection parallèle et indépendante 
du festival de Cannes. 
La filière média audiovisuel de la  
Banque Palatine accompagne 
aujourd’hui 90 groupes clients 
représentant 200 sociétés.  
Sa clientèle est diversifiée entre groupes, 
producteurs et distributeurs 
indépendants, exploitants, industries 
techniques, ainsi que producteurs  
de publicité, d’événements  
et de spectacles vivants. /

01/2016

La Banque Palatine, 
partenaire de l’Assemblée 
des Médias
Pour la sixième année, la Banque Palatine était 
partenaire de l’Assemblée des Médias, événement 
de référence des acteurs des médias et du cinéma. 
Depuis 2010, à travers sa filière média audiovisuel, 
la Banque Palatine appartient au cercle restreint 
des banques françaises qui accompagnent les 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Elle 
est aujourd’hui un acteur reconnu du financement 
des médias et du cinéma et met à disposition son 
expertise auprès de producteurs et distributeurs 
dans le cadre de leurs projets et de leur 
développement notamment à l’international. /

— METTRE 
EN LUMIÈRE 
LE MADE 
IN FRANCE
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RÉGIS RAVANAS

Pionnière des chaînes d’info en 
continu, La Chaîne Info (LCI) a inventé 
un nouveau genre audiovisuel. Fidèle 
à sa stratégie, elle s’affirme comme 
la chaîne de référence des décideurs, 
des chefs d’entreprise et des leaders 
d’opinion. Entretien avec Régis 
Ravanas, directeur général adjoint 
diversification et développement du 
groupe TF1•. /

Qu’est-ce qui fait la singularité de LCI  
dans le paysage audiovisuel français ?

 R. R. : Historiquement, LCI est la première 
« marque » d’information en continu en France, 
puisqu’elle a été créée en 1994. En 2016, elle est 
arrivée sur la TNT gratuite, en conservant sa 
singularité très marquée sur le décryptage et 
l’analyse de l’information. Notre offre s’articule 
autour de trois piliers : la politique, l’économie et 
l’international. LCI est une chaîne bi-média, qui 
s’exprime sur toutes les plateformes : télévision, 
internet et réseaux sociaux. Notre audience 
globale a été multipliée par sept depuis le passage 
de la chaîne en clair et nous sommes depuis fin 
2016, la deuxième chaîne d’information en continu 
[ndlr : après BFM TV]. 

Comment LCI se réinvente-t-elle  
pour conserver sa spécificité ? 

 R. R. : Récemment, nous avons mis en place une 
nouvelle grille de programmes, avec de nouveaux 
visages connus et appréciés du public. Sur LCI 

Matin, avec François-Xavier Ménage, Amandine 
Bégot et Audrey Crespo-Mara pour ses deux 
interviews politiques. Je peux citer aussi LCI & 
Vous, présenté par Bénédicte Le Chatelier. Depuis 
le début de l’année 2017, nous avons également 
renforcé de façon progressive notre offre politique, 
dans la perspective de l’échéance présidentielle. 
Cette nouvelle grille a été pensée et créée autour 
des fondamentaux de la chaîne, et d’une ligne 
directrice très claire : l’expertise et l’innovation. 
Sur ce dernier point, le digital est au cœur de l’offre 
éditoriale de LCI, avec notamment le Youtubeur 
Hugo Travers et son rendez-vous hebdomadaire 
du dimanche, Hugo Décrypte. Sans oublier le live 
présidentiel, une émission que nous diffusons via 
Facebook Live, présentée par Christophe 
Jakubyszyn, et également diffusée sur l’antenne le 
dimanche à 18h30.

LCI diffuse les chroniques hebdomadaires 
Ambitions d’Entrepreneurs, en partenariat avec la 
Banque Palatine. Comment ce programme 
met-il en valeur le made in France ? 

 R. R. : Ambitions d’Entrepreneurs est diffusé sur 

LCI et LCI.fr. Ce programme présente des 
entreprises françaises et leurs dirigeants, 
sélectionnés sur des critères objectifs de 
performance et de dynamisme, et également sur 
leur capacité à se tourner vers l’international. Ces 
portraits d’entreprises sont des témoignages en 
faveur de l’entrepreneuriat, du savoir-faire de nos 
ETI et de leur capacité d’investissement. L’un des 
objectifs, en proposant ces success-stories 
entrepreneuriales, est de sensibiliser et de 
conforter les entrepreneurs dans la nécessité 
d’investir en permanence dans les outils de 
production, ou dans la conquête de nouveaux 
marchés et territoires.

