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64,7 %
Coefficient d́ exploitation

319,3 M4
Produit net bancaire

112,8 M4
Résultat brut d́ exploitation

45,9 M4
Résultat net part du Groupe
(après IS)

BANQUE DES ENTREPRISES

UN PARTENAIRE SOLIDE 
POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES :  
C’EST PRIMORDIAL

BANQUE PRIVÉE

UNE APPROCHE GLOBALE 
DU PATRIMOINE PRIVÉ  
ET PROFESSIONNEL :  
C’EST PERTINENT

FONDS PALATINE IMMOBILIER :  
prix « meilleur couple rendement / risques 5 ans »  
catégorie OPCVM immobilier décerné lors des 6e Assises  
de la Pierre-Papier et de l’Investissement Immobilier

10,6 M4  
de résultat net

4,3 Md4  
d́ actifs pour 61 OPC

1 048 M4  
record de production  
de crédocs

12 000  
clients entreprises

2 
émissions d’EMTN

410,6 M4 
de production de crédits 
immobiliers et de prêts 
personnels

66 000 
clients privés

1 400 
administrateurs de biens 
dont 99 nouveaux clients 
font de la Banque Palatine 
le leader sur ce marché

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

5 868 M4  
d’encours de financement  
moyen-long terme  
(+ 7,4 % par rapport à 2016) 

MÉTIERS D´EXPERTISE

DES COMPÉTENCES  
DE POINTE POUR DES 
MARCHÉS SPÉCIFIQUES :   
Ć EST DÉCISIF

PALATINE ASSET MANAGEMENT(1)

UNE GESTION D’ACTIFS  
DE CONVICTION : 
C’EST DÉTERMINANT
(1) Filiale de la Banque Palatine.

4 456,8 M4 
d’actifs sous gestion
(+ 2,8 % par rapport à 2016)

85  
opérations de haut de bilan  
réalisées

Plus de 172 œuvres financées 
et accompagnées : longs-métrages, 
séries, téléfilms et œuvres 
d’animation 

DES RÉSULTATS FINANCIERS  
RÉSILIENTS Résultats consolidés au 31/12/2017
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INTERVIEW DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PIERRE-YVES DRÉAN

2017 marque la fin de votre plan stratégique 
Impulsions 2014-2017. Quel regard  
portez-vous sur ces quatre années ?

 P-Y. D. : Impulsions a été une très grande 
réussite collective dont je suis extrêmement fier 
et reconnaissant envers les équipes. Lors de 
notre convention du 21 mars, j’ai partagé, avec 
beaucoup d’émotion, mes sentiments avec nos 
1 200 collaborateurs formant la « Palat’Team » 
réunie et au grand complet.
La Banque Palatine a connu un très fort déve-
loppement et a réalisé des performances com-
merciales de très haut niveau. Toujours plus 
forte sur le marché de l’ETI, elle a effectué une 
très belle percée sur la gestion privée.
Notre notoriété a progressé de 14 points sur nos 
deux marchés grâce à notre présence auprès de 
nos clients et à notre communication active  
et ciblée. En tenant compte de l’effet taille,  
Palatine est sur le podium des banques les plus 
reconnues. 
Tout au long de ce plan, nos clients nous ont fait 
confiance et ont reconnu la qualité du travail de 
nos équipes. Et ça, c’est la meilleure récom-
pense qui soit pour elles !
La motivation est là, en témoigne le niveau d’en-
gagement des collaborateurs qui a augmenté de 
quatre points. Et de nombreux collaborateurs 
qui ont eu des envies d’ailleurs demandent à  
revenir. C’est bon signe, la Palatine Touch leur 
manque ! 

Retour de la croissance, digitalisation des 
banques, engagement sociétal des entre-
prises : comment s’inscrit le nouveau plan 
stratégique Envol dans cet environnement ?

 P-Y. D. : Nous poursuivrons notre mission, 
fruit de notre longue histoire, celle de servir 
notre très belle clientèle d’ETI, ces entreprises 
qui créent de l’emploi, innovent, s’internationa-
lisent et qui contribuent fortement à l’économie 
territoriale et nationale. Servir leurs dirigeants, 
être à leurs côtés dans les moments straté-
giques comme au quotidien est notre raison 
d’être et notre fierté.
La croissance et la confiance sont de retour. 
Nous allons saisir les opportunités créées par 
ce contexte plus porteur. Nous serons égale-
ment au rendez-vous de la transformation  
rapide et structurelle amenée par la digitalisa-
tion : la nôtre et celle de nos clients.
Nous allons accélérer la modernisation de la 
Banque pour être en phase avec notre environ-
nement. Les façons de faire vont changer en 
profondeur. La raison d’être de Palatine demeu-
rera et s’affirmera. Son identité, sa singularité 
seront plus fortes, encore, dans trois ans.
Nous serons une banque plus digitale pour être 
toujours plus relationnelle. Une ETI de la banque 
au service des ETI et de leurs dirigeants, déve-
loppant autour d’eux une gestion privée de haut 
niveau. Nous serons une banque à taille  
humaine où exigence continuera de rimer avec 
bienveillance. 
Enfin, à l’heure où la définition de l’objet social 
des entreprises est au cœur du débat, nous nous 
devions de mettre notre énergie et notre  
savoir-faire au service de la société. C’est la rai-
son pour laquelle nous créons la « Fondation 
Palatine des ETI, mécènes ensemble », qui aura 
pour mission de favoriser l’intégration sociale 
par l’entrepreneuriat. Notre façon à nous de ser-
vir l’intérêt général en complétant un dispositif 
déjà riche de belles initiatives en termes de res-
ponsabilité sociétale. /

Nous avons renforcé le niveau d’exigence et 
amorcé une première étape de notre transfor-
mation qui nécessite des remises en question. 
Les investissements en matière de politique de 
ressources humaines et managériale, conju-
gués à des convictions fortes, ont permis de bien 
traverser ces premières années de profonds 
changements.
Les résultats financiers, dans un contexte de 
taux très défavorable, ont montré la pertinence 
de notre business model. Nous avons encore 
des progrès à accomplir pour accroître la renta-
bilité de nos fonds propres. Cependant, nous 
pouvons être fiers d’avoir obtenu les meilleurs 
résultats financiers de l’histoire de Palatine 
pendant ce plan. 
 
Comment qualifieriez-vous vos résultats 2017 ? 

 P-Y. D. : Dans cet environnement si parti- 
culier, l’année commerciale a montré que la mo-
tivation des équipes était solide, très solide. Il y 
a eu une dynamique qui a fait plaisir à voir. Et 
nous avons su accompagner toujours plus loin 
nos clients dans cette phase de reprise écono-
mique et de retour de la confiance.
Les objectifs commerciaux ont été largement 
atteints et nous avons mené de concert des pro-
jets majeurs de transformation. 
Sur le plan des ressources humaines, nous 
avons énormément investi en formation et cela 
se poursuivra avec le plan stratégique Envol. Les 
quatre années d’Impulsions ont été aussi in-
tenses au niveau des relations sociales avec la 
signature de plus de dix accords.
Pour la Palat’Team, 2017 a été une nouvelle 
année de performances clôturant le plan Impul-
sions avec panache. La Banque est désormais 
prête à ouvrir une nouvelle page avec Envol, plus 
haut, plus loin.

— « NOUS TRANSFORMONS PALATINE EN 
PROFONDEUR POUR LA FAIRE ALLER PLUS 
LOIN AU SERVICE DE SES CLIENTS MAIS 
TOUJOURS DANS LE RESPECT DE SON ADN 
ET AVEC L’ADHÉSION DE SES ÉQUIPES. » 

BANQUE PALATINE – BPCE 

Des synergies qui confirment l’ancrage 
de la Banque Palatine au sein du Groupe BPCE 
Filiale à 100 % du Groupe BPCE, la Banque Palatine bénéficie de la solidité et de la garantie financière 
du deuxième groupe bancaire français, reconnu Banque de l’année en France par le magazine The Banker. 
La synergie des moyens et la complémentarité des expertises permettent des partenariats croisés entre 
la Banque Palatine et les entités du Groupe BPCE, pour proposer une offre toujours plus complète de 
produits et services à ses clients. Le Groupe, qui contribue à 20 % au financement de l’économie française, 
s’appuie sur deux grands réseaux coopératifs, 14 Banques Populaires et 15 Caisses d´Epargne, et sur 
ses filiales Natixis, Crédit Foncier, Banque Palatine, BPCE International et Outre-Mer… Preuve 
de cette volonté de développer les synergies, 89C3, un site dédié à la transformation digitale du Groupe,  
est lancé en janvier 2017. Des digital champions ont été nommés dans chaque entreprise pour être des 
catalyseurs de la modernisation digitale de leur entité, en lien avec le Groupe BPCE. /

PIERRE-YVES 
DRÉAN•

INTERVIEW

 PIERRE-YVES DRÉAN /  
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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En 2017, la Banque Palatine a finalisé 
son plan stratégique Impulsions. 
Analyse et projection vers Envol 
2018/2020 avec Pierre-Yves Dréan, 
directeur général•.
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NOTRE GOUVERNANCE

EMMANUELLE LUCAS

NOTRE GOUVERNANCE

NOTRE  
GOUVERNANCE

La Banque Palatine a achevé en 2017 son plan 
Impulsions, quels étaient les objectifs 
de départ ?

 E. L. : L’ambition était de renforcer le business 
model de la Banque Palatine, ETI bancaire au  
service des ETI et de leurs dirigeants. Pour cela, 
trois axes ont été définis : le premier dédié au déve-
loppement commercial sur les marchés de l’entre-
prise et de la clientèle privée, le deuxième visant la 
modernisation des processus et du système d’in-
formation, et enfin un dernier axe portant sur le 
capital humain.

Quel est le bilan de ce plan ? 
 E. L. : C’est un bilan très positif dont nous 

sommes très satisfaits – et cela de manière objec-
tive puisque les chiffres sont là. Nous avons enre-
gistré des niveaux de conquête historiques sur nos 
deux marchés avec une progression de 30 % sur 
notre cœur de cible « ETI » et une percée réussie en 
gestion privée en multipliant par 2,5 sa conquête. 
Il faut noter que ce développement commercial 
s’est fait à iso-effectifs grâce à l’implication de l’en-
semble des équipes : commerciales, back-office  
et support. Les enquêtes de satisfaction internes 
mettent en exergue l’accroissement du niveau 
d’engagement des collaborateurs. Cela s’explique 
en partie par notre investissement dans les res-
sources humaines, notamment grâce au renforce-
ment des compétences managériales et à la 
signature de l’accord Qualité de vie au travail. Enfin, 
sur la modernisation des processus, nous avons 
achevé des projets emblématiques, comme l’offre 
digitale pour le marché des entreprises, et amé-

lioré notre efficacité opérationnelle. Si je prends 
l’exemple de l’assurance-vie, les délais de traite-
ment des opérations ont été divisés par 5. Mais nos 
efforts ne vont pas s’arrêter là,  la modernisation 
est l’un des piliers de notre nouveau plan stratégique.

