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	 Nos clieNts soNt différeNts

BanquE	dEs	EntrEprisEs

UNE RéPONSE PERSONNALISéE 
à Ĺ ENSEMBLE DES BESOINS 
DES ENTREPRISES :  
ć Est	décisiF	

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

76	%  
des entreprises clientes sont  
satisfaites de ĺ ensemble du 
service offert par la Banque Palatine* 
*Enquête menée par la société INIT en 2015 auprès 
de 300 entreprises clientes

12	500  
clients entreprises

325,4	M4
Produit net bancaire

131,9	M4
Résultat brut d́ exploitation

8,32	Md4
Crédits clientèle

55,5	M4
Résultat net part du Groupe
(Après IS)

59,5	%
Coefficient d́ exploitation

93 
œuvres financées :  
longs métrages, séries, 
téléfilms et œuvres  
d́ animation

52 
diamantaires  
nous ont accordé leur 
confiance 

140,7	M4  
d́ encours de financement  
et une cinquantaine  
de contreparties sur le marché  
des énergies renouvelables

34,1	M4 
encours de CICE 

les indicateurs au 31/12/2015

MétiErs	d́ EXpErtisE

DES COMPéTENCES  
DéDIéES POUR DES  
MARCHéS SPéCIFIQUES :  
ć Est	pErtinEnt

88
opérations de haut de bilan 
réalisées par le corporate 
finance 
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en chiffres

BanquE	privéE

UNE APPROCHE gLOBALE 
DU PATRIMOINE PRIvé  
ET PROFESSIONNEL :  
ć Est	évidEnt

priX	uni-HocHE	sicav	 
Les excellences 10 ans de Patrimoine Privé, actions 
Françaises grandes capitalisations, une gestion
d́ excellence depuis 1978

34	%		
hausse du résultat net  

3,6	Md4		
d́ actifs pour 71 OPC

58,29	M4	
de souscription sur deux 
nouveaux EMTN

393	M4	
de production de crédits 
immobiliers et de prêts 
personnels

59	000	
clients privés

palatinE	assEt	ManagEMEnt*

UNE gESTION  
INDéPENDANTE DES  
INDICES DE RéFéRENCE :  
ć Est	EssEntiEl	
*Filiale de la Banque Palatine

4,4	Md4	
d́ encours épargne
(+ 2,4 %)

230 années  
d́ expérience  
feront  
toujours  
la différence.



2.	 Nos clieNts soNt différeNts

xxxxxx

	XXXXXXX

interview du directeur Général

—	«	unE		
BanquE		
pluriEllE	
pour	dEs	cliEnts	
singuliErs	»

PIERRE-YvES  
DRéAN / 

En 2015, la Banque Palatine 
a pleinement fait vivre son 
positionnement de banque « pas 
comme les autres » au service de 
clients « pas comme les autres », 
notamment les dirigeants et chefs 
d́ entreprise concernés par le devenir 
de leur patrimoine professionnel et 
privé. Focus sur une année singulière 
et des ambitions renforcées, avec 
Pierre- Yves Dréan, Directeur Général 
de la Banque Palatine. 

À vos yeux, qú est-ce qui fait la « singularité » de 
la Banque Palatine?

 P-Y. D. : depuis plusieurs années, la Banque 
Palatine se concentre, d́ une part sur le soutien des 
eti en accompagnant leur développement et, 
d'autre part, sur la conquête d́ une clientèle privée 
composée de chefs d́ entreprise, de leaders d́ opi-
nion et de clients patrimoniaux.
avec son réseau de spécialistes de ĺ eti et de la 
gestion privée, ses expertises internes, sa société 
de gestion d́ actifs Palatine asset Management, 
notre Banque est un « concentré de savoir-faire 
et de savoir-être » au service de ses deux clien-
tèles. son appartenance au Groupe BPce lui per-
met aussi de conjuguer réactivité d́ une banque à 
taille humaine et puissance du deuxième groupe 
bancaire français.

autour des objectifs du plan stratégique, et person-
nellement, je trouve cela remarquable ! À ce jour, 
seul un projet reste à lancer et la culture « projets » 
se développe au sein des équipes.
en 2015, nous avons notamment finalisé la moder-
nisation d́ une partie du processus crédit et d́ une 
grande partie du processus assurance-vie. le dis-
positif rh a continué de se structurer et nos forma-
tions au management se poursuivent avec dyna-
misme. Je suis content de voir que la transforma-
tion de la banque est en marche au service d́ un 
esprit de conquête qui ś est renforcé.

Quel regard portez-vous sur ĺ année 2015 ? 
 P-Y. D. : les résultats commerciaux et financiers 

ont été bons en 2015 malgré un contexte écono-
mique toujours aussi peu porteur. en effet, si ĺ éco-
nomie réelle observe un léger regain, ĺ investisse-
ment ń est pas totalement reparti. d ún point de 
vue commercial, nos objectifs de conquête ont été 
dépassés, ceux de nos lignes de produits aussi. 
sur le plan financier, Palatine a connu ses meil-
leurs résultats depuis 2008 ce qui a permis de ren-
forcer sa solidité financière. 

Comment voyez-vous 2016 ? 
 P-Y. D. : 2016 sera une année encore plus exi-

geante avec un contexte de taux inédit auquel nous 
sommes déjà en train de nous adapter! nous de-
vrons être toujours plus présents auprès de nos 
clients et poursuivre les évolutions engagées tant 
sur le plan commercial que sur celui de la conduite 
des projets de modernisation. il faut garder le cap 
stratégique d́ « impulsions » dans cet environne-
ment bousculé mais savoir aussi faire, avec luci-
dité, les choix de trajectoire qui nous permettront 
de ĺ atteindre en nous adaptant à la nouvelle donne 
pour préparer le futur. /

Vous avez fait de ĺ accompagnement du dirigeant 
d́ entreprise votre priorité : comment cela se 
traduit-il ? 

 P-Y. D. : Palatine est une eti de la banque, dotée 
d́ une organisation basée sur des circuits de déci-
sion courts et fondée sur la proximité avec ses 
clients, spécialement les dirigeants. seule une 
forte proximité, nouée dans la durée et basée sur 
une écoute attentive, permet d ánticiper les be-
soins en étant là au « bon moment » lorsque les 
dirigeants prennent des décisions d́ ordre profes-
sionnel ou privé. 

Comment êtes-vous au rendez-vous des besoins 
spécifiques de vos clients ? 

 P-Y. D. : ć est en créant les synergies indispen-
sables entre le réseau et ĺ ensemble de nos mé-
tiers d́ expertise, services support compris, que 
nous parvenons à servir nos clients, au plus près de 
leurs besoins, en anticipation ou en forte réactivité. 
ces qualités sont reconnues et nos clients sont 
souvent les premiers à nous recommander dans 
leurs différents cercles relationnels. Quel meilleur 
levier pour convaincre des prospects de nous re-
joindre ? 

La mise en œuvre du plan stratégique 
« Impulsions » ś est poursuivie ; quel est le bilan 
pour 2015 ? 