La Banque Palatine est un acteur singulier  
du financement des ETI et de l’économie réelle. 
Comment définiriez-vous le partenariat qui 
vous lie ? 

 R. R. : Si « L’ Art d’être Banquier » illustre la 
mission de la Banque Palatine, celle d’informer et 
de décrypter caractérise LCI. Nous avons des 
valeurs en commun, et partageons le même souci 
de l’excellence, de la confiance et de la rigueur.  
À partir du moment où LCI était en mesure de 
toucher efficacement les chefs d’entreprise, le 
rapprochement de nos deux marques s’est fait 
naturellement. Le passage sur la TNT gratuite de 
La Chaîne Info, en 2016, a été un facteur 
déclenchant du partenariat.  Ambit ions 
d’Entrepreneurs est venu s’insérer dans notre 
grille de programmes, autour de l’émission 
économique de référence Le club de l’économie. 
Elle y apporte un éclairage de terrain objectif et 
porteur d’espoir. /

RÉGIS  
RAVANAS•

— « NOUS AVONS 
EN COMMUN LE SOUCI 
DE L’EXCELLENCE,  
DE LA CONFIANCE  
ET DE LA RIGUEUR. »

ENTRETIENS SINGULIERS

LCI EN BREF

66 000
personnes, en moyenne,  
regardent LCI, soit 0,7 %  
de part d’audience  
(Source : Médiamétrie, mars 2017)

35 MILLIONS
de visites sur le site LCI.fr 
en février 2017
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 RÉGIS RAVANAS /  
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
DIVERSIFICATION ET DÉVELOPPEMENT 
DU GROUPE TF1
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FRÉDÉRIC MION / KATIA GÉLY

11/2016

La semaine  
du handicap
— La Banque Palatine participe 
tous les ans à la semaine 
pour l’emploi des personnes 
handicapées. Elle est mobilisée 
pour apporter une contribution 
positive à la question de l’emploi 
des personnes handicapées, que 
ce soit de manière directe (maintien 
dans l’emploi, recrutement, 
formation ou adaptation des postes 
de travail) ou indirecte (achats 
responsables faisant appel 
à des prestataires du secteur 
adapté et protégé). /
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2016

Protection  
de l’environnement 
— Deux ruches ont été installées 
sur le toit du siège administratif 
de la Banque Palatine (Val 
de Fontenay). Cette initiative, 
qui contribue à la protection d’un 
symbole de la biodiversité menacé, 
les abeilles, a permis de produire 
120 pots de miel en 2016 ! /

 FRÉDÉRIC MION / KATIA GÉLY 
DIRECTEUR DE L’IEP DE PARIS / DIRECTRICE  
COMMUNICATION & RSE DE LA BANQUE PALATINE
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La mention de la rue suffit.  
À entendre « Saint-Guillaume », 
tout le monde comprend « Sciences 
Po ». L’Institut d’Études Politiques 
de Paris, grande école sélective  
d’excellence, a ouvert ses portes,  
il y a 15 ans, à des profils moins 
favorisés socialement et plus  
diversifiés. Cette année, elle va 
encore plus loin. Interview croisée 
entre son directeur•, Frédéric 
Mion, et Katia Gély, directrice 
communication & RSE de la Banque 
Palatine•. /

Qu’est-ce qui fait la singularité  
de Sciences Po ?

 F. M. : Il n’y a pas une seule spécificité à 
Sciences Po, mais trois ! La première réside 
dans notre approche interdisciplinaire des 
sujets. La politique, l’économie, la philosophie 
ou encore l’histoire, pour ne citer qu’elles, ne 
sont pas des enseignements cloisonnés, ils se 
répondent pour appréhender le monde dans 
toute sa complexité. 
La deuxième est notre volonté d’ouverture, sur 
l’international, sur d’autres cultures et sur 
toutes les réalités sociales. Enfin, nous tenons à 
faire dialoguer la théorie et la pratique, en 
mêlant les cours donnés par les meilleurs 
chercheurs et par des professionnels de haut 
niveau.