Justement, quelles sont les ambitions 
du nouveau plan Envol ?  

 E. L. : Nous allons capitaliser sur nos atouts en 
renforçant notre positionnement de banque spé-
cialisée. Au plan commercial, nous souhaitons 
développer un dialogue stratégique avec les diri-
geants d’ETI et favoriser les synergies entre les 
approches corporate et privée. Côté gestion privée, 
l’objectif est de monter en gamme en termes de 
clientèle en modifiant les critères d’entrée mais 
aussi en termes de qualité des services associés. 
Cette segmentation plus précise, en accord avec 
notre business model et notre culture, nous  
permettra d’affirmer notre positionnement et notre 
différenciation. Un autre axe important de notre 
stratégie est la modernisation et particulièrement 
la migration de notre système d’information sur 
l’une des plateformes du Groupe BPCE, afin d’op-
timiser encore les processus et déployer davantage 
le digital. À ce titre, nous profiterons des réalisa-
tions de 89C3, l’usine digitale du Groupe. Dans ce 
contexte de transformation, où les changements 
sont nombreux et les cycles de plus en plus courts, 
nous allons continuer d’accompagner les collabo-
rateurs pour favoriser la proactivité et le travail en 
mode projet. L’objectif étant d’avoir des équipes 
toujours plus engagées, expertes et faisant vivre 
l’esprit Palatine.

 Mawheb AMAMI  
Directeur du contrôle de gestion 

 Stéphane AURÉ 
Directeur des professions 
réglementées de ĺ immobilier

 Yves BAZIN DE JESSEY 
Président de Palatine Asset Management

 Agnès CHIBOUST 
Directrice comptabilité juridique 
et contentieux

 Pascal COVOLO 
Directeur de la région Paris Ouest

 Bernadette de REYNAL 
Directrice de ĺ international

 Damien DOMENGE 
Directeur des systèmes d́ information 
et de l’innovation

 Christine DURAND-BERTOLINO  
Directrice des services bancaires

 Sylvie FERRIER 
Directrice des finances

 Henri GALLON 
Directeur des risques, de la conformité, 
des contrôles permanents et de la 
sécurité financière

 Katia GÉLY 
Directrice communication et RSE

 Laurent GERMAIN  
Directeur du contentieux

Comité de direction générale
au 03/07/2018

 Bruno GIRARD 
Directeur de ĺ immobilier

 Matthieu GODEFROY 
Directeur interface études et pilotage

 Chrystelle LACHAT 
Directrice du marché des entreprises

 Yannick LE PIÉTEC  
Directeur de l’organisation

 Éric LÉVI-VALLE 
Directeur de la région  
Sud Méditerranée

 Christophe MAILLARD  
Directeur des risques

 Hervé MARREL 
Directeur de la région Paris Centre

 Christian MARTINEZ 
Directeur de la région Centre Est

 Judicaël PERRIN 
Directeur adjoint du marché  
des entreprises

 Philippe PETTINI 
Directeur des engagements

 Marc PHILIPPE 
Chief data officer

 Godric ROSSET 
Directeur du corporate finance

 Khaled SOUCHI 
Directeur de l’audit et de l’inspection

 Pascal TAPISSIER 
Directeur de la région Paris Est

 Jean VÉRILLAC 
Directeur de la région  
Grand Ouest

Administrateurs
au 13/03/2018

Patrick IBRY 
Directeur général délégué 
finances
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EMMANUELLE 
LUCAS•

33 %
de taux de double relation 

+ 15 %
de clients cœur 
de cible entreprise

+ 4 %
de clients gestion privée

Trois questions à Emmanuelle Lucas, directrice de la transformation  
et de la stratégie•, sur le bilan du plan stratégique Impulsions  
et les nouvelles ambitions de la Banque.

Comité exécutif au 03/08/2018
LES MEMBRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Clément LE LÉAP 
Directeur du marché 
de la clientèle privée 

Marie ROUEN 
Directrice ressources 
et service

Emmanuelle LUCAS 
Directrice transformation 
et stratégie 

Pierre-Yves DRÉAN 
Directeur général

Bertrand DUBUS 
Directeur général délégué 
développement

Comité de direction générale au 03/07/2018

 Pierre-Yves DRÉAN 
Directeur général

 Bertrand DUBUS 
Directeur général délégué 
développement

 Patrick IBRY 
Directeur général délégué finances

 Clément LE LÉAP 
Directeur du marché 
de la clientèle privée 

 Emmanuelle LUCAS 
Directrice transformation et stratégie

 Marie ROUEN 
Directrice ressources et service

 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

OBJECTIFS DU PLAN ENVOL,  
À HORIZON 2020
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CLIENTÈLE ENTREPRISE

CLIENTÈLE PRIVÉE

1 170
nouvelles entreprises clientes 
ayant un chiffre d’affaires 
supérieur à 15 M€(1) 

2,5
fois plus de clients privés 
ayant des avoirs supérieurs 
à 50 k€ par rapport à 2013(2)

4,15 Md€
de volume de production 
de crédits documentaires(1)

817 M€
de crédits distribués 
sur la nouvelle plateforme 
de distribution(1)

6,45 Md€
de nouveaux crédits MLT (moyen-
long terme) aux entreprises, 
destinés au financement de 
l’économie réelle(1)

28 %
des dirigeants clients 
en double relation(2)

2 151
nouveaux clients dirigeants 
à titre privé(1)
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Avec son plan stratégique « Impulsions 2014 – 2017 », la Banque s’est donné 
les moyens d’une transformation en profondeur pour accroître son esprit 
de conquête et faire face aux enjeux du marché. Développer, moderniser 
et fédérer, trois axes indissociables qui ont structuré ce plan pendant quatre ans. 
Retour en chiffres sur le bilan d’Impulsions. 

IMPULSION S 
2014 – 2017

Lancement du plan stratégique. 
Une année socle au cours de 
laquelle les équipes de la Banque 
ont posé les jalons de la réussite 
de la transformation, notamment 
avec la mise en place de la culture 
projet et des développements 
technologiques. 

2014

Un esprit de conquête 
renforcé. Avec la nouvelle 
structuration de la fonction 
crédit et la digitalisation 
du processus crédit, 
la Banque tire les premiers 
fruits de son plan.  

2015

60 % des projets stratégiques 
réalisés. La Banque Palatine 
fait de la qualité et de 
la satisfaction de ses clients 
une priorité absolue, en cultivant 
sa singularité, sa notoriété et 
son image. L’enquête interne 
Diapason montre un niveau 
d’engagement des collaborateurs 
en constante augmentation. 

2016

Un business model pertinent. 
Le positionnement de la Banque 
auprès des ETI et de leurs 
dirigeants est conforté par 
une forte conquête et des taux 
de satisfaction élevés. Son modèle 
financier prouve sa résilience dans 
un contexte de taux peu favorable. 

2017

Améliorer les processus et outils grâce 
à la digitalisation, c’était l’objectif fixé par ce deuxième 
axe pour développer une approche toujours plus 
relationnelle avec les clients de la Banque. /

Renforcer le positionnement de la Banque 
Palatine sur les marchés des entreprises et de 
la clientèle privée pour réaffirmer son modèle 
de banque des ETI et des dirigeants. /

0201

Rassembler et impliquer l’ensemble 
des forces de la Banque autour de son projet 
de transformation via le renforcement 
de ses politiques de ressources humaines, 
de communication et de responsabilité 
sociétale des entreprises. / 

03

DÉVELOPPER

MODERNISER

FÉDÉRER

100 %
des crédits sont numérisés 
pour la phase d’engagement(2)

4 %
de progression de l’engagement 
des collaborateurs

÷ 5
du délai moyen des opérations 
sur contrats en assurance-vie(2)

70 % 
des clients entreprises sont 
équipés de l’offre ePalatine/ 
Échange de données 
informatisé (EDI) sécurisé(2)

100 %
des managers ont bénéficié du 
nouveau parcours de formation(2)

5
accords et 7 thématiques pour 
44 mesures seront déployés à partir 
de 2018 dans le cadre de la politique 
de qualité de vie au travail

41 %
des dirigeants connaissent la Banque 
Palatine, qui se place au 14e rang dans 
le classement des banques d’entreprises 
(soit une progression de 15 %)(3) 

100 %
des dossiers clients 
ont été numérisés via 
la mise en place de 
la Gestion électronique 
des documents (GED)2)

UN BILAN POSITIF 
APRÈS QUATRE ANS 
DE TRANSFORMATION

(1) Sur la durée du plan stratégique Impulsions.
(2) Au 31/12/2017.
(3) Sondage OpinionWay pour Banque Palatine 
auprès de 319 dirigeants, décembre 2017.
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PLAN STRATÉGIQUE – FOCUS PROJETS

 

Ĺ EXCEPTION EST NOTRE MÉTIER — BANQUE PALATINE 2017 .98. NOS CLIENTS SONT DIFFÉRENTS

FOCUS PROJETS – PLAN STRATÉGIQUE

MONTÉE EN PUISSANCE 
DE L’ARRANGEMENT 
D’OPÉRATIONS

INDIGO, 
LA DIGITALISATION 
AU SERVICE DE 
LA RÉACTIVITÉ  

Être présent dans les moments 
clés d’une ETI, c’est aussi savoir 
la guider rapidement vers 
les financements les plus efficaces 
tout en maîtrisant les risques 
associés. La plateforme de 
distribution de la Banque Palatine  
a fait sienne cette devise. Retour 
sur ce projet du plan Impulsions. /
Se positionnant comme un acteur majeur 
du financement des ETI, la Banque Palatine 
déploie depuis 2015 une plateforme de distribution 
de dettes. L’enjeu, pour elle, est de maîtriser et 
d’accroître sa capacité de placement – un élément 
déterminant pour développer l’arrangement 
d’opérations de financement significatives. 
L’intérêt, pour ses clients, est de pouvoir bénéficier 
d’un accompagnement solide pour leurs projets.