 P-Y. D. : deux ans après son lancement, nos col-
laborateurs font preuve d́ un engagement constant 
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interview du directeur Général
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—	«	unE		
BanquE		
pluriEllE	
pour	dEs	cliEnts	
singuliErs	»

06.2015  

La marque Banque Palatine fête ses 10 ans
si la Banque Palatine est aux côtés des entrepreneurs 
depuis 230 ans, elle fêtait en juin 2015 le 10e anniversaire 
de sa marque. le 5 décembre 2003, le Groupe 
sanpaolo iMi cède 60% de sa filiale française « Banque 
sanpaolo » à la caisse nationale des caisses d´epargne 
(cnce). cet accord vise à faire émerger un acteur 
bancaire au service des entreprises et des dirigeants. 
Pour accompagner ce changement, la Banque sanpaolo 
prend, en 2005, le nom de Banque Palatine. ce nouveau 
nom à consonance latine fait appel à des références 
historiques fortes et porte les valeurs de service 
haut de gamme de la Banque. /

— « NOUS SOMMES 
RéSOLUMENT 
ENgAgéS DANS 
LA MODERNISATION DE 
LA BANQUE PALATINE. 
Ĺ IMPULSION, QUI 
Ś EST POURSUIvIE EN 
2015, NOUS PRéPARE 
AUX NOMBREUX 
ENJEUX QUI SONT 
DEvANT NOUS. »

	piErrE-YvEs	dréan /  
directeur GéNéral

la	BanquE	palatinE	
En	BrEF	

325,4	M€
Le produit net bancaire (PNB) de Banque 
Palatine pour 2015.

17,75	Mds€ 
Ĺ encours d́ épargne tous marchés 
confondus détenu par Banque Palatine 
en 2015.

01.2015

Une campagne 
« pas comme 
les autres »
— au mois de janvier, la Banque 
Palatine a dévoilé sa nouvelle 
campagne d́ image « si vous 
étiez comme les autres vous 
auriez une banque comme 
les autres », ś adressant 
directement au chef d́ entre-
prise, cœur de cible de la 
Banque. la campagne décline 
ĺ actuelle signature « ĺ art 
d́ être Banquier », illustration 
de la capacité de Palatine 
à se différencier et à répondre 

par des solutions personna-
lisées aux attentes 
singulières de ses clients, 
qú elles soient profession-
nelles ou patrimoniales. /
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notre Gouvernance

notrE		
gouvErnancE

1.

3. 4.

2.

Comité exécutif
au 01/05/2016
lEs	MEMBrEs	dE	la	dirEction	généralE

stéphane	auré	
directeur des professions 
réglementées de ĺ immobilier
agnès	cHiBoust	
directrice  comptabilité juridique 
& contentieux
pascal	covolo	
directeur de région Paris ouest
Bernadette	de	rEYnal	
directrice de ĺ international
damien	doMEngE	
directeur des systèmes d́ information
sylvie	FErriEr	
directrice des finances
Katia	gélY	
directrice communication et 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	(1)	
directeur général
Bertrand	duBus	(2)	
directeur général délégué 
développement
thierry	ZaragoZa	(3)	
directeur général délégué finances 
et opérations bancaires
Marie	rouEn	(4)	
directrice ressources  
et environnement de travail

éric	lévi-vallE	
directeur de région sud méditerranée
Emmanuelle	lucas	
directrice transformation et vie 
institutionnelle
Hervé	MarrEl	
directeur de région Paris centre
christian	MartinEZ	
directeur de 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 région Paris est
aurélie	tristant	
directrice du marché des entreprises
Jean	vErillac	
directeur de région grand ouest

Administrateurs
au 31/12/2015

Jean-Yves	ForEl	
Président
Marguerite	Bérard-andriEu	
représentante BPce
Max	BéZard	
Jean-charles	BoulangEr
Maurice	Bourrigaud
gonzague	de	villèlE
Michel	grass
pascal	MarcHEtti	
Benoît	MErciEr	
Bernard	niglio	
raymond	oligEr	
Brigitte	BriFFard	
élue par les salariés
Matthieu	godEFroY	
élu par les salariés

BanquE	palatinE	-	BpcE

Des complémentarités qui nous 
rapprochent
filiale à 100% du Groupe BPce, la Banque Palatine bénéficie 
de la solidité et la garantie financière du 2e 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 ś appuie sur deux grands 
réseaux coopératifs, 18 Banques Populaires et 17 caisses 
d́ epargne, et sur ses filiales natixis, crédit foncier, Banque 
Palatine, BPce international et outre-Mer… en 2015, plus de 
500 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 d́ épargne, d́ assurance, 
de paiement, de financement, d́ investissement, de gestion 
de flux, de trésorerie… /

4.	 Nos clieNts soNt différeNts
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notre Gouvernance

dirEction	généralE	BanquE	palatinE

3 questions à Marie Rouen,  
*Directrice ressources et 
environnement de travail, sur le rôle 
des managers à la Banque Palatine. /

Quel est le rôle des managers de la Banque 
Palatine dans le déploiement du plan 
stratégique ?

 le manager tient une place essentielle dans le 
déploiement du plan stratégique. c ést lui qui fé-
dère et mobilise ses équipes autour de ĺ atteinte 
des objectifs. il est le garant de la bonne compré-
hension des enjeux du plan par ses collaborateurs, 
et il traduit concrètement le rôle de chacun au quo-
tidien pour y répondre. Pour ĺ aider dans sa mis-
sion, nous avons fait le choix de mettre en œuvre un 
management participatif et exemplaire. une charte 
donne le cadre d́ expression des valeurs partagées 
et portées par tous, managers et collaborateurs.

En quoi consiste le dispositif d́ accompagnement 
de la communauté des managers de la Banque 
Palatine?

 il ś agit d´un parcours de formation aux pra-
tiques managériales échelonné sur trois années 
(2015-16-17) au rythme d́ un module par an, sous 
forme de sessions en présentiel et d́ accompagne-
ments terrain. les thèmes explorés au fil des trois 
ans sont la connaissance de soi et de son style de 
management dans son rôle de manager (module 
n°1), le management de proximité et le manage-
ment individuel (module n°2), le management col-
lectif (module n°3). chaque thème donne lieu à des 
échanges d́ expérience, de méthodes, ainsi qú à 
des expérimentations sous forme de jeux de rôles 
ou d́ exercices, avec une synthèse finale. chacun 
est invité à évoquer les problèmes concrets qú il 
rencontre dans sa pratique professionnelle, et  
le partage d´expériences entre participants fait  
généralement émerger des solutions. enfin,  
ĺ accompagnement personnalisé permet au  
manager de travailler ses axes de progrès de  
manière privilégiée.

Qú est-ce que “ĺ art d́ être manager” à la 
Banque Palatine ?

 devenir manager implique de savoir ś ajuster à 
ses différents interlocuteurs, de donner du sens 
aux actions à entreprendre. cela consiste aussi à 
apprendre à déléguer et à être solidaire de déci-
sions prises par d´autres. autant d´éléments 
de savoir-faire et de savoir-être qui font partie 
d´un cursus de 10 mois que nous avons lancé 
en octobre 2015. ce nouveau « parcours talent », 
destiné à identifier et former les collaborateurs 
doués d́ un potentiel d́ évolution vers le manage-
ment, fait écho à notre signature « l´art d́ être 
Banquier ». /

	MariE	rouEn / directrice ressources  
et eNviroNNemeNt de travail

— « LORSQUE LES DéCISIONS SONT PRISES  
ET QUE LE CAP EST FIXé, LES MANAgERS  
ONT POUR MISSION D́ ASSURER  
LA CONDUITE DU CHANgEMENT AUPRèS  
DE LEURS COLLABORATEURS » 

lEs	ManagErs	cHEZ	palatinE

207
Ć est ĺ effectif actuel  
de la communauté des managers 
de la Banque Palatine.