FRÉDÉRIC MION•  
KATIA GÉLY•

— « NOTRE PREMIER  
CAPITAL, C’EST LA DIVERSITÉ 
DE NOS ÉTUDIANTS. 
LES TALENTS 
VIENNENT DE TOUS 
LES HORIZONS SOCIAUX 
ET GÉOGRAPHIQUES. »

 FRÉDÉRIC MION

Comment définiriez-vous votre rôle dans  
le monde complexe et troublé d’aujourd’hui ?

 F. M. : Nous formons des individus qui ont vocation 
à comprendre le monde pour pouvoir le transformer. 
Nos étudiants cultivent leur libre arbitre en 
fonction des valeurs que nous défendons : 
l’ouverture à l’autre, la curiosité, la rigueur 
intellectuelle, le sens du bien commun et de 
l’intérêt général.

Que signifie la responsabilité sociale  
pour une école comme la vôtre ?

 F. M. : C’est une réalité depuis 15 ans. Avec le 
dispositif des Conventions Éducation Prioritaire, 
nous sélectionnons chaque année environ 
150 jeunes issus de lycées relevant de l’éducation 

prioritaire, soit 10 % de nos effectifs de première 
année, ce qui est unique dans une filière 
d’excellence française. La responsabilité sociale, 
pour nous, consiste à être représentatifs de la 
population et au plus proche des réalités de notre 
société. Cette responsabilité sociale est partie 
prenante de notre projet pédagogique : la 
diversité sociale est indispensable à l’excellence 
académique. 

Pourquoi la diversité est-elle, plus qu’un 
engagement, un atout pour Sciences Po ?

 F. M. : Nous croyons à l’émulation horizontale, 
entre les étudiants, car l’on apprend avant tout de 
ses pairs. À Sciences Po, la moitié des étudiants sont 
internationaux et près d’un tiers des étudiants sont 
boursiers. C’est une grande richesse et une chance 
unique d’ouvrir ses horizons intellectuels.

En quoi le partenariat avec Sciences Po s’inscrit-il 
dans la politique RSE de la Banque Palatine ?

 K. G. : Les entreprises et l’enseignement 
supérieur doivent se donner la main sur de 
nombreux sujets, en particulier la cohésion sociale, 
la valorisation de la diversité et la reconnaissance 
des talents. C’est dans ce cadre que nous soutenons 
les Conventions Éducation Prioritaire de Sciences 
Po, mais également l’association NQT (Nos 
Quartiers ont des Talents) qui accompagne les 
jeunes diplômés issus de milieux sociaux modestes, 
afin de donner à tous les mêmes opportunités 
d’accéder à un emploi pérenne et qualifié.

Comment définiriez-vous le partenariat  
de mécénat des CEP entre la Banque Palatine  
et Sciences Po ?

 F. M. : C’est, depuis 2010, un partenariat précieux. 
Nous sommes évidemment sensibles à l’apport 
financier qui nous permet de le pérenniser, mais 

aussi enthousiasmés par le remarquable 
engagement des équipes de la Banque Palatine. 
Leur dévouement est constant. Chaque année, des  
binômes de mentorat sont constitués entre nos  
étudiants et des cadres de la Banque. Ces derniers 
offrent de leur temps et participent aux jurys 
d’admission de cette procédure. En sept ans, près 
d’une trentaine d’entre eux ont activement contribué 
à la réussite des étudiants admis par les CEP.

 K. G. : La Banque Palatine renouvelle tous les 
ans ce partenariat, sur la base de valeurs 
communes. Nous partageons la conviction qu’il 
est nécessaire de tout mettre en œuvre pour offrir 
à chacun les mêmes chances d’intégration, quels 
que soient son parcours et son origine sociale. 
L’accompagnement humain est pour nous une clé 
vers la réussite.

En quoi la Banque Palatine  
est-elle un partenaire différent ?

 F. M. : C’est un partenariat solide qui s’appuie sur 
un engagement profond et durable. C’est surtout 
une relation vivante entre nous. Les équipes sont 
déterminées et engagées au service de notre 
réussite commune. Ensemble, nous contribuons au 
renouvellement des élites et au développement 
d’une société plus juste et plus épanouie : c’est une 
immense source de satisfaction pour tous les 
acteurs de ce partenariat.