Une stratégie gagnante
En 2017, dans un environnement très concur-
rentiel, une quarantaine d’opérations de taille 
significative ont été arrangées et distribuées en 
Leveraged buy-out (LBO), immobilier, et finance-
ments structurés (département créé en 2016 et 
en plein essor). La Banque Palatine a démontré 
sa capacité à nouer un dialogue stratégique avec 

les ETI. Une réussite qui tient à sa posture – faire 
les meilleures propositions de financement, 
dans les meilleurs délais, en adoptant le modèle 
Originate to distribute (OTD).

L’approche OTD, clé du succès
Depuis sa création en 2015, les montants distri-
bués chaque année par la plateforme n’ont 
cessé de croître, passant de 134 M€ en 2015, à 
409 M€ en 2017. Avec son approche OTD, la 
Banque Palatine intervient en amont des opéra-
tions, afin de proposer une structuration perti-
nente (durée, modalités d’amortissement, 
tranches, taux, garanties, clauses contrac-
tuelles, montants), capable de convaincre à la 
fois les clients et les futurs partenaires finan-
ciers. La plateforme travaille pour cela en trans-
versalité avec les métiers experts : financements 
structurés, LBO, immobilier, obligataire EURO 
PP, financements des dirigeants… L’objectif est 
désormais de poursuivre le développement de 
l’arrangement, en capitalisant sur les points 
forts de la plateforme : sa capacité à écouter le 
marché et les besoins de ses clients, à collabo-
rer avec les autres entités du Groupe BPCE tout 
en s’appuyant sur sa base d’investisseurs 
externes perpétuellement étoffée.

Zéro papier en agence : tel était l’objectif du 
projet Indigo déployé sur l’ensemble du réseau 
(agences et sièges) entre 2016 et 2017. 
Concrètement, il s’agissait de numériser 
les dossiers clients et de mettre en place 
une Gestion électronique des documents 
(GED) .  Après un premier  test  local  en 
novembre 2016, l’étape de collecte nationale a 
pu démarrer : 72 028 dossiers clients papier 
ont été récupérés auprès de 54 sites. Leur ver-
sion numérique, soit près de 1,8 million 
d’images, a ensuite été indexée dans l’outil de 
GED, en novembre 2017. Parallèlement, 800 
utilisateurs des services support, des middle 
et back-office et des agences ont été formés. 

Autonomie et rapidité dans les process
Avec le déploiement de la GED, les agences 
ont profité d’un gain de place pour créer de 
nouveaux espaces de travail. Mais surtout, 

+ de 40
opérations d’arrangement 
montées en 2017

192 %
taux d’atteinte de 
l’objectif cumulé fixé 
par le plan Impulsions

817 M€
de crédits distribués 
sur la durée du plan, 
entre 2015 et 2017

36+12+22+5+25+H
2017

La banque des administrateurs 
de biens 
Partenaire financier de plus de 1 400 
administrateurs de biens, la Banque Palatine 
apporte son expertise à ces professionnels 
afin de répondre aux exigences de leur 
activité. En 2017, elle a placé l’écoute 
de ses clients au cœur de l’ajustement 
de son organisation vers davantage de qualité 
de service mais aussi de conseil adapté, 
y compris en développant des solutions 
innovantes comme l’e-paiement. La Banque 
renforce ainsi son rôle de leader national. /

RÉPARTITION DES MONTANTS PLACÉS 
SELON LES MÉTIERS 

0201DÉVELOPPER

MODERNISER

grâce à la bibliothèque numérique, les équipes 
sont devenues plus autonomes et rapides 
dans la recherche de documents lorsqu’elles 
traitent, par exemple, des demandes de cré-
dits immobiliers ou d’assurance-vie. Être tou-
jours plus réactif en réduisant les délais de 
prise en charge des dossiers, c’était l’un des 
objectifs majeurs fixés pour Indigo et les 
résultats sont là : le temps de traitement 
d’un document papier a été divisé par trois. 
Pour compléter le dispositif, la filière clientèle 
privée a été équipée de scanners individuels 
qui fluidifient la relation commerciale lors de 
moments clés comme l’entrée en relation. 

Conformité réglementaire
La GED facilite, par ailleurs, le quotidien de 
la Banque face à ses obligations réglemen-
taires – loi FATCA (Foreign account tax com-
pliance act), 4e directive LCB-FT (Lutte contre 

37 %
LBO

24 %
FINANCEMENTS 
STRUCTURÉS

22 %
IMMOBILIER

5 %
FINANCEMENTS 
DES DIRIGEANTS

12 %
OBLIGATAIRE 
(EURO PP)

le blanchiment et le financement du terro-
risme) – dans le cadre du processus Know 
Your Customer, qui vise à vérifier l’identité et 
la conformité des clients pour agir contre 
l’évasion fiscale, la corruption, le blanchi-
ment...  En dématérialisant les dossiers 
clients, Indigo simplifie ces recherches. 

Meilleur partage des informations, connais-
sance cl ient  homogène,  s impl i f icat ion 
des procédures en middle et back-office, mais 
aussi dans les services support, les bénéfices 
sont nombreux. Cette première étape du pro-
cessus de modernisation enclenché par la 
Banque Palatine pose les fondements de 
sa digitalisation pour pouvoir proposer, par 
la  suite,  de nouveaux services,  comme 
les conseillers en ligne ou la mise à jour de 
documents via internet. 

Avec Indigo, la Banque Palatine dématérialise 
les dossiers clients, un premier pas significatif 
vers la digitalisation de ses procédures. 
Elle facilite ainsi la phase d’entrée en relation 
avec ses clients en réduisant les temps de 
traitement sur de nombreuses étapes. Retour 
sur ce projet de modernisation de la Banque. /

(1) Au 31/12/2017.

1 766 192
fichiers intégrés à la Gestion 
électronique des documents 
(GED)(1)

÷ 3
du temps de 
traitement d’un 
document papier de 
sa collecte jusqu’à 
son archivage(1)

800
utilisateurs formés 
dont 480 sur 
le réseau et 320 
au siège(1)

SEPTEMBRE 2017

L’offre digitale 
modernisée 
pour les entreprises
La Banque Palatine s’adapte à 
la mobilité de ses clients et enrichit 
son outil de consultation et de gestion 
des flux en ligne avec ePalatine Mobile 
pour le marché des entreprises. 
Un développement centré sur 
l’expérience client : navigation 
repensée, ergonomie optimisée, 
fonctionnalités adaptées… 
Une avancée qui vient confirmer 
l’une des ambitions de Palatine : 
être une banque plus digitale pour être 
toujours plus relationnelle. /

NOVEMBRE 2017

Le siège de Val de Fontenay 
se modernise  
Après plus d’un an de travaux, les 
nouveaux locaux du siège de Val de 
Fontenay ont été inaugurés. Un site où 
le bien-être pour tous s’est révélé être 
la préoccupation principale des équipes 
projet. Des locaux plus ouverts et plus 
lumineux, une acoustique améliorée 
et des espaces de travail totalement 
repensés avec la création de bulles, 
une salle de réunion par étage, des lieux 
dédiés aux projets et à la détente. /

ZOOM SUR TROIS PROJETS EMBLÉMATIQUES 
DU PLAN IMPULSIONS 2014 – 2017
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LA BANQUE PALATINE,  
VÉRITABLE PARTENAIRE  
DE SES CLIENTS  
ENTREPRISES ET PRIVÉS,  
PLACE Ĺ EXCELLENCE  
RELATIONNELLE  
AU CŒUR DE 
SA DÉMARCHE.

ENTRETIENS 
SINGULIERS  
QUI ILLUSTRENT 
NOTRE  
DIFFÉRENCE. 

 

PLAN STRATÉGIQUE – FOCUS PROJETS 

LA FORMATION, 
CLÉ DE L’ENGAGEMENT 
DES MANAGERS 
Acteurs essentiels dans la cohésion 
d’équipe et relais de la stratégie 
de la Banque auprès de leurs 
collaborateurs, les managers ont eu 
un rôle majeur dans le déploiement du 
plan stratégique. Pour les aider dans leur 
mission, la Banque Palatine a déployé 
plusieurs formations spécifiques. / 

Après avoir édicté les valeurs de la charte managériale, 
la Banque Palatine a créé entre 2015 et 2017 un 
parcours de formation à l’attention de l’ensemble des 
managers de la Banque. Ce dispositif avait plusieurs 
objectifs : développer l’engagement des managers, 
renforcer la cohésion de la chaîne managériale, profes-
sionnaliser et harmoniser les pratiques ; il était 
composé de parcours individuels et collectifs combi-
nant coaching individuel et formations plus théoriques. 
Les principaux intéressés ont attribué à ce dispositif 
une note générale de 8/10. Au regard de ce plébiscite et 
après la consolidation des fondamentaux et de l’an-
crage des pratiques, la démarche se poursuit en 2018 
avec une offre renouvelée, toujours plus personnalisée, 
proposant des modalités pédagogiques innovantes.  

03 FÉDÉRER

ACCÉLÉRER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES 
Pilier du dispositif de formation, le parcours 
triennal mis en place en 2015 a permis 
aux managers d’assimiler des valeurs com-
munes et d’ancrer les bonnes pratiques. Il s’est 
articulé autour de trois modules (connaissance 
de soi, management individuel, management 
collectif), organisés en deux temps : une for-
mation présentielle concrète et interactive, et 
un accompagnement sur le terrain.  

ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX MANAGERS
Lors de leur prise de fonction, les managers 
bénéficient d’un coaching appelé « Les 100 
premiers jours du manager ». L’objectif ?  
À  travers une démarche individualisée, 
leur donner les clés d’une bonne posture 
managériale pour engager et fédérer leurs 
équipes autour des objectifs de la Banque. 

SENSIBILISER AUX RELATIONS SOCIALES 
La Banque Palatine déploie la formation 
« Management du climat social » depuis fin 
2017, à la suite d’un accord Groupe sur 
la carrière des Instances représentatives  
du personnel (IRP). L’enjeu est de faire 
comprendre aux managers leur rôle en tant 
qu’acteurs du climat social de leurs entités. 
Au programme : syndicalisme en France, rôle 
des IRP, positionnement du manager, outils 
de mesure du climat social et construction 
de plans d’action...