12
Ć est le nombre de collaborateurs 
engagés depuis octobre 2015  
dans le cursus “Ĺ art d´être manager”.
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Plan stratéGiQue

	piErrE-YvEs	dréan /  
directeur GeNéral

— « Ĺ ENSEMBLE  
DES COLLABORATEURS 
FAIT PREUvE D́ UN EN-
gAgEMENT CONSTANT 
AUTOUR DES OBJECTIFS 
DU PLAN STRATégIQUE, 
ET JE TROUvE CELA  
REMARQUABLE ! »

01

Deuxième année du plan stratégique 
« Impulsions », 2015 a été marquée 
par ĺ avancée de nombreux projets. 
Le point sur les actions déployées. /

2015

Une nouvelle plateforme 
de distribution de dettes 
— la Banque Palatine a déployé une plateforme 
de distribution de dettes, qui intervient à la fois 
sur les financements immobiliers, 
les financements lBo et les crédits syndiqués 
corporate. ĺ offre de structuration d́ émissions 
obligataires pour ses clients eti a connu 
de premiers succès probants. avec plus de 600 M€ 
de crédits en 2015, la Banque a confirmé son rang 
d́ acteur majeur du financement des eti. /

sE	transForMEr		
pour	EngrangEr		
lEs		
succès

1. 2.

dévEloppEr	nos	MarcHés

Premier axe du plan stratégique “impulsions 2014-
2017” : le développement des marchés entreprise 
et clientèle Privée de la Banque Palatine. 
Pour les entreprises, Palatine veut s´affirmer 
comme la banque des moments-clés, se rappro-
cher des dirigeants, anticiper leurs décisions ma-
jeures et mettre ses compétences au service de 
leur conquête. 
la Banque Palatine poursuit sa stratégie commer-
ciale conquérante grâce à la contribution de tous 
les métiers conformément au plan de marche.
en 2015, la Banque est parvenue à atteindre  
un taux de pénétration de 10 % sur les entreprises 
au chiffre d áffaires de plus de 15M€, grâce, en 
partie, à la mise en œuvre de nouveaux projets : 
une plateforme de syndication de crédits et de  
distribution de dettes,  une nouvelle offre de finan-
cement haut de bilan, une extension de notre 
gamme de produit de la salle des marchés en ma-
tière de couverture de change.. 
sur le marché de la clientèle privée, Palatine veut 
devenir la banque de référence des dirigeants et 
des familles patrimoniales, reconnue pour son  
excellence dans ĺ accompagnement des chefs 
d́ entreprise. en 2015, elle a atteint ses objectifs, 
notamment avec la mise en place de nouveaux  
dispositifs de conseil (référents conseils en  
investissement) et de nouvelles propositions  
de défiscalisation et de placement dédiées. /
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Plan stratéGiQue

03

02

FédérEr	nos	partiEs	prEnantEs

développer et moderniser nécessite de rassembler 
et d́ impliquer ĺ ensemble des forces de la Banque 
Palatine, autour d́ un projet commun, d́ un objectif 
partagé et d́ une relation de confiance mutuelle. 
Plusieurs objectifs avaient été fixés pour 2015, tels 
que ś appuyer sur les managers pour renforcer et 
diffuser la culture client, confirmer le positionne-
ment de Palatine comme employeur de référence, 
affirmer notre statut de banque responsable (via 
une démarche rse).
l´une des grandes avancées de ĺ année a été la 
refonte de la politique des ressources humaines 
pour accompagner les évolutions de la Banque. 
dans ce cadre, la mise en place d́ un dispositif de 
solidarité et d́ efficacité managériale comprend un 
ensemble de nouveautés : un espace managers 
(qui regroupe tous les documents et informations 
utiles), une e-news manager (pour faire le point sur 
les actus dédiées), une charte managériale (et ses 
6 cahiers-thématiques autour des valeurs), et enfin 
des réunions et conventions managers (pour ś in-
former, échanger, se ressourcer)./

ModErnisEr	nos	procEssus

afin de moderniser les processus de la Banque 
Palatine, les grands enjeux identifiés sont la  
simplification (réduction des délais, du coût de  
traitement), une “vision 360” du client (pour une 
meilleure efficacité commerciale et partage des 
informations entre métiers), une offre de canaux en 
ligne adaptée aux modes de consommation et au 
marché.
une action forte sur les niveaux de services et ĺ or-
ganisation de la Banque est en marche afin de sa-
tisfaire aux exigences de la clientèle « cœur de 
cible ». Parmi les principales avancées en 2015, on 
peut noter ĺ élargissement des fonctionnalités de 
notre site de consultation et de gestion de comptes 
ePalatine, la rationalisation des process en agence, 
la modernisation de ĺ offre de moyens de paiement 
sur le marché des entreprises, ĺ optimisation du 
process assurance vie. 
la filière crédit a également connu une évolution 
notable. un nouveau process 100% numérique, 
plus fluide et plus rapide (gain moyen de 3-4 jours) 
a été mis en place depuis ĺ instruction du dossier 
jusqú à la décision sur le marché des entreprises.  
une revue et une optimisation des process ont éga-
lement été menées sur les crédits destinés à la 
clientèle privée. /

2015 

Toujours plus de synergies avec Natixis 
— financements, métiers spécialisés, natixis energeco… en 2015, 
les échanges entre la Banque Palatine et les métiers de natixis ont été 
renforcés. une plateforme de syndication de crédits a été créée afin 
d́ intensifier la présence de Palatine auprès des eti et des professionnels 
de ĺ immobilier. en 2015, le sur-mesure s´est également accru 
avec des offres personnalisées: escompte sans recours, cice, etc. /

2015

Imaǵ in et Poṕ in : 
pour des collaborateurs 
impliqués 
— en 2015, la Banque Palatine a ouvert 
une boîte à idées, dite imaǵ in, pour 
permettre à ses collaborateurs de 
proposer leurs solutions sur des thèmes 
comme ĺ efficacité collective et la qualité 
de vie au travail. une campagne de 
cooptation, appelée Poṕ in, a aussi été 
lancée fin 2015 pour inviter les 
collaborateurs à proposer des 
candidatures sur trois métiers 
de la Banque Palatine. /

	pHilippE	pEttini	(1)	/ directeur 
des eNGaGemeNts, eN charGe de la refoNte 
de la filière crédit
 
	

	daMiEn	doMEngE	(2)	/ directeur des systèmes 
d'iNformatioN, eN charGe des avaNcées 
foNctioNNelles du si et de la moderNisatioN 
du site epalatiNe
 
	

	sYlviE	FErriEr	(3)	/ directrice des fiNaNces, 
eN charGe de ĺ exteNsioN de la Gamme 
de produits de la salle des marchés

sE	transForMEr		
pour	EngrangEr		
lEs		
succès

3.



Plan stratéGiQue

Deux questions à Emmanuelle Lucas, 
*directrice transformation et vie 
institutionnelle, une nouvelle  
direction qui vise à favoriser la 
modernisation de la Banque Palatine. 

Quelle est la mission de la direction que vous 
pilotez depuis fin 2015 ?

 E. L. : transversale et rattachée au directeur 
Général, la direction transformation et vie 
institutionnelle regroupe notamment la stratégie, 
ĺ organisation – incluant le pilotage des processus 
– et la qualité. cette nouvelle direction a pour 
mission de contribuer à accélérer la modernisa-
tion de la Banque et à impulser les bonnes 
pratiques  en gestion de projet et en conduite du 
changement. en charge du suivi du plan 

stratégique, elle participe également activement 
à sa réalisation.