 K. G. : Nous veillons à former des binômes 
« singuliers », qui fonctionnent au plus près des 
attentes spécifiques des étudiants. Le dialogue 
s’étend du décryptage du monde et des codes de 
l’entreprise à la recherche d’un stage, jusqu’à la 
réflexion autour de la poursuite des études et du 
projet professionnel. La Banque Palatine est 
heureuse et fière de contribuer, à sa mesure, à ce 
beau dispositif ! /

1 611
étudiants ont bénéficié 
des Conventions Éducation 
Prioritaire (CEP), depuis 2002

29
Binômes constitués entre des 
collaborateurs de la Banque Palatine 
et des étudiants, dans le cadre des CEP.

SCIENCES PO EN BREF

— DES ACTES QUI 
TRADUISENT NOTRE  
RESPONSABI LITÉ  
SOCIALE 



ENTRETIENS SINGULIERS ENTRETIENS SINGULIERS

CAROLINE GRANDCLÉMENT / PABLO AHUMADA

Pablo Ahumada et Caroline  
Grandclément bénéficient de la 
Convention d’Éducation Prioritaire  
de Sciences Po Paris• grâce à  
laquelle ils sont mentorés par  
un cadre de la Banque Palatine.  
Témoignages d’une expérience riche 
d’enseignements. 

Vous êtes ou avez été mentoré par un cadre de la 
Banque Palatine. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

 P. A. : J’ai été diplômé du Master Affaires 
Publiques de Sciences Po en 2013, à la suite 
duquel j’ai suivi deux années de préparation aux 
concours administratifs. En mars 2016, j’ai réussi  
le concours que je visais : celui du Ministère des 
Affaires Étrangères, où je travaille depuis en tant 
que diplomate.

 C. G. : Je suis en deuxième année au Collège 
Universitaire de Sciences Po. Mon projet profes-
sionnel n’est pas tout à fait défini, mais j’aimerais 
travailler dans le monde du sport.

Quel est l’historique  
de vos relations avec la Banque Palatine ?

 P. A. : J’ai eu la chance d’avoir pour mentor la  
directrice des services bancaires de la Banque  
Palatine, qui m’a suivi pendant toute ma première 
année de Master, en 2011-2012. 

 C. G. : Jusqu’alors proposé aux étudiants de 
Master, le mentorat a été ouvert en 2016 aux 
étudiants de deuxième année. J’ai été mise en 
relation avec mon mentor en novembre, car je 

CAROLINE  
GRANDCLÉMENT•  
PABLO AHUMADA•

06/2016

La Banque Palatine 
partenaire  
de la journée  
de la création TV
La Banque Palatine a soutenu,  
pour la quatrième année consécutive,  
la journée de la création TV organisée 
par l´APA (Association pour la Promotion 
de l’Audiovisuel) à Paris. Cette journée 
constitue un moment d’échanges 
privilégiés pour les professionnels 
du secteur autour de tables rondes  
et de débats de fond sur les enjeux 
économiques et politiques du secteur 
audiovisuel, en France et en Europe. /

— « MON MENTOR M’A  
ENCOURAGÉE À NE PAS AVOIR 
PEUR D’ÊTRE AMBITIEUSE ! »

 CAROLINE GRANDCLÉMENT

ENTRETIENS SINGULIERS
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La dolce vita
En 2016, la Banque 
Palatine était mécène 
de la première édition 
du festival du Printemps 
du Violon, à Paris, 
et a ainsi apporté 
son soutien concret 
à des projets artistiques 
et éducatifs. /
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souhaitais être accompagnée par une femme, 
pour connaître sa vision de la place des femmes 
dans le monde du travail.

Que vous apporte/a apporté  
cette expérience de mentorat ?

 C. G. : Mon mentor m’aide à réfléchir sur le 
master que je vais devoir choisir l’année 
prochaine, en troisième année. Ayant certaines 
aspirations pour le milieu sportif, je souhaitais, 
avant de la rencontrer, m’orienter vers un Master 
spécialisé. Elle m’a ouvert les yeux en me 
conseillant d’opter pour une voie plus généraliste, 
afin de ne pas me fermer de portes. Elle 
m’apporte un avis sûrement plus objectif que 
celui de mon entourage.