100 %
DES MANAGERS 
FORMÉS EN 3 ANS

71
MANAGERS 
FORMÉS 
DEPUIS 2015  

157
MANAGERS FORMÉS 
DEPUIS 2017

4
conventions managers 
organisées en 3 ans pour 
s’informer, se réunir avec 
ses pairs et développer 
l’esprit collaboratif 23

managers formés à 
la culture projet depuis 
2015 pour renforcer 
la transversalité

1
charte des valeurs managériales 
contenant 6 cahiers thématiques 
envoyée à tous les managers

1
espace pratico-pratique sur 
l’intranet, appelé la Box 
managériale, rappelle tous 
les attendus des managers 
(podcasts, trucs et astuces, 
newsletters, bonnes pratiques…)

DES VALEURS ET 
DES PRATIQUES 
PARTAGÉES

MARS 2017

Rencontre business en partenariat 
avec la SOCFIM
Cet événement facilite les rencontres 
commerciales entre les grands promoteurs 
nationaux de la SOCFIM (la banque 
des promoteurs) et les sociétés civiles 
ou organismes de placement collectif 
immobilier. Une soixantaine de sociétés 
étaient présentes pour échanger autour 
d’opportunités avec le Groupe. La Banque 
Palatine continue sa stratégie de conquête 
clients en répondant au mieux à 
leurs attentes. /

DÉCEMBRE 2017

Accord égalité 
professionnelle 
En décembre 2017, un nouvel accord 
relatif à l’égalité professionnelle 
hommes  /  femmes a été conclu. 
Dans la lignée du précédent accord, 
il renforce la politique de mixité en 
définissant des actions et objectifs de 
progression dans plusieurs domaines : 
recrutement, réduction des écarts 
salariaux, conciliation vie privée et vie 
professionnelle, évolution et formation 
professionnelle… Avec cette démarche, 
la Banque s’inscrit dans la durée 
et améliore les dispositifs existants 
en communiquant davantage et 
en augmentant son attractivité. /

10. NOS CLIENTS SONT DIFFÉRENTS
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— « LA BANQUE NOUS A 
TOUJOURS SOUTENUS 
DANS LES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DE NOTRE 
DÉVELOPPEMENT. »

ENTRETIENS SINGULIERS

MICHEL VAISSAIRE

12. NOS CLIENTS SONT DIFFÉRENTS

 MICHEL VAISSAIRE /  
PRÉSIDENT DE DIAM INTERNATIONAL

En 2006
Diam est présente dans 
4 pays européens

En 2018
l’entreprise française est 
implantée dans 25 pays à 
travers le monde
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DIAM INTERNATIONAL EN BREF

2017

Lyon et Strasbourg accueillent 
les soirées débat du cercle 
des ETI 
Palatine a réuni une soixantaine de dirigeants 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes en mars 2017 
autour du thème « Transformation digitale : enjeux 
et conseils ». Mi-octobre, c’est en région Grand-Est  
que le cercle a élu domicile, pour une soirée débat 
portant sur les clés du succès des ETI de la région. 
Depuis 2012, le Cercle Palatine des ETI 
propose aux dirigeants d’échanger sur les questions 
qui les concernent directement : environnement 
des marchés financiers, renforcement des fonds 
propres, internationalisation, fiscalité, 
réglementation... /

NOVEMBRE 2017

Quatre ETI 
récompensées 
lors des Trophées 
Ambitions 
d’Entrepreneurs 
La Banque Palatine, en partenariat avec 
LCI, Grant Thornton et Laurent-Perrier, 
a décerné les sixièmes Trophées 
Ambitions d’Entrepreneurs lors 
d’une soirée conviviale et riche en 
échanges. Quatre ETI ont été primées 
parmi les 40 entreprises participantes : 
Diam, Ligier Group, Charles&Alice et 
Croisi Europe. Ces prix valorisent 
le savoir-faire et la capacité à innover 
des ETI à fort potentiel de croissance. /

MICHEL 
 VAISSAIRE•

Qu’est-ce qui fait la singularité de Diam 
International ?

 M. V. : Nous sommes référents dans le secteur 
du merchandising luxe et cosmétique depuis 45 
ans. Une relation de confiance solide s’est 
construite avec nos clients, basée sur notre 
longue expérience et notre haut degré d’exi-
gence pour la qualité de nos produits. Nous 
sommes reconnus pour notre professionna-
lisme, qui nous vaut le surnom : la « Diam ». 

Vous vous définissez comme « le promoteur 
d‘une belle histoire entre le consommateur et 
le point de vente », qu’entendez-vous par là ?

 M. V. : Il s’agit de permettre aux marques de 
s’exprimer sur les points de vente. Elles y 
racontent leur histoire, mettent en jeu leur 
image. Les consommateurs veulent vivre une 
expérience unique avec les marques. C’est 
pourquoi nous accordons beaucoup d’impor-
tance au design et à l’innovation, sur le digital 
notamment. Nous sommes les révélateurs de la 
brand equity de nos clients, c’est-à-dire de leur 
capital de marque, qui repose principalement 
sur leur notoriété, la qualité perçue de leurs 
produits et la fidélité de leurs clients.

Comment vous adaptez-vous aux différents 
marchés internationaux sur lesquels vous 
intervenez ?

 M. V. : Grâce à l’effet french touch nous expor-
tons notre savoir-faire, surtout dans le secteur 
du luxe et de la cosmétique. Nous accompa-
gnons nos clients dans la conquête de nouveaux 
marchés. Avec nos partenaires à l’étranger, 
nous contribuons à leur développement. Si 
l’identité de la marque doit demeurer identique 
partout dans le monde, sa mise en scène est 
adaptée localement avec des équipes dédiées. 

Votre expansion internationale enregistre 
une croissance à deux chiffres depuis plusieurs 
années. Comment l’expliquez-vous ?

 M. V. : Nous avons progressé de 20 % en 
quatre ans. Notre stratégie d’expansion repose 
sur le triptyque « ambition-travail-talent ». 
La France représente seulement 1 % de la popu-
lation mondiale. Il nous fallait alors explorer de 
nouveaux horizons. Dès 2006, nous avons opté 
pour un développement à l’international rapide, 
avec trois ouvertures par an en moyenne. 
Présents dans plus de 25 pays, nous sommes 
passés de 500 à 2 500 collaborateurs en 12 ans.

Comment définiriez-vous votre relation 
avec la Banque Palatine et qu’attendez-vous 
de votre banque ?

 M. V. : C’est une relation professionnelle qui 
s’est construite dans la transparence et la 
confiance. Il y a forcément des moments diffi-
ciles dans la vie d’une entreprise mais nous 
avons toujours été soutenus dans les différentes 
étapes de notre développement, notamment 
lors de cessions de fonds d’investissement. Elle 
nous accompagne également dans notre inter-
nationalisation par le biais de produits de finan-
cement ou encore de solutions de couverture du 
risque de change.

Quelle a été la valeur ajoutée de la Banque 
Palatine lors de votre opération de 
refinancement fin 2017 ?

 M. V. : Elle est présente à nos côtés depuis 
2012. Nous étions alors au milieu du gué de 
notre stratégie internationale. Sa valeur ajoutée 
a, dès le début, été de nous faire confiance. Plus 
précisément, en 2017, nous avons eu besoin de 
refinancer notre dette. Nous nous sommes donc 
tournés vers la Banque Palatine qui s’est posi-
tionnée comme coarrangeur. Son implication 
dans cette opération, qui mobilisait trois autres 
banques, a été déterminante et structurante sur 
le plan technique et financier. /

— SOUTENIR LA CROISSANCE 
DES ENTREPRISES DANS LA DURÉE

Diam International accompagne les marques dans leur merchandising 
en surface de vente depuis 45 ans. L’entreprise compte aujourd’hui 
2 500 collaborateurs et évolue dans 25 pays, avec une croissance de 20 % 
ces quatre dernières années. Lauréate des « Trophées Ambitions 
d’Entrepreneurs », Diam a reçu le prix de la catégorie International en 
2017. Témoignage de Michel Vaissaire, président de Diam International•. /
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2017

Valoriser les actifs 
financiers des 
entreprises
La salle des marchés propose 
une gamme de solutions 
adaptées aux besoins des 
entreprises comme à leurs 
objectifs de gestion du risque. 
En 2017, une centaine de 
nouveaux clients accédants 
directs de la salle des 
marchés clientèle ont rejoint 
la Banque Palatine. /

GINGER EN BREF

Ginger est un groupe multidiscipli-
naire spécialisé dans la construction 
et l’aménagement du territoire. Avec 
85 ans d’existence et 1 600 collabora-
teurs, Ginger poursuit sa stratégie 
d’internationalisation, notamment en 
ouvrant sa première filiale en Chine. 
Entretien avec Philippe Margarit, 
président du groupe Ginger.• /

Qu’est-ce qui fait la singularité de Ginger ?
 P. M. : Nous sommes spécialisés dans 

l’ingénierie des sols, de l’eau, en essais sur 
les matériaux et en environnement. En tant 
qu’ingénieristes de prescription, nous avons 
développé une méthode unique dans notre 
secteur, basée sur le prélèvement, l’analyse, 
le diagnostic et le conseil. C’est cette approche 
globale des ouvrages et notre réponse sur 
mesure, qui font notre singularité et nous 
permettent d’associer notoriété et longévité.

L’essor des villes durables et la transition 
énergétique sont-ils des enjeux stratégiques ?

 P. M. : C’est fondamental, et la problématique 
de la durabilité est désormais transversale à 
toutes nos expertises. Qu’il s’agisse des sols, 
des isolants ou encore des vitrages, notre poli-
tique environnementale se réfère aux textes offi-
ciels du Code de l’environnement, notamment la 

mise en décharge des déchets, la préservation 
des ressources naturelles, la diminution de 
notre impact énergétique ou encore nos inves-
tissements en recherche pour développer de 
nouvelles technologies plus respectueuses de 
la planète. C’est dans ce cadre que nous avons 
fait l’acquisition, en 2016, de Burgeap, un bureau 
d’études en environnement, qui renforce 
notamment nos activités dans le domaine de la 
dépollution des sites et des sols.
 
Quelles sont vos perspectives de 
développement ? En particulier à 
l’international ?

 P. M. : Notre stratégie d’internationalisation 
repose sur trois axes. Poursuivre notre croissance 
en Afrique francophone où nous sommes déjà 
présents en Algérie, au Maroc et en Côte d’Ivoire ; 
consolider notre présence en Chine où nous 
venons d’ouvrir notre première filiale à Shanghai 
au printemps ; mener des acquisitions en Europe 
comme les rachats de Lehman & Partners en 
2017. D’autres entreprises nous intéressent au 
Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. 

Comment définiriez-vous votre relation 
avec la Banque Palatine ? 