Quels sont vos enjeux pour 2016 ?
 E. L. : Parmi les enjeux forts pour 2016, figurent 

la digitalisation de processus clés dont ĺ entrée en 
relation et les crédits. tous les métiers concernés 
sont impliqués dans ces projets, par le biais 
d‘ateliers collaboratifs, pour avancer ensemble 
sur cet axe crucial. dans ce but, Palatine ś est 
dotée d́ outils de Ged (gestion électronique 
des données) et de workflow performants pour 
bénéficier ainsi du meilleur état de ĺ art dans 
ces domaines. ĺ amélioration du pilotage des 
processus de la Banque et ĺ extension des travaux 
d́ amélioration de nos parcours clients, en 
identifiant les moments clés, sont également 
des enjeux forts pour cette année./

	EMManuEllE	lucas / directrice  
traNsformatioN et vie iNstitutioNNelle
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•   nouvelle offre de change / s
alle des marchés

•  fonds dédiés entreprises / fonds obligataires

•  offre obligataire

•   palatine direct

•   nouvelle offre export

•  création de desks internationaux•  nouvelle offre natixis interépargne

•   optimisation de la filière patrimoniale

•  nouveaux indicateurs clientèle privée

•   renforcement expertises clientèle privée

•   synergies directions de région / directions de marché

•  développement des offres clientèle privée

•  reconquête de la clientèle italienne

•  communication performance des fonds pam

•  modèle relationnel consacré aux eti
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 définition des modalités de pilotage des processus majeurs  •  

traitement des espèces en agence  •  
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suivi & qualité satisfaction clients  •   

module formation à distance  •  
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solidarité & efficacité managériale  •  
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Projets stratégiques
•  projets terminés
•  projets en cours
•  projets à lancer

8.	



EntrEtiEns 
singuliErs  
qui illustrEnt 
notrE  
différEncE. 

la	BanquE	palatinE,	véritaBlE	partEnairE	
dE	sEs	cliEnts	EntrEprisEs	Et	privés,		
MEt	ĺ EXcEllEncE	rElationnEllE		
au	cœur	dE	sa	déMarcHE.

entretiens sinGuliers

•  fonds dédiés entreprises / fonds obligataires

•  offre obligataire

•  création de desks internationaux•  nouvelle offre natixis interépargne
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oEnEo	En	BrEF	

2
Milliards de bouchons 
produits par an

10	%
de croissance annuelle

	François	MorinièrE /  
directeur GéNéral d'oeNeo

— « LE SECTEUR DU vIN  
EST FAIT DE PASSIONNéS ! »

entretiens sinGuliers

auréliE		
tristant*

— « SOUTENIR Ĺ éCONOMIE RéELLE  
EST TOUT UN ART. LA BANQUE PALATINE 
MET SON SAvOIR-FAIRE ET SES EXPERTISES 
AU SERvICE DE SES ENTREPRISES CLIENTES, 
POUR ACCOMPAgNER LEURS RéUSSITES 
AU QUOTIDIEN. CETTE RELATION DE CONFIANCE,  
CE SONT ELLES QUI EN PARLENT LE MIEUX. »

	auréliE	tristant /  
*	directrice du marché des eNtreprises

01.02.2016

Trophées Ambitions 
d́ Entrepreneurs :  
4 ETI à ĺ honneur !
— la Banque Palatine et itele 
ont décerné les 4e trophées ambitions 
d́ entrepreneurs. Quatre eti ont été 
primées parmi les 40 entreprises 
participantes : ceva santé animale, 
araymond, sphere et Pylones. 
les trophées ambitions d́ entrepreneurs 
valorisent des eti à fort potentiel 
de croissance et qui démontrent 
leur capacité à innover. /
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François	MorinièrE

François		
MorinièrE*

— RéPONDRE AUX BESOINS  
SPéCIFIQUES DES ENTREPRISES

En matière de production de ton-
neaux et de bouchons pour la filière 
viticole, Oeneo se place parmi les 
leaders mondiaux. Dans le respect 
des saisons et des vignerons, 
le groupe met ĺ innovation au cœur 
de sa croissance à deux chiffres. 
Rencontre avec François Morinière, 
son *directeur général. /

Vous avez opéré un « grand écart » professionnel 
entre la direction du groupe l´Equipe et celle 
d´Oeneo. Quels sont les parallèles entre ces 
deux vies ?

 F. M. : la rencontre de personnalités passion-
nées ! lors de mes six années à la direction  
générale du groupe ĺ equipe, notre matière  première 
était la performance des champions sportifs.  
depuis deux ans, à la tête d´oeneo, je rencontre des 
vignerons passionnés par leur métiers, leurs pro-
duits, leurs terres et façonnés par la culture du vin.

Qu'est-ce-qui fait la spécificité d́ Oeneo ?
 F. M. : nous sommes des équipementiers au 

service de la filière viticole et notre ambition est de 
proposer des produits qui améliorent le vin. notre 
singularité réside donc dans notre perpétuelle re-
cherche en matière d́ innovation. elle se situe aussi 
à travers notre présence lors de deux moments 
essentiels et transversaux de la production : lors de 
la vinification avec ĺ élevage [ndlr : la tonnellerie] et 
lors de ĺ emballage [ndlr : le bouchage].

Le marché du vin est très atomisé. Comment 
répondez-vous à une clientèle très polymorphe ?

 F. M. : en effet, les 20 premiers producteurs de 
vin représentent 20% de la production mondiale. 
nous opérons à deux niveaux : la vente directe et un 
réseau de distributeurs. nos ventes se répartissent 
à égalité entre ces deux canaux.

Quelle est votre stratégie en matière  
d́ innovation ? 

 F. M. : nous investissons sur le temps et les 
hommes. nous consacrons 3% de notre chiffre 
d́ affaires à la r&d [ndlr : 171 M€ de ca sur ĺ exer-
cice 2014/2015] animée par une cinquantaine de 
chercheurs. nos quatre filiales (vivelys, seguin 
Moreau, diam et Piedade) ont chacune leur propre 
division de recherche et développement. en 2015, 
nous avons créé un think tank transversal pour 
aller encore plus loin.

Que représente ĺ international dans votre 
activité ? Quelle est la singularité de votre 
approche ?

 F. M. : nous réalisons deux-tiers de notre activité 
à ĺ export et ce dans plus de 70 pays. nous avons 
une approche bâtie sur mesure par zone géogra-
phique. nous avons noué des relations basées sur 
le long terme. le temps du vin est un temps long ! 
en italie, nous avons par exemple le même parte-
naire depuis trente ans. notre mix produits  
ś adapte en fonction des attentes de chaque pays.

Oeneo a été récompensé à de nombreuses 
reprises, notamment lors des Trophées 
Ambitions d'Entrepreneurs.  
Comment ressentez-vous ces distinctions ?

 F. M. : il ś agit de reconnaissance pour nous tous. 
soit 950 salariés aujourd́ hui ! cela nous confère 
également un certain prestige au niveau national et 
international. nous sommes repérés, au-delà de 
nos produits, pour nos bons résultats financiers. 
notre croissance atteint 10% par an soit bien 
au-dessus de la croissance de la filière vinicole qui 
se situe autour de 2 à 3% en valeur.

Quel rôle une banque doit-elle tenir à vos côtés ?
 F. M. : nous ń envisageons de relation que sur le 

long terme. il faut comprendre ce métier particulier 
du vin en respectant les hommes qui le font. une 
banque doit être capable de nous accompagner 
dans les bons et dans les mauvais moments que 
nous traversons. elle doit aussi être en capacité de 
comprendre notre stratégie.