 P. A. : Ce mentorat m’a permis de me faire une 
idée plus précise du milieu bancaire et du travail 
des collaborateurs de la Banque Palatine. En 
outre, l’expérience de mon mentor m’a aidé à 
construire un projet professionnel cohérent et à le 
mener à bien. Elle m’a encouragé à effectuer un 
stage dans une ambassade pour voir si les métiers 
de la diplomatie me plaisaient réellement. 

— DES ACTES QUI 
TRADUISENT NOTRE 
RESPONSABILITÉ SOCIALE

Qu’est-ce qui fait, selon vous,  
la spécificité de ce partenariat?

 P. A. : Même si mon projet d’entrer dans la fonction 
publique était très éloigné de l’univers de la banque, 
cette rencontre a influencé mon parcours. J’ai 
bénéficié de l’accompagnement sur mesure d’une 
personne expérimentée et très ouverte d’esprit, pour 
qui il n’y a pas de parcours défini à l’avance. J’ai 
trouvé ce soutien très enrichissant et utile.

 C. G. : Le milieu bancaire est également assez 
éloigné de mon projet. Mais mon mentor connaît 
de nombreux réseaux professionnels auxquels 
nous n’avons pas accès en tant qu’étudiants. Elle 
m’a communiqué certains contacts qui me seront 
certainement très précieux par la suite.

Que représente pour vous l’engagement  
de la Banque Palatine en faveur de la diversité ?

 C. G. : Au-delà des soutiens que nous pouvons 
avoir à Sciences Po, être accompagnés par des 
professionnels de la Banque Palatine est un 
avantage. Leur expérience nous aide à nous 
projeter plus sereinement dans la vie active. 

 P. A. : Pour les lycéens issus de milieux socio-
culturels défavorisés, c’est vraiment une chance. 
Intégrer Sciences Po n’est pas une finalité. Ce qui 
compte surtout, c’est le projet professionnel et la 
façon dont on le construit. Rencontrer des 
professionnels comme ceux de la Banque Palatine 
est une aide lorsque l’on n’a pas de réseau : que ce 
soit par un stage, une offre d’emploi, des 
recommandations, des conseils avisés… Dans 
mon cas, j’ai atteint mon objectif en exerçant 
aujourd’hui le métier dont j’ai toujours rêvé ! /
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— « CETTE EXPÉRIENCE 
DE MENTORAT A ÉTÉ 
CONSTRUCTIVE ET 
INSPIRANTE. »

 PABLO AHUMADA

 CAROLINE GRANDCLÉMENT/ PABLO AHUMADA 
ÉTUDIANTE EN DEUXIÈME ANNÉE AU COLLÈGE UNIVERSITAIRE 
DE SCIENCES PO / DIPLÔMÉ DU MASTER AFFAIRES PUBLIQUES 
DE SCIENCES PO EN 2013
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01. BILAN CONSOLIDÉ 02. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

RAPPORT FINANCIER

PASSIF

En millions d́ euros 31/12/2016 31/12/2015

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 161,9 157,9

Instruments dérivés de couverture 98,3 131,5

Dettes envers les établissements de crédit 2 687,4 3 954,1

Dettes envers la clientèle 8 991,7 9 934,4

Dettes représentées par un titre 2 250,6 1 943,8

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5,0 0,0

Passifs d́ impôts courants 1,6 5,5

Passifs d́ impôts différés 2,6 0,3

Comptes de régularisation et passifs divers 147,6 158,3

Provisions 48,1 50,9

Dettes subordonnées 165,7 190,7

Capitaux propres 777,2 831,9

Capitaux propres part du groupe 777,2 831,9

Capital et primes liées 595,5 595,5

Réserves consolidées 132,3 185,4

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments  
du résultat global 3,0 –4,5

Résultat de la période 46,3 55,5

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 0,0 0,0

TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 15 337,7 17 359,3   

RÉSULTAT

En millions d́ euros Exercice 2016 Exercice 2015

Intérêts et produits assimilés 309,4 339,3

Intérêts et charges assimilées (98,2) (123,9)

Commissions (produits) 108,2 108,7

Commissions (charges) (13,3) (13,1)

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 13,0 13,3

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 1,2 1,0

Produits des autres activités 0,6 3,8

Charges des autres activités (2,8) (3,7)