 P. M. :  Pragmatique et efficace, la Banque 
Palatine nous accompagne depuis plus de 
cinq ans. Notre collaboration a commencé en 
2013 lors d’un changement de fonds d’investis-
sement ; elle s’est alors positionnée comme 
coarrangeur de l’opération. C’est tout naturel-
lement que nous nous sommes tournés vers elle 
en 2017 pour une opération de refinancement de 
la dette. Au fil des ans, nous avons construit une 
relation basée sur la confiance et la longévité. 
Pertinente sur nos domaines d’expertises, elle 
peut également élargir à des sujets connexes 
pour nourrir notre réflexion stratégique. 

Ce fut par exemple le cas avec un accompa-
gnement spécifique pour faire entrer dans 
votre capital une partie du management. 
Quel a été le rôle de la Banque Palatine dans 
cette opération ?

 P. M. : Nous avons décidé de faire entrer des 
managers de Ginger dans le capital en leur 
proposant des actions. Une manière de les 
impliquer dans le développement du groupe 
tout en augmentant notre capital. La Banque 
Palatine nous a accompagnés très en amont de 
ce projet, notamment en proposant un soutien 
pédagogique et opérationnel pour ceux qui 
avaient besoin de prêts bancaires. Déléguer ce 
volet de l’opération était, pour les nouveaux 
actionnaires, un gage de fiabilité. Au total, 
ce sont 75 % des managers qui ont pris part 
dans le capital grâce au financement proposé 
par la Banque.  

Selon vous, quel est l’atout principal de 
Palatine pour vous accompagner au quotidien ?

 P. M. : Sa dimension adaptée aux ETI. Nous 
parlons le même langage et les relations sont 
très fluides.

PHILIPPE 
MARGARIT•

— « AVEC LA BANQUE 
PALATINE, NOUS PARLONS 
LE MÊME LANGAGE. »

60
domaines d’expertise 
dans l’ingénierie de 
prescription

70
agences présentes 
dans le monde

— AUX CÔTÉS DU DIRIGEANT 
DANS TOUS SES PROJETS

 PHILIPPE MARGARIT /  
PRÉSIDENT DU GROUPE GINGER
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2017

Renforcement de notre offre 
pour la clientèle privée
En 2017, la Banque lance l’offre assurance décès 
emprunteur Groupe et active la possibilité pour un client 
de choisir une gestion sous mandat déléguée à Vega 
Investment Managers dans le cadre de tout ou partie de 
la répartition de fonds dans son contrat d’assurance-vie.
De nouvelles offres de placements, comme les fonds 
éligibles au plan d’épargne en actions, diversifient  
les investissements au sein de ce dernier en intégrant  
la thématique immobilier. 
Deux EMTN ont été émis. Véritables leviers en termes de 
diversification d’investissement, ces produits garantissent un 
accès simple et transparent au marché Actions Européen. /



— RÉPONDRE AUX BESOINS  
DE NOS CLIENTS 
INTERNATIONAUX

ENTRETIENS SINGULIERS ENTRETIENS SINGULIERS

SOPHIE DUPUIS ET GIOVANNI GIRBINO

Au sein de la Banque Palatine, 
quatre desks frontaliers 
développent des relations durables 
avec des entreprises étrangères 
en Allemagne, en Belgique, en Italie 
et dans tout le bassin méditerranéen. 
Quelle est leur plus-value ? 
Quelles sont leurs perspectives ? 
Les réponses de Sophie Dupuis, 
chargée d’affaires internationales 
au desk belge•, et Giovanni Girbino, 
chargé d’affaires entreprises 
au desk italien•.  /

 SOPHIE DUPUIS / GIOVANNI GIRBINO 
CHARGÉE D’AFFAIRES INTERNATIONALES, DESK BELGE / 
CHARGÉ D’AFFAIRES ENTREPRISES, DESK ITALIEN

Quelle est la singularité des desks au sein de 
la Banque Palatine ?

 S. D. : Le desk situé à Lille a pour vocation 
d’accompagner des entreprises belges qui ef-
fectuent des affaires ou qui sont situées en 
France, ou des filiales à capitaux belges. Nous 
travaillons au niveau de la région, mais égale-
ment sur l’ensemble du réseau de la Banque 
Palatine puisque nous suivons des ETI belges 
ayant des implantations partout en France. 

 G. G. : Les desks sont basés à Paris et près 
des frontières mais pourraient se trouver « n’im-
porte où ». Nous centralisons les relations ita-
liennes de la Banque, et l’Italie est « le pays des 
ETI ». Le desk italien a été le premier créé dans le 
but d’aider ces entreprises à grandir, que ce soit 
par le biais d’une croissance interne, externe ou 
d’un greenfield (une forme d’investissement di-
rect à l’étranger se produisant lorsqu’une société 
transnationale s’installe dans un pays pour 
construire des usines ou des magasins).

Quels sont vos atouts pour accompagner  
ces entreprises ? 

 S. D. : Nous décelons de la part des ETI une 
envie particulière de nous rencontrer : nous 
sommes une banque à taille humaine avec 
un fort relationnel, maîtrisant le marché fran-
çais et la culture d’entreprise avec des collabo-
ratrices trilingues. C’est une vraie force, qui 
séduit nos clients belges.  

 G. G. : Notre équipe de quatre personnes mul-
tilingues a une réelle expertise des rouages de 
l’économie transalpine. Nous pouvons décrypter 
les fondamentaux d’une société italienne, son 
savoir-faire, son positionnement, et lui donner 
accès aux conditions et aux opportunités du mar-
ché français – un risque que ne prendrait pas un 
établissement moins renseigné.

Comment accompagnez-vous vos clients 
au quotidien ?

  S. D. : Nous travaillons avec les entreprises 
belges comme avec les entreprises françaises. 
Nous nous appuyons sur notre expertise pour leur 
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La Banque Palatine, 
partenaire de 
l’Assemblée des Médias 
pour la 7e édition
Le temps d’une soirée, les décideurs  
des médias et du cinéma ont pu 
débattre sur l’avenir de ce marché face 
aux bouleversements engendrés 
par le numérique. /

3 / 6

— « NOUS AVONS UN RÔLE 
DE CONSEIL, EN INFORMANT 
SUR LES SPÉCIFICITÉS 
DES MARCHÉS BANCAIRES 
FRANÇAIS ET ITALIEN. »

 GIOVANNI GIRBINO

SOPHIE DUPUIS• 
GIOVANNI GIRBINO•

4
desks répartis 
sur le territoire

234
clients accompagnés 
par les desks

LES DESKS EN BREF

— « LE DESK ANIME TOUTE 
L’ACTION EN LIEN AVEC LA 
BELGIQUE AU NIVEAU DE LA 
RÉGION MAIS, ÉGALEMENT, 
SUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU 
DE LA BANQUE PALATINE. »

 SOPHIE DUPUIS

expliquer les différences culturelles entre les deux 
pays, et les rassurer face à leurs éventuels a priori.

  G. G. : Nous avons un rôle de conseil, en les 
renseignant sur les spécificités des marchés 
bancaires français et italien. Il y a par exemple 
un coût de l’argent différent d’un pays à l’autre, 
plus ou moins avantageux selon le financement 
choisi et son terme. 

Le desk belge est le dernier desk ouvert par 
la Banque. Quels sont les premiers résultats ? 

 S. D. : Nous travaillons sur la Belgique depuis 
quelques années, mais le desk a été inauguré 
officiellement en décembre 2017, lors d’un salon 
professionnel en Flandre. Au premier trimestre 
2018, nous avons déjà organisé une vingtaine de 
rendez-vous de prospection et finalisé quatre 
dossiers d’entrée en relation. C’est de bon au-
gure. Le marché belge agrandit considérable-
ment notre zone de chalandise : on y dénombre 
1 900 ETI, dont 70 % en Flandre.

Premier à voir le jour au sein de 
la Banque, le desk italien est pérenne. 
Comment l’expliquez-vous ?  

 G. G. : Certains clients du desk le sont en effet 
depuis sa création. La France et l’Italie sont ré-
ciproquement deuxième client et fournisseur 
l’un de l’autre. Nous représentons pour notre 
voisin la première destination en termes d’in-
vestissement corporate à l’étranger, et accueil-
lons plus de 2 000 entreprises italiennes. 
Le desk s’est constitué, et continue de se déve-
lopper, sur ce potentiel.

La montée en gamme et la réponse aux 
besoins des ETI sont deux objectifs clés du 
plan stratégique 2018–2020 « Envol ». 
Comment le desk s’intègre-t-il à ces enjeux ? 

 G. G. : Les ETI cherchent souvent à se déve-
lopper à l’international. Aujourd’hui, nous pou-
vons les accompagner vers 41 pays, et pas 
seulement en France. Pour cela, au-delà de 
notre expertise, nous nous appuyons sur tout un 
réseau de partenaires : cabinets d’expertise 
comptable et d’avocats spécialisés en fiscalité 
et droit comparé franco-italien, banques, am-
bassades, chambres de commerce...

 S. D. : Le modèle financier des ETI flamandes 
repose souvent sur une forte trésorerie. Si elles 
peuvent recourir à des financements afin de bé-
néficier des taux bas, elles sont surtout sou-
cieuses d’optimiser cette trésorerie et se 
tournent ainsi vers nos placements. Nous avons 
aussi notre propre salle des marchés, ce qui 
les intéresse beaucoup. / 

JUIN 2017

Classement Capital :  
une belle place 
pour la Banque Palatine
Le magazine Capital a établi son traditionnel 
classement des banques selon leur coût 
et le rendement des placements. 
La Banque Palatine arrive plusieurs fois sur 
le podium dans la catégorie « établissements 
traditionnels » : première chez les cadres supérieurs, 
deuxième chez les cadres et commerçants. 
Quant aux produits, Palatine Vibrato, appartenant 
à l’offre de l’assurance-vie, est classé deuxième 
dans la catégorie « établissements traditionnels ». 
Une reconnaissance qui prouve l’expertise 
et la qualité de la relation de la Banque 
avec ses clients. /
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notamment au travers de l’Observatoire Banque 
Palatine des PME-ETI, que nous citons régulière-
ment à l’antenne. Le Défi ETI est donc une cocréa-
tion de deux spécialistes des ETI. Chaque 
week-end, un chef d’entreprise, un expert de la 
Banque Palatine et un intervenant externe dé-
battent d’une thématique centrale, témoignent 
de leur expérience et donnent des conseils pour 
aider les PME à devenir des ETI et à rendre ces 
dernières encore plus performantes.

Vous dirigez un média économique, pensez-
vous que la croissance se soit durablement 
installée ?