Pourriez-vous définir vos relations avec 
la Banque Palatine ?

 F. M. : nous travaillons depuis près de 4 ans avec 
la Banque Palatine pour des opérations d´em-
prunts, de crédits baux et d́ options de taux struc-
turés. Personnellement, arrivé à la tête d́ oeneo fin 
2014, j́ ai pu voir la Banque Palatine en action lors 
de ĺ acquisition du groupe portugais de bouchage 
Piedade. J́ ai particulièrement apprécié leur rapi-
dité en matière de prise de décisions et leur grande 
agilité. J´ai rencontré des équipes mobilisées 
et transparentes. /
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JacquEs		
guillEMEt*
Ĺ esprit impertinent et poétique de 
Pylones est toujours aussi vivace qú à 
ses débuts, il y a trente ans. Le design 
décomplexé de ses produits séduit 
aujourd́ hui le monde entier.  
Rencontre vitaminée avec Jacques 
Guillemet, son *fondateur et 
président directeur général.  /

Qú est-ce qui fait la singularité de Pylones ?
 J. G. : il y a trente ans, nous avons proposé des 

objets qui ń existaient pas. des objets du quotidien 
accessibles, drôles, colorés et utiles ! nous avons 
bousculé un design alors élitiste et souvent mono-
chrome. nous avons provoqué un choc visuel et 
émotionnel dans ĺ offre restreinte et normée de ce 
que ĺ on nomme encore les magasins de cadeaux.

Imaginiez-vous un tel succès trois décennies 
après la création de votre entreprise ?

 J. G. : absolument pas ! au départ, nous avons 
bricolé des objets, ma femme et moi, dans notre 
garage de suresnes. nous avions confiance en 

nous et voulions notre propre entreprise pour 
créer en toute liberté. et nous avons fait toutes 
les erreurs possibles. la gestion d́ entreprise, 
ĺ administratif ou le management étaient des 
notions inconnues. nous avons appris en faisant. 
J´ai appris à déléguer, à bien m´entourer et à 
structurer cette petite entreprise. nous avions 
vraiment envie que ça marche !

Aujourd́ hui, votre marque est vendue  
et connue dans le monde entier.  
Comment ĺ expliquez-vous ?

 J. G. : Quand nous nous sommes lancés à 
ĺ étranger, notre succès a été immédiat. les objets 
que nous inventons ne créent pas de distance avec 
le public [ndlr : Jacques Guillemet ne parle jamais 
de clients]. tout le monde comprend une brosse à 
cheveux qui vous sourit non ? notre langage est 
universel.

Votre croissance est accompagnée par des 
partenaires financiers. Qú est-ce qui est 
important dans vos relations avec eux ?

 J. G. : Pylones est une entreprise familiale, une 
aventure intime qui a rencontré très vite son public. 

— RéPONDRE AUX BESOINS  
SPéCIFIQUES  
DES ENTREPRISES. 

11.05.2015

Nigay, Roullier et Vygon, lauréats  
des Grands Prix METI 
— À l´occasion des 20 ans du Mouvement 
des entreprises de taille intermédiaire 
(Meti), la 14e édition des Grands Prix 
des entreprises Patrimoniales et des eti, 
en partenariat avec la Banque Palatine, 
a récompensé trois « champions cachés » du 
long terme : les groupes nigay, roullier et 
vygon. créés en 2001 par le Meti, les Grands 
Prix ont pour vocation de promouvoir les 
entreprises patrimoniales et les eti 
françaises. /

2015

International : boom de ĺ activité commerciale 
— ĺ activité commerciale intense du réseau et des chargés d́ affaires internationales 
a permis en 2015 d́ élargir le fonds de commerce des PMe et eti exportatrices et de conso-
lider la croissance des flux export confiés, au-delà de 10% ainsi que ĺ activité de change liée. 
2015 aura été une année d́ investissement et de préparation de ĺ avenir, avec la conduite 
de trois chantiers stratégiques de développement et de modernisation, concernant 
ĺ élargissement de ĺ offre import, export et la création de desks internationaux. /
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J́ ai mis beaucoup de temps à comprendre qu íl 
fallait faire confiance aux banques. J́ étais très sur-
pris la première fois qú on nous a accordé un prêt ! 
nous cherchons évidemment à ce que les banques 
accompagnent notre développement pour garantir 
notre liberté sur le long terme. la transparence 
doit être totale.

Comment définiriez-vous le rôle de la Banque 
Palatine à vos côtés ?

 J. G. : ils ont été tout à fait directs dans leur ap-
proche. les échanges sont simples et efficaces. 
les contreparties demandées étaient raison-
nables. la confiance ś est installée presque natu-
rellement. nous avons en commun de ń être pas 
d́ énormes groupes, ce qui raccourcit considéra-
blement les prises de décision. notre proximité 
vient sans doute de là.

Vous avez reçu cette année, un prix Coup de 
Cœur lors de la 4e édition des Trophées 
Ambitions d́ Entrepreneurs(1). Quel sens 
donnez-vous à cette récompense ?

 J. G. : nous avons été honorés et ravis. le prix 
« coup de cœur » correspond vraiment à ce que 
provoquent nos produits. Pylones est une entre-
prise discrète. nous ne faisons pas de publicité par 
exemple. avec le temps et les voyages partout dans 
le monde, j́ ai tout de même pris conscience de 
mon rôle d́ ambassadeur de ĺ entreprenariat fran-
çais. nous avons d́ ailleurs ajouté récemment une 
baseline sous notre nom de marque : « créateur 
d́ objets à Paris » pour bien signifier notre origine 
(ndlr : Pylones est une marque abondamment co-
piée dans le monde entier]. ces trophées per-
mettent de reconnaître ĺ implication d́ entrepre-
neurs passionnés. cela permet aussi de faire des 
rencontres inspirantes.

On décrit parfois votre parcours comme 
« le conte de fée de ĺ entrepreneur », qú en 
pensez-vous ?

 J. G. : le conte de fées, ć est le territoire d́ ex-
pression de nos produits. le parcours d́ un entre-
preneur reste compliqué… Mais ĺ entreprise est 
une magnifique aventure ! on cherche toujours et 
encore son équilibre entre échecs et succès, joies 
et déceptions. /

(1) les trophées ambitions d́ entrepreneurs récom-
pensent les entreprises de taille intermédiaire (eti) à fort 
potentiel de croissance et qui démontrent leur capacité à 
innover, exporter ou encore à s éngager dans une réelle 
démarche Green Business et rse.