Produit net bancaire 318,1 325,4

Charges générales d́ exploitation (188,3) (182,6)

Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations 
corporelles et incorporelles

(10,9) (10,9)

Résultat brut d́ exploitation 118,9 131,9

Coût du risque (46,0) (41,5)

Résultat d́ exploitation 72,9 90,4

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 0,7 0,5

Variations de valeur des écarts d́ acquisition 0,0 (0,7)

Résultat avant impôts 73,6 90,2

Impôts sur le résultat (27,3) (34,7)

Résultat net 46,3 55,5

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 0,0 0,0

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 46,3 55,5

RÉSULTAT GLOBAL

En millions d́ euros Exercice 2016 Exercice 2015

RÉSULTAT NET 46,3 55,5

Écarts de réévaluation sur régime à prestations définies 0,3 (1,9)

Effet d́ impôt des écarts de réévaluation sur régimes à prestations définies (0,2) 0,6

Éléments non recyclables en résultat 0,1 (1,3)

Variations de valeur des actifs financiers disponibles à la vente 10,2 (5,4)

Variations de valeur des instruments dérivés de couverture 0,4 0,0

Impôts (3,2) 1,9

Éléments recyclables en résultat 7,4 (3,5)

Gains et pertes comptabilisés directement  
en autres éléments du résultat global (nets d́ impôts) 7,5 (4,8)

RÉSULTAT GLOBAL 53,8 50,7

Part du groupe 53,8 50,7

Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0

ACTIF

En millions d́ euros 31/12/2016 31/12/2015

Caisses, banques centrales 325,6 607,3

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 178,6 171,1

Instruments dérivés de couverture 5,4 8,2

Actifs financiers disponibles à la vente 1 702,6 1 347,6

Prêts et créances sur les établissements de crédit 4 149,5 6 472,3

Prêts et créances sur la clientèle 8 551,8 8 317,6

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 15,2 0,0

Actifs financiers détenus jusqú à ĺ échéance 51,0 51,4

Actifs d́ impôts différés 13,6 16,1

Comptes de régularisation et actifs divers 294,2 318,4

Actifs non courants destinés à être cédés 0,0 0,0

Participations dans les entreprises mises en équivalence 3,3 4,4

Immeubles de placement 0,3 0,0

Immobilisations corporelles 18,4 18,5

Immobilisations incorporelles 25,1 23,3

Écarts d́ acquisition 3,1 3,1

TOTAL DES ACTIFS 15 337,7 17 359,3

03. RÉSULTAT GLOBAL 



PALATINE ON LINE

À travers son nouveau site web, la Banque Palatine propose 
une nouvelle interprétation de sa signature « L’Art d’être 
Banquier » et de la relation d’excellence et de proximité qu’elle 
entretient avec ses clients. Pour cela, un parti pris : mettre en 
lumière quatre valeurs essentielles : l’exigence, l’excellence, 
la confiance et la créativité, qui reflètent la philosophie 
d’accompagnement sur mesure et le positionnement haut 
de gamme de la Banque Palatine. 

L’univers Cercle des dirigeants propose des contenus dédiés  
aux décideurs : l’Observatoire Banque Palatine des PME/ETI,  
le Cercle Palatine des ETI, les chroniques Ambitions d’Entrepre-
neurs et les émissions le Défi ETI. 

Deux parcours de navigation sont possibles : un parcours  
classique de découverte de la Banque (histoire, chiffres clés,  
expertises…) et un parcours personnalisé (possibilité pour 
l’internaute de se qualifier et de trouver ainsi des réponses 
adaptées). 

PALATINE ON LINE,  
UNE NOUVELLE VITRINE  
DIGITALE POUR LA BANQUE
Épuré et moderne, le nouveau site de la Banque Palatine illustre l’accompagnement de ses clients  
et valorise l’ensemble de ses expertises. /

3 OBJECTIFS : 

SE  
REPOSITIONNER  

autour du client. SIMPLIFIER  
LE DISCOURS  

grâce à  
des contenus repensés  

pour une  
navigation intuitive.

SE  
DIFFÉRENCIER  

par l’esthétique  
et la modernité  
pour traduire 

la différence Palatine. 

QUATRE VALEURS  
QUI ILLUSTRENT  
LA SIGNATURE  
« L’ART D’ÊTRE BANQUIER »
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