 P. F. : Je n’ai pas toute l’expertise requise pour 
statuer sur ce sujet, mais de ma lucarne, je trouve 
que la France est de nouveau dans l’action, que la 
croissance frémit très largement. Nos écrans pu-
blicitaires sont pleins, prouvant à la fois que les 
annonceurs se portent bien et qu’ils misent sur un 
besoin renouvelé d’informations économiques de 
la part des auditeurs et téléspectateurs. Plusieurs 
études montrent l’arrivée d’une nouvelle généra-
tion d’entrepreneurs : aujourd’hui, les moins de 

25 ans pèsent pour 18 %, contre 7 % il y a cinq ans. 
Récemment, je participais à un événement orga-
nisé par l’Edhec où les étudiants devaient raconter 
leur vision 2030 de l’entrepreneuriat. C’est la pre-
mière fois que je vois des jeunes à ce point 
convaincus par la croissance organique. Il y a non 
seulement une nouvelle génération d’entrepre-
neurs, mais en plus, elle est soucieuse de 
scale-up(1).

Pensez-vous que les ETI constituent 
le « poumon » de notre économie ?

 P. F. : J’en suis convaincu. Selon moi, c’est la 
taille idéale pour une entreprise, afin d’être à la 
fois souple et alerte. Elle est plus adaptée pour 
aller au combat, et vaut justement à la France 
d’être de nouveau dans l’action. Sur notre pla-
teau, on voit à quel point les ETI sont armées dans 
la compétition, grâce à leurs effectifs, à leurs in-
vestissements en R&D ; elles sont en capacité de 
résister à l’adversité qui nous vient de l’extérieur 
et de vendre leurs produits hors de l’Hexagone. 

Pourquoi est-il important de mettre en avant 
les ETI made in France et leurs dirigeants ? 

 P. F. : Favoriser les ETI va dans le sens de l’his-
toire. La France accuse un retard, mais j’ai la 
conviction que ça bouge et que notre tissu indus-
triel de 2025 ne sera pas celui de 2018. Valoriser le 
made in France est déterminant pour mettre en 
lumière les entrepreneurs. Le Défi ETI est dans 
cette logique-là : donner de la visibilité aux ETI 
françaises, accompagner leur développement et 
être une sorte d’accélérateur de croissance. /

(1) Changement d’échelle via une stratégie d’accéléra-
tion de la croissance, en particulier à l’international.

BFM Business et la Banque Palatine 
mettent les ETI à l’honneur dans 
l’émission hebdomadaire Le Défi 
ETI. Ce format inédit, qu’elles ont 
cocréé en 2017, célèbre la réussite 
des entrepreneurs français, 
décrypte leur environnement et 
délivre des conseils aux chefs 
d’entreprise. Éclairage de Pierre 
Fraidenraich, directeur général 
de BFM Business•.  /

Quelle est la singularité de BFM Business 
dans le paysage audiovisuel français ? 

 P. F. : Cela fait 25 ans que BFM Business 
se consacre exclusivement à l’économie et à l’en-
treprise. Nous sommes les seuls à mettre en 
perspective les initiatives et réussites des entre-
preneurs français et internationaux. Nous pou-
vons nous définir comme le média des décideurs.

En 2017, BFM Business et la Banque Palatine 
ont créé l’émission Le Défi ETI. Pourquoi ? 

 P. F. : La grille de BFM Business était histori-
quement composée de formats attachés aux 
grandes entreprises françaises. Face à l’émer-
gence des ETI, nous avons souhaité leur consa-
crer davantage de place, pour valoriser 
leur contribution à l’emploi, à l’innovation et au 
rayonnement de la France à l’international. Il y 
avait un rendez-vous 100 % ETI à inventer. 
Élaborer ce programme en partenariat avec 
la Banque Palatine, qui aide quotidiennement ces 
entreprises à grandir, qui finance leur croissance, 
est alors apparu comme une évidence. Au-delà 
de son soutien financier, elle les met en lumière 

PIERRE FRAIDENRAICH•
— « LES PATRONS 
SOULIGNENT L’IMPORTANCE 
DE RACONTER CE QU’ILS 
FONT ET D’INTERROGER LES 
EXPERTS DE LA BANQUE 
POUR LES ACCOMPAGNER 
DANS LEUR CROISSANCE. »
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 PIERRE FRAIDENRAICH /  
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE BFM BUSINESS
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4e année de soutien  
à la création de séries
La Banque est partenaire du festival 
Série Séries, qui rassemble plus de 
600 professionnels de l’audiovisuel 
(auteurs, producteurs, distributeurs, 
diffuseurs…) et présente une trentaine 
de séries venues des quatre coins 
de l’Europe. L’occasion de renforcer 
son positionnement et sa visibilité 
mais aussi de déceler de nouvelles 
opportunités commerciales. /

MAI 2017

Mécène de la Quinzaine des 
Réalisateurs depuis 2011
Au travers de cette rencontre, la Banque Palatine 
contribue à la promotion des talents et de la diversité 
des œuvres cinématographiques. La filière média 
audiovisuel gère aujourd’hui 139 groupes clients pour 
285 sociétés. En 2017, elle a poursuivi son 
développement via la conquête et la croissance de ses 
clients historiques, le secteur bénéficiant notamment 
des opportunités offertes par la vitalité du marché 
mondial et de la demande de contenus émanant 
des opérateurs internationaux du numérique et 
des nouveaux médias. Le département déploie 
parallèlement une activité de conseil sur les opérations 
de haut de bilan (fusion, acquisition, levée de fonds) 
pour mieux répondre aux enjeux de développement  
du secteur. /

— DÉFI ETI, À LA RENCONTRE 
DES ENTREPRENEURS 
MADE IN FRANCE
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PIERRE FRAIDENRAICH

LE DÉFI ETI EN BREF

33
émissions diffusées sur 
des thématiques variées

23
experts Banque Palatine 
sollicités sur le plateau
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2017

Accompagner les professionnels de 
l’immobilier dans leur développement
En 2017, la direction de l’immobilier a produit 682,5 M€ de crédits 
et engagements pour 204 dossiers, dont la moitié signée en 
régions. Qu’il s’agisse de logements, de commerces ou de bureaux, 
la Banque a su mettre son expertise au service de ses clients. 
2017 a été également l’occasion de développer l’activité 
d’arrangement et de syndication sur des dossiers immobiliers 
de place auprès des promoteurs immobiliers, marchands de biens 
ou investisseurs.
Palatine était une nouvelle fois présente à la 28e édition du Marché 
international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), qui s’est 
tenue du 13 au 16 mars à Cannes, événement mondial 
incontournable des acteurs du secteur. /

2017

Intensification du 
développement à 
l’international
L’activité à l’international a été marquée par 
de nouveaux records et avancées structurantes 
en 2017, avec notamment trois faits majeurs :  
– un déploiement réussi pour l’interface 
d’ouverture de crédits documentaires ePalatine 
Trade, outil on-line lancé en septembre 2016. Le 
taux de dématérialisation est passé de 20 à 70 % ; 
– une performance soutenue du trade finance, soit 
1 650 M€ dont 1 048 € de crédits documentaires ; 
– une augmentation de plus de 28 % de l’activité 
crédit documentaire export avec un bon équilibre 
des pays d’export (Europe, Asie, Moyen-Orient, 
Afrique). /



NOVEMBRE 2017

Une expérience 
client enrichie 
pour entrer dans 
l’univers Palatine
Afin de faire de l’entrée 
en relation un moment 
privilégié, la Banque Palatine a développé des supports 
élégants et digitaux dédiés à ses nouveaux clients : espace 
web, e-mailing de bienvenue, pochette haut de gamme… 
Un dispositif qui accompagne les clients dès l’ouverture 
de leur compte pour instaurer une relation de proximité 
basée sur la confiance et l’écoute. /

2017

Trois fonds socialement 
responsables pour la filiale de 
gestion d’actifs Palatine Asset 
Management (PAM)
Palatine Or Bleu, Palatine Entreprises Familiales ISR et 
Palatine Actions Défensives Euro se sont vu attribuer le label 
ISR, pour une durée de trois ans, comme gage de qualité 
concernant l’analyse ESG (environnement, social et  
gouvernance) de PAM. Il valide la rigueur du processus ISR 
et mesure l’impact des investissements sur l’environnement, 
la société et sur les enjeux de gouvernance. Soutenu par 
les pouvoirs publics, il vient remplacer le label créé par 
Novethic obtenu en 2009. /

— OFFRIR DES PERSPECTIVES 
DE LONG TERME 
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MARIE-PIERRE GUERN

Palatine Asset Management, filiale 
de la Banque Palatine, propose 
depuis juin 2017 un nouveau fonds 
thématique ISR (investissement 
socialement responsable) constitué 
majoritairement d’entreprises 
familiales. Mieux gérées, 
transgénérationnelles, elles 
innovent davantage que la plupart 
des autres sociétés cotées. Marie-
Pierre Guern nous dit tout sur 
cette nouvelle offre•. /

Qu’est-ce qui fait la singularité de l’offre 
Entreprises Familiales ISR ?

 M-P. G. : Les entreprises familiales sont plus 
défensives et leur univers est moins cyclique 
que d’autres structures. Elles ont la réputation 
d’être plus résilientes aux variations écono-
miques et intègrent plus volontairement des 
préoccupations environnementales et sociales 
dans leur fonctionnement. Palatine Entreprises 
Familiales ISR est composé de ces valeurs à 
plus de 50 %.

Pour quelles raisons avez-vous proposé 
cette nouvelle offre ? 

 M-P. G. : Ce fonds thématique est issu de la 
transformation, en juin 2017, d’un fonds généra-
liste ISR sur les capitalisations de la zone euro. 
Nos propres analyses, mais aussi les études 
réalisées sur cette thématique, montrent que 
les entreprises familiales présentent des fac-

teurs de réussite qui leur sont propres. Elles 
sont mieux gérées et plus rentables que les 
autres sociétés cotées et ont en commun la vo-
lonté de perdurer. Elles ont le souci de trans-
mettre aux générations futures une entité so-
lide, attachée au développement durable. 

Comment cette offre répond-elle à votre 
gestion d’actifs dite de « conviction » ?

 M-P. G. : Notre objectif est de délivrer les meil-
leures performances avec un niveau de risque 
maîtrisé. La composition du portefeuille est indé-
pendante de celle de son indice de référence, 
l’Euro Stoxx 50, sans contrainte sectorielle ni 
géographique. Avec toutefois un bémol : les va-
leurs familiales sont très présentes dans le luxe, 
l’alimentation… et sous-représentées dans des 
secteurs intensifs en capital comme l’énergie, 
la banque… Elles sont souvent positionnées sur 
des marchés de niche, à forte marge. Nous dé-
nombrons 900 entreprises familiales cotées et 
216 le sont sur la place boursière Euronext 
(France, Pays-Bas, Portugal et Belgique). La 
France est un véritable vivier pour les investis-
seurs qui s’intéressent à ce type d’entreprises.