	JacquEs		guillEMEt / foNdateur  
et présideNt directeur GéNéral pyloNes

— « NOUS SOMMES UNE 
ENTREPRISE FAMILIALE 
ET NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS DOIvENT 
RESPECTER CET éTAT 
D´ESPRIT. 
LA TRANSPARENCE, 
LA PROXIMITé 
ET LA CONFIANCE 
SONT PRIMORDIALES 
POUR PéRENNISER 
NOS RELATIONS. »

25%

entretiens sinGuliers

JacquEs	guillEMEt

lE	groupE	pYlonEs		
En	BrEF		

1
Ouverture de boutiques tous 
les mois en Europe

De la collection est renouvelée 
chaque année

0
Publicité

2015

Des avancées sur le marché 
de ĺ immobilier 

  ĺ application de la loi alur a été une réussite au sein 
des cabinets de syndics de copropriétés avec ĺ ouverture 
de comptes séparés de copropriété pour chaque syndicat 
de copropriété. 
  en prévision de la fin du tiP traditionnel en février 2016, 
une solution de remplacement tiPsePa a été déployée 
en 2015.
  la mise en place de la plateforme de syndication a permis 
d́ assumer le rôle de chef de file dans le cadre de finance-
ments immobiliers d́ envergure : 12 opérations ont été 
syndiquées et 9 opérations de plus étaient en cours 
à fin 2015.
  le 12 mars, Palatine a reçu 140 clients à ĺ hôtel Majestic, 
à cannes, pour un cocktail organisé à ĺ occasion 
du MiPiM. / 

03.2015

La Banque Palatine 
aux premières 
Rencontres Euro PP 
(Euro Private 
Placements)
— les équipes des opérations financières, 
des banquiers conseils et de Palatine asset 
Management (PaM) ont participé  
aux premières rencontres euro Private 
Placement et pu, à cette occasion, nouer de 
nombreux contacts et rappeler les ambitions 
de la Banque Palatine sur ce marché. cette 
manifestation rassemblait investisseurs, ban-
quiers, intermédiaires financiers, avocats etc. 
son succès confirme la montée en puissance 
des financements désintermédiés. /
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	cHristopHE	lEparc /  secrétaire GéNéral  
de la quiNzaiNe des réalisateurs

la	quinZainE		
En	BrEF

50	000
Spectateurs ont assisté aux projections 
de la Quinzaine en 2015

1	500
Œuvres cinématographiques visionnées 
tous les ans par le Comité de sélection 
de la Quinzaine

— « NOS PARTENAIRES 
NOUS RESSEMBLENT !  
ILS DOIvENT ABSOLUMENT 
PARTAgER NOTRE AMOUR 
DU CINéMA ET CETTE 
IMPéRIEUSE NéCESSITé 
D́ OFFRIR DU PLAISIR  
à TOUS LES PUBLICS »

3 / 8
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cHristopHE	lEparc

ĺ exceptioN est Notre métier — BanquE	palatinE	2015 .15

Pas de statuette ni de jury, et ouverte 
à tous. La Quinzaine des Réalisateurs 
est une vitrine de ĺ avant-garde 
cinématographique. Toujours indé-
pendante, elle évolue en parallèle du 
Festival de Cannes depuis 1969. 
Rencontre avec Christophe Leparc, 
son *secrétaire général. /

Qú est-ce qui fait la singularité de la Quinzaine 
des Réalisateurs ?

 C. L. : son indépendance, son éclectisme et son 
format non compétitif. la Quinzaine des réalisa-
teurs est également ouverte à tous les publics avec 
une sélection d́ œuvres cinématographiques très 
large : comédies, polars, drames, documentaires 
ou fictions animées, nous aimons tous les genres ! 
« Massacre à la tronçonneuse », « les Garçons et 
Guillaume, à table !» ou « Mustang » de la fran-
co-turque deniz Gamze ergüven, qui concourait 
cette année aux césar et aux oscars (1), ont tous été 
dévoilés à la Quinzaine.

Vous êtes programmé en même temps que le 
Festival de Cannes, comment coexistez-vous ?

 C. L. : nous ne sommes pas un festival réservé 
aux professionnels de ĺ industrie du cinéma. nos 
films, leurs auteurs, les comédiens et les profes-
sionnels profitent de la médiatisation phénomé-
nale du festival de cannes. chez nous, il ń y a pas 
de concours, ni de jury, ce qui installe une forme de 
bienveillance avec les réalisateurs. notre place est 
celle d́ un aiguillon qui révèle les talents. et cer-
tains réalisateurs, confirmés et primés à cannes, 
choisissent aussi, parfois, de présenter leurs films 
chez nous pour faire une pause. sans la pression 
du jugement. ce fut le cas de francis ford coppola 
en 2013 avec « tetro », une œuvre plus expérimen-
tale et personnelle dans sa filmographie.

Vous prospectez tout au long de ĺ année pour 
présenter de nouveaux films. Que cher-
chez-vous ?

 C. L. : nous cherchons à être surpris, séduits et 
touchés par toutes les formes de cinéma. notre 
comité de sélection, composé de 6 à 7 personnes, 
voyage dans le monde entier selon ses affinités et 
ses réseaux. nous sommes capables de tout voir ! 

nous recevons également beaucoup de films di-
rectement. Pour présenter une vingtaine d́ œuvres 
chaque année, nous visionnons 1 500 films par an.

Avez-vous des critères pour sélectionner un bon 
film ?

 C. L. : surtout pas ! Quand on installe des préco-
nisations, des limites ou quoique ce soit qui res-
semble à des normes, on se trompe toujours. un 
bon film, ć est toujours subjectif. nous nous lais-
sons embarquer par ĺ émotion avant tout. nous 
demeurons en revanche assez attentifs à ne pas 
nous laisser happer par ĺ actualité. seule ĺ inten-
tion artistique d́ une œuvre nous guide.

Les finances, nerf de la guerre de la Quinzaine ?
 C. L. : évidemment. nous avons beaucoup de 

chance d́ évoluer en même temps que le festival 
de cannes. les partenaires potentiels sont tou-
jours intéressés par notre événement tant la croi-
sette, est à ce moment-là, médiatisée. nous avons 
une stratégie de partenariats affinitaires. en clair, 
et sans sous-titre, il faut nous ressembler pour tra-
vailler avec nous. nous croyons au « small is beau-
tiful », parce que ć est ce que nous sommes.

En quoi la Banque Palatine est légitime pour 
vous accompagner ?

 C. L. : nous sommes attentifs et sensibles à ĺ hon-
nêteté, au respect et à la pérennité des relations. 
nous avons bâti, depuis six ans, une relation de 
confiance. Pour arriver à ĺ équilibre budgétaire, une 
relation stable et pérenne est nécessaire. ils res-
pectent notre liberté et cela ń a pas de prix ! nous 
prenons du plaisir à travailler ensemble pour parta-
ger chaque année les films qui nous touchent.
lorsque les équipes de la Banque viennent à cannes, 
leur émotion ń est pas feinte. surtout après les pro-
jections auxquelles ils assistent au milieu du public.

En une petite phrase, qú est-ce qui vous anime 
aujourd́ hui ?

 C. L. : ĺ amour du cinéma et le plaisir de parta-
ger les films qui me touchent. /

(1) césars du meilleur scénario original, du meilleur 
montage, de la meilleure musique et du meilleur premier 
film, et nomination à ĺ oscar du meilleur film étranger. 
« Mustang » a été présenté à la Quinzaine en mai 2015.

cHristopHE	
lEparc*

— PARTENAIRE PARTICULIER  
POUR PROFESSIONNELS HORS  
DU COMMUN

2015

Le pôle média 
audiovisuel souffle 
ses 5 bougies
— le pôle média audiovisuel a fêté ses 5 ans 
en 2015. 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 ĺ audiovisuel. Palatine apporte son 
expertise aux producteurs et distributeurs 
dans leurs projets et leur développement 
(notamment à ĺ international). /

07.2015

La Banque Palatine partenaire 
de la journée de la création TV
— la Banque Palatine était partenaire, 
pour la 3e année consécutive de la journée 
de la création tv organisée par ĺ aPa dans 
le cadre des rencontres série séries 
à fontainebleau. cette journée constitue 
un moment d́ échanges privilégié 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. /
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Ĺ Observatoire des performances 
des PME et des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) est une photogra-
phie très nette de notre économie. 
Charles-Henri d́ Auvigny, *directeur 
général délégué d́ OpinionWay, nous 
dévoile les coulisses de ce baromètre 
unique en France.