En quoi les entreprises familiales répondent-
elles à la démarche de Responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE), indissociable 
de l’investissement socialement responsable ?

 M-P. G. :  Elles partagent un ensemble de va-
leurs comme la transparence et la longévité. 
La RSE ne représente pas pour elles une problé-
matique nouvelle. Historiquement, les entre-
prises familiales s’appuient sur une gouvernance 
stable et investissent davantage dans une crois-
sance durable. Dans cette logique, elles sont 
également soucieuses de préserver leur envi-
ronnement et investissent souvent, par exemple, 
dans des technologies vertes. D’une manière 
générale, leurs actions et leurs relations s’ins-
crivent dans la durée. 

Quels sont leurs principaux atouts ?
 M-P. G. :  Ce sont des entreprises qui savent 

retenir leurs talents, par la promotion interne no-
tamment. Les salariés y sont fidèles et consti-
tuent un capital humain à préserver. Elles inves-
tissent beaucoup dans l’innovation, la recherche 
et le développement – entre 4 et 5 % de leur 
chiffre d’affaires –, tout en étant peu endettées. 
Elles sont très présentes à l’international et leurs 
résultats financiers font preuve d’une certaine 
régularité. En 2017, 57 % des PME / ETI familiales 
européennes affirment avoir vu leur chiffre d’af-
faires progresser au cours du dernier exercice et 
71 % sont confiantes quant à leurs perspectives 
économiques futures, ce qui témoigne d’une re-
prise accrue des affaires à l’échelle européenne(1).

À qui s’adresse cette offre ? 
 M-P. G. :  À tous types de clients profession-

nels ou privés qui disposent d’un horizon de pla-
cement minimum de cinq ans. Cependant, 
cette offre s’adresse plus particulièrement aux 
investisseurs soucieux de la prise en compte de 
critères ESG (environnement, social et gouver-
nance) dans le choix des valeurs. /

(1) Source : « Baromètre des entreprises 
européennes familiales » – KPMG décembre 2017.

MARIE-PIERRE 
GUERN•

— « LES ENTREPRISES 
FAMILIALES PRÉSENTENT 
DES FACTEURS DE 
RÉUSSITE SOLIDES. »
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 MARIE-PIERRE GUERN /  
GÉRANTE ACTIONS-ANALYSTE ISR 
SÉNIOR, FILIALE BANQUE PALATINE 
ASSET MANAGEMENT

5 / 6 LE FONDS ENTREPRISES 
FAMILIALES ISR EN BREF

1ER JUIN 2017 
date de lancement du fonds 
thématique 

50 %
c’est la part d’entreprises 
familiales dans la composition 
du fonds
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LIONEL THÉMINE ET KARIM HEBOUCHE

03/2017

Promenade musicale lors 
du Printemps du Violon 
Pour la deuxième édition du Printemps du Violon, 
la Banque Palatine a convié une cinquantaine de 
ses clients à un concert exceptionnel. Unique en 
son genre et dédiée au « roi des instruments », 
la soirée a eu lieu à la maison de l’Amérique latine 
à Paris. Après le concert, les clients ont pu 
échanger avec les musiciens en toute intimité. 
Un événement à l’image de la Banque Palatine, 
une banque haut de gamme, à l’écoute de ses 
clients grâce à son savoir-faire relationnel. /
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Palatine Et Vous : 
un nouveau concept d’agence 
La Banque Palatine a ouvert une agence 
spécialisée dans la relation à distance, composée 
de six collaborateurs, pour accompagner les 
clients dans leurs projets personnels. L’expertise 
en gestion privée et le sens du relationnel sont 
ses principaux atouts pour délivrer un service sur 
mesure et suivre ces comptes à fort potentiel. 
Parallèlement, Palatine Et Vous partage avec 
l’ensemble des collaborateurs de la Banque 
des modules de formation sur l’excellence dans 
la relation client à distance. /

 LIONEL THÉMINE / KARIM HEBOUCHE 
FONDATEUR, ASSOCIÉ ET DIRECTEUR GÉNÉRAL EN CHARGE DES FINANCES DE TECHNIQUE 
SOLAIRE / CHARGÉ D’AFFAIRES OFFRE DIFFÉRENCIANTE BANQUE PALATINE

6 / 6

Les énergies renouvelables ont 
le vent en poupe. Un secteur 
complexe et stratégique que 
la Banque Palatine accompagne 
avec une offre dédiée, baptisée 
« différenciante ». Lionel Thémine, 
fondateur de Technique Solaire•, et 
Karim Hebouche, chargé d’affaires, 
nous éclairent sur le sujet. /

Qu’est-ce qui fait votre singularité ?
 L. T. : Nous sommes connus en France pour 

le développement, la conception, l’installation et 
l’exploitation de centrales solaires photovol-
taïques. Mais notre singularité, c’est que nous 
n’appartenons à aucun groupe. Nous sommes, 
en effet, une des seules PME indépendantes 
dans le secteur des énergies vertes à détenir 
des actifs  à la fois en France et à l’international. 
Les trois fondateurs, Julien Fleury, Thomas de 
Moussac et moi-même, en sommes toujours 
les actionnaires majoritaires.  

 K. H. : L’environnement contractuel et juri-
dique des énergies renouvelables est complexe. 
Nous avons une équipe dédiée, rompue aux spé-
cificités de ce segment. De plus, nous sommes 
l’une des rares banques commerciales fran-
çaises à détenir cette expertise de financements 
de projets affectés. Véritable protection pour 
l’emprunteur, cette forme de crédit prévoit 

LIONEL THÉMINE•
KARIM HEBOUCHE• 

— « LES ÉQUIPES DE 
LA BANQUE PALATINE NOUS 
ONT CONVAINCUS GRÂCE À 
LEUR COMPRÉHENSION TRÈS 
FINE DE NOTRE SECTEUR.  »

 LIONEL THÉMINE

l’annulation du  financement si le projet ne 
se réalise pas. 

Quels sont les atouts dont dispose la Banque 
Palatine pour soutenir ses clients sur ces 
projets spécifiques ? Comment parvient-elle 
à se différencier de ses concurrents ?  

 K. H. : La Banque Palatine intervient depuis 
2010 sur les projets de financement des éner-
gies renouvelables. Les analystes crédit ont été 
sensibilisés à la mécanique de cette offre spéci-
fique et des synergies ont été créées avec les 
autres fonctions en interne. Grâce à notre exper-
tise juridique, technique et financière, nous 
sommes capables d’appréhender les besoins de 
nos clients dans leur globalité. Depuis notre 
création, nous avons financé une centaine de 
projets solaires et éoliens partout en France. 

Cette expérience nous permet d’être réactifs 
dans les réponses que nous apportons à 
nos clients. 

Pour quelles raisons avoir choisi 
la Banque Palatine ?

 L. T. : Nous avions des encours élevés et, en 
même temps, la nécessité de nous développer. 
En 2013, après un tour de marché, il nous est 
apparu que la Banque Palatine détenait une 
véritable expertise dans les énergies renouve-
lables, un secteur hautement capitalistique. Elle 
fait la différence par rapport aux autres banques 
grâce à ses compétences techniques, juridiques 
et bien évidemment en finance ! Nous avons été 
particulièrement rassurés par la connaissance 
très fine de notre secteur de la part des équipes 
de la Banque.

Quelle est a été la valeur ajoutée de la Banque 
sur l’opération de financement des serres 
photovoltaïques en 2017 ?

 K. H. : Nous connaissions déjà Technique 
Solaire pour avoir travaillé avec eux sur des pro-
jets de financement en 2013 et 2015. Notre col-
laboration s’est poursuivie en 2017 avec le projet 
de serres photovoltaïques que nous finançons 
seuls, en plusieurs tranches (dont une destinée 
à la construction d’une centrale). Nous avons 
démontré notre réactivité et notre capacité à 
traiter plusieurs problématiques dans un même 
dossier.

 L. T. : Cette opération fait l’objet d’un finance-
ment complexe, utilisant plusieurs leviers 
comme le crowdfunding, par exemple. La mise 
en œuvre de ces financements participatifs 
entraîne quelques complexités nouvelles dans 
notre industrie. Les équipes de la Banque 
Palatine ont été capables de comprendre rapi-

dement ces nouveaux enjeux et d’apporter une 
solution adaptée.

Qu’attendez-vous de la Banque Palatine pour 
vous aider à poursuivre votre croissance ?

 L. T. : Nous attendons avant tout de la compré-
hension. C’est un secteur en pleine efferves-
cence ! Les normes et les règles évoluent sans 
cesse, la Banque Palatine doit s’adapter au 
même rythme que nous. Il est donc primordial de 
partager nos informations avec les conseillers 
qui nous accompagnent et nous avons la chance 
d’avoir les mêmes interlocuteurs sur l’ensemble 
de nos opérations, ce qui facilite nos échanges.

Quels sont les défis qui attendent le secteur 
des énergies renouvelables ?

 L. T. : La compétitivité des énergies vertes ou 
renouvelables n’est déjà plus discutée, ni discu-
table. La bascule vers ce type d’énergies va s’in-
tensifier à l’avenir. Il va falloir trouver comment 
mieux répondre aux usages des consomma-
teurs, notamment face au besoin d’énergie une 
fois la nuit tombée. La question du stockage se 
pose donc pour pouvoir utiliser, le soir, l‘énergie 
produite dans la journée. Enfin, les énergies 
renouvelables sont intermittentes ; il est difficile 
de prédire la production à J+1. Ce dernier défi 
d’ingénierie météorologique est capital.

 K. H. : Pour compléter les propos de Monsieur 
Thémine, les défis vont également porter sur 
une optimisation de l’implantation géographique 
des projets sur le territoire (problématique de 
surconcentration) et sur l’émergence de nou-
velles formes de financement qui s’adaptent aux 
usages de consommation d’énergie. Nous 
devons par exemple pouvoir accompagner 
le phénomène de l’autoconsommation. /

270
installations photovoltaïques 
à travers le monde

75 MWc
exploités sur des toitures, 
parcs au sol, serres, ombrières 
de parking…

TECHNIQUE SOLAIRE EN BREF
— FINANCER   LES ÉNERGIES 
RENOUVELAB LES, UNE 
EXPERTISE DI FFÉRENCIANTE
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24. NOS CLIENTS SONT DIFFÉRENTS

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

7 THÉMATIQUES

 SEMAINE DE 4 JOURS

 QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL(2)

 DON DE JOURS

 DROIT D’EXPRESSION

 HORAIRES VARIABLES

5 ACCORDS

87 %
des salariés se 
disent engagés 
dans le travail(3)

98 %
se sentent en 
harmonie sociale(3) 

 Objectifs : donner un sens au travail, 
développer l’autonomie et mieux 
accompagner le changement. 

 En action : déploiement d’une formation 
relative au bien-être au travail dans un contexte 
de transformation pour comprendre et 
assimiler les étapes d’un changement.

 Objectif : promouvoir des relations fondées 
sur la bienveillance et la confiance pour créer 
des liens entre les collaborateurs, favoriser 
l’implication et les échanges.

 En action : formation de l’ensemble 
des managers sur les bonnes pratiques 
à mettre en place pour favoriser le dialogue 
social et le travail d’équipe. 

 Objectifs : accompagner la montée en 
compétence et rendre chaque collaborateur 
acteur de sa carrière.   

 En action : organisation de sessions  
d’immersion métier pour favoriser 
les mobilités professionnelles en interne. 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET 
GESTION DU CHANGEMENT (14 mesures)

RELATION AU TRAVAIL, 
VIE D’ÉQUIPE ET DIALOGUE SOCIAL –  
SYSTÈME MANAGÉRIAL 
(7 mesures pour 2 thématiques)

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
ET PERSONNEL 
(6 mesures)

ENGAGÉS POUR LE BIEN-ÊTRE 
DE CEUX QUI FONT LA BANQUE

Dans un contexte de transformation, elle fait de cette 
action à la fois un levier de satisfaction individuelle et de 
performance collective. L’objectif est d’agir sur le niveau 
d’engagement et la prévention de la santé, de libérer 
la créativité au service de l’efficacité et de la satisfaction 
cl ient,  d’ installer un cl imat de bienveil lance et 
d’échange. Dans un esprit de coconstruction, cette dé-
marche a démarré par une enquête interne dont les ré-
sultats ont nourri les groupes de travail réunissant 
le Comité de direction générale, les responsables des 
ressources humaines, les instances représentatives du 
personnel, des managers et des collaborateurs. Cinq 
accords ont été signés en novembre 2017, comprenant 
44 mesures déployées de janvier 2018 à décembre 2020. 
Une commission de suivi évaluera la mise en œuvre de 
l’ensemble des mesures deux fois par an dans une lo-
gique d’amélioration continue. Un espace intranet dédié 
à la QVT sera également mis en place ainsi qu’un baro-
mètre annuel.

50 % des Français actifs considèrent 
la Qualité de vie au travail (QVT) comme 
le critère essentiel dans leur travail au 
quotidien(1). Forte de ce constat, la Banque 
Palatine favorise le bien-être de ses 
collaborateurs et présente dès 2017 
une démarche globale de QVT. 

11/2017

La Banque Palatine s’engage socialement 
auprès des jeunes des quartiers difficiles
Nouvelle année de soutien auprès de l’association 
Nos Quartiers ont des Talents qui aide les jeunes issus 
de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés 
à mieux comprendre le monde de l’entreprise, à construire 
leur projet professionnel et à trouver un emploi. 
36 diplômés ont bénéficié de cette aide et 18 collaborateurs 
sont devenus parrains ou marraines. L’occasion de 
partager leur expérience et d’accompagner ces jeunes 
dans leurs démarches professionnelles. /

03/2017

Se mobiliser en faveur des salariés  
en situation de handicap 
Un partenariat a été conclu avec Made In TH, acteur spécialisé dans le 
domaine du handicap en entreprise. Au travers de ce nouvel engagement, 
la Banque Palatine souhaite recruter, insérer et maintenir dans l’emploi 
des travailleurs handicapés au sein de ses établissements mais aussi 
informer les collaborateurs sur le statut de travailleur handicapé. 
À l’occasion de la semaine du handicap, un ambassadeur de Made In TH 
est intervenu auprès des collaborateurs du siège de Val de Fontenay pour 
échanger sur des sujets liés au handicap et proposer un 
accompagnement personnalisé et confidentiel. /

(1) Source : baromètre Cegos 2017. (2) En application du 01/01/2018 au 31/12/2020.  (3) Enquête Qualité de vie au travail 2017.

01.
05.

06. – 07.

 Objectif : favoriser un bon équilibre vie 
privée / vie professionnelle pour le bien-être 
des collaborateurs.

 En action : expérimentation du travail sur 
quatre jours et mise en place du télétravail. 

ÉQUILIBRE DES TEMPS DE VIE 
(10 mesures)

04.

 Objectifs : réduire les contraintes 
environnementales au travail et préserver 
la santé des collaborateurs.

 En action : réaménagement des postes 
de travail dans le respect des principes 
ergonomiques.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL – 
SANTÉ AU TRAVAIL  
(7 mesures pour 2 thématiques)

02. – 03.

LA QVT EN CHIFFRES
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02. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

PASSIF
En millions d́ euros 31/12/2017 31/12/2016
Banques centrales 0,1 0,0
Passifs financiers à la juste valeur par résultat 125,0 161,9
Instruments dérivés de couverture 48,4 98,3
Dettes envers les établissements de crédit 2 088,7 2 687,4
Dettes envers la clientèle 8 384,5 8 991,7
Dettes représentées par un titre 2 905,4 2 250,6
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4,1 5,0
Passifs d́ impôts courants 0,3 1,6
Passifs d́ impôts différés 1,8 2,6
Comptes de régularisation et passifs divers 129,4 147,6
Provisions 58,8 48,1
Dettes subordonnées 200,2 165,7
Capitaux propres 820,9 777,2
Capitaux propres part du groupe 820,9 777,2

Capital social et assimilé 595,5 595,5
Réserves liées 178,7 132,3
Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments  
du résultat global 0,9 3,0

Résultat de ĺ exercice 45,9 46,3
Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 0,0 0,0

TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 14 767,5 15 337,7

RÉSULTAT
En millions d́ euros Exercice 2017 Exercice 2016
Intérêts et produits assimilés 291,7 309,4
Intérêts et charges assimilées (80,3) (98,2)
Commissions (produits) 110,6 108,2
Commissions (charges) (14,0) (13,3)
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 13,5 13,0
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente (1,2) 1,2
Produits des autres activités 3,0 0,6
Charges des autres activités (4,0) (2,8)
Produit net bancaire 319,3 318,1
Charges générales d́ exploitation (194,7) (188,3)
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations 
corporelles et incorporelles (11,8) (10,9)

Résultat brut d́ exploitation 112,8 118,9
Coût du risque (39,5) (46,0)
Résultat d́ exploitation 73,3 72,9
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 0,6 0,7
Gains ou pertes sur autres actifs 0,0 0,0
Variations de valeur des écarts d́ acquisition 0,0 0,0
Résultat avant impôts 73,9 73,6
Impôts sur le résultat (28,0) (27,3)
Résultat net 45,9 46,3
Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 45,9 46,3

RÉSULTAT GLOBAL
En millions d́ euros Exercice 2017 Exercice 2016
RÉSULTAT NET 45,9 46,3
Écarts de réévaluation sur régime à prestations définies (0,4) 0,3
Effet d́ impôt des écarts de réévaluation sur régimes à prestations définies 0,0 (0,2)
Éléments non recyclables en résultat (0,4) 0,1
Écarts de conversion 0,0
Variations de valeur des actifs financiers disponibles à la vente (2,4) 10,2
Variations de valeur des instruments dérivés de couverture 0,0 0,4
Impôts 0,6 (3,2)
Éléments recyclables en résultat (1,8) 7,4

Gains et pertes comptabilisés directement  
en autres éléments du résultat global (nets d́ impôts) (2,2) 7,5

RÉSULTAT GLOBAL 43,7 53,8
Part du groupe 43,7 53,8
Participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0

ACTIF
En millions d́ euros 31/12/2017 31/12/2016
Caisses, banques centrales 174,6 325,6
Actifs financiers à la juste valeur par résultat 138,4 178,6
Instruments dérivés de couverture 3,5 5,4
Actifs financiers disponibles à la vente 1 326,7 1 702,6
Prêts et créances sur les établissements de crédit 3 601,6 4 149,5
Prêts et créances sur la clientèle 9 221,4 8 551,8
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 6,8 15,2
Actifs financiers détenus jusqú à ĺ échéance 0,0 51,0
Actifs d́ impôts différés 12,6 13,6

Actifs d́ impôts courants 0,0 0,0

Comptes de régularisation et actifs divers 230,9 294,2
Actifs non courants destinés à être cédés 0,0 0,0
Participations dans les entreprises mises en équivalence 3,5 3,3
Immeubles de placement 0,3 0,3
Immobilisations corporelles 17,1 18,4
Immobilisations incorporelles 27,0 25,1
Écarts d́ acquisition 3,1 3,1

TOTAL DES ACTIFS 14 767,5 15 337,7

03. RÉSULTAT GLOBAL 

01. BILAN CONSOLIDÉ 

RAPPORT FINANCIER
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28. NOS CLIENTS SONT DIFFÉRENTS

Création à Lyon 
de Vernes 
& Compagnie par 
Jean-Louis  Vernes. 
1780 

L’Istituto Bancario 
Sanpaolo di Torino rachète 
la Banque Française 
Commerciale. La Banque 
Sanpaolo est créée.
1990

La Caisse Nationale 
des Caisses 
d’Épargne devient 
actionnaire à 60 %.
2003 

La Banque Palatine 
devient filiale 
à 100 % des Caisses 
d’Épargne.
2008  

L’organe central BPCE 
et Crédit Foncier 
sont actionnaires 
de la Banque Palatine.
2010   

1971 
Création de la Banque 
Vernes et Commerciale 
de Paris suite à la fusion 
de la Banque Vernes avec 
la Banque Commerciale 
de Paris.

1996 
La Banque Sanpaolo 
reprend le réseau 
de la Banque Veuve 
Morin-Pons.

2005 
La Banque Sanpaolo 
change de nom 
pour devenir  
la Banque Palatine.

2009
Fusion des Caisses 
d’Épargne et des Banques 
Populaires : la Banque 
Palatine devient filiale 
du Groupe BPCE.

2012 
La Banque Palatine 
devient filiale 
à 100 % de l’organe 
central BPCE.

UNE EXPÉRIENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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