Quelle est la singularité de ĺ Observatoire 
des entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
que vous réalisez pour la Banque Palatine ? 

 C-H. d́ A. : son originalité, sa légitimité et sa régu-
larité. cet observatoire ś intéresse aux performances 
des entreprises de taille intermédiaire et aux PMe (1) 
qui disposent d́ un potentiel de croissance important. 
ce baromètre mensuel unique est une photogra-
phie économique qui s´est installée dans le temps. 
nous entamons notre sixième année d´étude.

Quelle est votre méthodologie ?
 C-H. d́ A. : il s ágit d́ une étude quantitative réa-

lisée auprès d´un échantillon de 301 dirigeants 
(PdG, dG, daf etc.) d́ entreprises représentatives 

de ĺ économie française (2) et dont le chiffre d́ af-
faires est compris entre 15 et 500 millions d́ euros. 
nous interrogeons cet échantillon tous les mois au 
téléphone durant une quinzaine de minutes sur des 
indicateurs de performance et de confiance dans 
ĺ économie nationale et mondiale.

Ces indicateurs ont-ils évolué depuis la première 
année de ĺ observatoire, en 2010 ? 

 C-H. d́ A. : les indicateurs, et ć est le propre d́ un 
observatoire, sont toujours identiques à ceux de la 
première vague, en 2010. en revanche, tous les mois 
nous intégrons une question d́ actualité. ainsi, nous 
invitons les dirigeants à donner leur avis sur des 
questions telles que ĺ ubérisation de ĺ économie, 
ĺ évolution du code du travail ou encore sur les ré-
formes prioritaires à mener pour les entreprises. 
cela nous permet de mieux comprendre leur percep-
tion de leur environnement économique et social.

Ý a-t-il des constantes qui se dessinent dans les 
résultats ?

 C-H. d´A. : on note par exemple que les diri-
geants des entreprises de taille intermédiaire ont 
toujours davantage confiance dans leurs propres 

capacités de développement et d́ innovation que 
dans ĺ économie nationale. Bon nombre de PMe-
eti enregistrent, d´une manière constante, des 
chiffres d́ affaires en croissance et toutes signalent 
leur souhait d́ investir.

En quoi cet observatoire est-il un atout pour 
la Banque Palatine, dans son positionnement 
de financeur actif de ĺ économie réelle et de 
partenaire des ETI ?

 C-H. d́ A. : il ś agit d́ une stratégie d́ écoute sur le 
long terme. la Banque Palatine a installé et renforcé 
sa légitimité auprès de son cœur de cible. elle dé-
tient, avec cet outil d́ observation, une connaissance 
très fine des préoccupations de ses clients. c ést 
une stratégie marketing pertinente, basée sur des 
résultats d́ études quasiment en temps réel.

Plus largement, cet Observatoire permet-il 
de prendre le pouls de ĺ économie française ?

 C-H. d´A. : oui, d́ une manière générale sur les 
grands indicateurs macroéconomiques, même si les 
entreprises de taille intermédiaire et les PMe sont 
spécifiques. elles ont, à la différence du reste des 
entreprises françaises, la faculté de se stabiliser en 
termes d́ emplois. elles se placent, de facto, dans une 
logique d́ embauches. nous observons par exemple 
que les PMe-eti envisagent leur avenir avec davan-
tage de sérénité que que les petites entreprises.

Que faut-il retenir en synthèse des dernières 
vagues de ĺ Observatoire 2015 ?

 C-H. d́ A. : les dirigeants des eti ont davantage 
confiance dans ĺ économie mondiale, et plus pré-
cisément dans celle des pays en voie de développe-
ment, que dans leur propre économie. Malgré tout, 
le taux de confiance dans leurs propres entreprises 
demeurait très haut et ĺ indice d́ investissement 
(ndlr : prévisions à 6 mois de ĺ activité) culminait, fin 
décembre, à un taux jamais atteint (ndlr : 113)

Est-ce que cette tendance se confirme pour 2016 ?
 C-H. d́ A. : les attentes portent sur la réforme du 

code du travail. le sentiment d́ hypertrophie admi-
nistrative et d́ exaspération qui en découle est réel. 
les dirigeants espèrent une simplification de ĺ éco-
nomie. /

(1) l'observatoire de la performance des PMe/eti – 
opinionway/Banque Palatine a comme partenaires 
challenges et itélé

(2) les eti représentent 1/3 des emplois dans ĺ indus-
trie (source : observatoire Banque Palatine des entre-
prises de taille intermédiaire)

cHarlEs-HEnri	
d́ auvignY*

— ÊTRE ATTENTIF AUX  
CARACTERISTIQUES  
DES DIRIgEANTS D´ENTREPRISE 

10.12.2015

Cercle des ETI :  
un agenda bien rempli en 2015
dans le cadre du cercle des eti, Palatine a réuni une cin-
quantaine de dirigeants de ĺ est de la france en juin 2015, 
puis une trentaine de dirigeants de PMe et d́ entreprises de 
taille intermédiaire (eti) de la nouvelle région nord-Pas-de-
calais-Picardie en décembre. de même, à ĺ occasion de la 
journée internationale de la femme, une trentaine de diri-
geantes ont été conviées en mars 2015 au siège d́ anjou. 
À noter aussi, un nouveau format petit déjeuner, échanges 
autour d'un invité emblématique, qui a rencontré un beau 
succès avec notamment la présence d'eric woerth, Patrick 
artus et laurent Grandguillaume. /



ĺ exceptioN est Notre métier — BanquE	palatinE	2015 .17

entretiens sinGuliers

cHarlEs-HEnri	d́ auvignY

— « AvEC Ĺ OBSERvATOIRE 
DE LA PERFORMANCE 
DES PME/ETI, LA BANQUE 
PALATINE MèNE UNE 
STRATégIE D́ éCOUTE 
TRèS FINE DE SON CœUR 
DE CIBLE »

	cHarlEs-HEnri	d́ auvignY,		
directeur GéNéral déléGué d ópiNioNWay

En	BrEF

4	700	
ETI en France  
(source : Observatoire Banque Palatine 
des entreprises de taille intermédiaire)

23	%	
Des dirigeants de PME-ETI se déclarent 
concernés par la concurrence d́ un acteur 
ubérisé  (mars 2016)

42%	
Des PME-ETI ont affiché une croissance 
de leur CA en 2015
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2015

Des distributeurs plus ergonomiques 
— la Banque Palatine a lancé en 2015 dans 
son réseau d'agences le déploiement progressif 
de nouveaux distributeurs à billets à écran tactile, 
plus ergonomiques. /

	cléMEnt	lE	léap /  
directeur marché de la clieNtèle privée

la	cliEntèlE	privéE	
En	BrEF

59	000
Le nombre de clients accompagnés par 
la Banque Palatine.

900
Le nombre de nouveaux clients privés 
« cœur de cible » ayant été séduits par  
les services de la Banque Palatine en 2015.

— « NOS BANQUIERS PRIvéS 
ONT SU NOUER  
UNE RELATION 
D´EXCELLENCE AvEC CHACUN  
DE LEURS CLIENTS. »
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2015

Partenariat avec 
le Club Ferrari France 
— Pour la 4e année consécutive, 
la Banque est partenaire du club ferrari 
france. une relation privilégiée s'établit 
ainsi avec ses membres à l'occasion des 
événements. la Banque a notamment 
organisé un dîner mettant à l'honneur 
le coureur automobile ari vatanen.
une quarantaine de passionnés ont pu 
échanger avec le célèbre ari vatanen 
sur son parcours de champion du monde. /
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Être banquier privé à la Banque 
Palatine, ć est savoir nouer une 
relation d́ excellence avec chacun 
de ses clients, chefs d́ entreprise, 
cadres dirigeants, salariés, retraités 
ou professions libérales.  
Un savoir-être particulier qú il faut 
cultiver jour après jour, comme 
en témoigne Clément Le Léap,  
*directeur du marché clientèle privée 
à la Banque Palatine. /

Qui sont vos clients privés ?
 C. L. : À la Banque Palatine, le marché clientèle 

privée prend en compte tous les clients dits 
“patrimoniaux”, ceux susceptibles de nous 
confier un minimum de 50 000 euros d́ actifs. 
leurs profils ? ils sont salariés, professions 
libérales, retraités, mais surtout chefs d́ entre-
prise et cadres dirigeants, notre cœur de cible 
sur ce marché.

Quels sont leurs besoins spécifiques ?
 C. L. : Prenons le dirigeant d́ entreprise : nous 

proposons une approche globale qui vise à lui sim-
plifier la vie quant à la gestion de son patrimoine, 
qu íl ś agisse de son entreprise ou de ses biens 
privés. Pour appliquer efficacement cette vision 
“deux en un”, due à ĺ imbrication souvent étroite de 
patrimoines de nature différente (professionnelle 
et personnelle), nous devons être à la fois compé-
tents, disponibles, réactifs et à ĺ écoute. outre ces 
qualités indispensables, le gestionnaire privé doit 
reconnaître la spécificité et ĺ unicité de chacun de 
ses clients : ć est le meilleur moyen pour person-
naliser son conseil et lui fournir un accompagne-
ment qui corresponde à sa situation. 

De quels atouts dispose la Banque Palatine pour 
bien accompagner ses clients privés ?

 C. L. : notre réponse ś incarne au travers d́ un 
accompagnement relationnel intrinsèquement 
sur-mesure : cela signifie être facilement joi-
gnable, avoir un portefeuille limité en volume pour 
être plus réactif, pouvoir se déplacer chez son 
client (à son bureau, à son domicile) en ś adaptant 
à ses contraintes horaires… le sur-mesure rela-

tionnel, ć est soigner ĺ attention portée au quoti-
dien jusque dans les moindres détails, par 
exemple dans le soin mis à sélectionner un restau-
rant, ou dans la rédaction personnalisée d´un 
email. sur le plan technique, nous avons la chance 
de pouvoir compter sur une palette d´experts 
unique, qú il ś agisse d́ ingénieurs patrimoniaux, 
de spécialistes en structuration de capital d́ entre-
prise (en synergie avec le marché entreprises), de 
gestionnaires de fonds dédiés, ou d´experts en 
immobilier professionnel.

En quoi consiste votre formation dédiée 
au “relationnel d́ excellence” ?

 C. L. : avec cette formation nos banquiers privés 
ś adaptent mieux à leurs clients chefs d éntre-
prise sur le plan relationnel. ĺ attention portée aux 
moindres détails, comme par exemple la bien-
séance en rendez-vous, en est un élément clef. car 
ć est une somme d́ attentions, qui mises bout à 
bout, va constituer une relation différente,   une 
relation de confiance qui sait reconnaitre la valeur 
de chacun de nos clients. cette formation au “re-
lationnel d́ excellence” sera déclinée mi-2016 à 
ĺ ensemble de nos collaborateurs en contact direct 
avec nos clients privés.

Quelles offres avez-vous proposées à vos clients 
privés en 2015 ?

 C. L. : Pêle-mêle, nous avons réalisé trois émis-
sions eMtn (euro Medium term notes), des pro-
duits structurés à échéance qui sont des solutions 
d́ investissement adaptées aux conditions du mar-
ché. nous avons également renforcé nos offres 
en matière d́ isf,avec la thématique immobilier, 
et aussi élargi notre offre en scPi (société civile 
en placement immobilier). côté services, nous 
avons étoffé nos fonctionnalités digitales .

Quelles sont les perspectives pour 2016 ?
 C. L. : cette année, la croissance du marché 

clientèle privée devrait se poursuivre et nous espé-
rons conquérir plus de 1 000 nouveaux clients 
cœur de cible. depuis 2015, le positionnement 
de nos banquiers privés comme interlocuteurs 
privilégiés de nos clients chefs d́ entreprise favo-
rise les synergies au sein de la Banque Palatine.  
ć est dans cette dynamique que nous nous inscri-
vons pour ĺ avenir. /

cléMEnt		
lE	léap*

— INSTAURER  
DES RELATIONS DIFFéRENTES  
à CHAQUE FOIS

2015

De nouvelles  
offres pour 
la clientèle privée
— la Banque Palatine propose depuis 
2015 la carte visa Platinum à 
sa clientèle privée. en plus d́ offrir 
des services financiers haut 
de gamme et des prestations 
d́ assurances et d́ assistance 
renforcées, cette carte visa propose 
aux clients ĺ expertise d́ un assistant 
personnel.
en 2015, les clients privés ont bénéficié 
de trois émissions d́ eMtn, vrai levier 
en termes de diversification d́ investis-
sement grâce à un accès simple et 

transparent au marché actions 
européen. 
Pour les enfants de ses clients, 
la Banque Palatine propose aussi 
un prêt étudiant qui les aide à financer 
leurs projets et anticiper toutes 
les dépenses liées à leur vie étudiante. /

2015	

Une offre digitale 
renforcée
Pour ses clients privés, 
la Banque Palatine étoffe 
son offre digitale, avec 
notamment le déploiement 
et l´authentification non 
rejouable, les alertes sMs, 
mais aussi en autorisant le 
référencement de tiers 
bénéficiaires directement 
via le site internet. /
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Pratiquant une gestion d́ actifs 
“de conviction”, les gérants de  
Palatine Asset Management, filiale 
de la Banque Palatine, misent  
beaucoup sur les ETI pour booster 
la performance de leurs portefeuilles 
de gestion institutionnelle. Comme 
en témoigne Laurent Pancé, *gérant 
petites et moyennes capitalisations 
(Small & Mid Caps) au sein de  
Palatine Asset Management. /

Quelle est la spécificité de Palatine Asset 
Management ?

 L. P. : dans les années 1990, en matière de ges-
tion d́ actifs de petites et moyennes capitalisations, 
il y avait très peu d́ organismes de placement col-
lectifs (oPc), et peu de concurrence en termes de 
gestion institutionnelle, ć est-à-dire d́ achat-vente 
d́ actions pour les clients telles que les caisses de 
retraite et les mutuelles d́ assurance. aujourd́ hui, 
ce sont ces valeurs, dites small and Mid caps, qui 
font la performance d́ un portefeuille d́ actions, car 
ces fonds ne connaissent pas de variations 

conjoncturelles d´une année sur ĺ autre. or,  
Palatine asset Management détient une expertise 
de longue date sur ces valeurs.

Vous défendez une gestion d́ actifs « de convic-
tion », que dit cette promesse ?

 L. P. : adopter une gestion « de conviction », ć est 
donner plus de place à un titre qu à́ un autre, en 
étant convaincu que ĺ on va ainsi amplifier mécani-
quement son bénéfice. si je repère une action à 
potentiel, j́ en fais ĺ acquisition à hauteur de 3-4% 
dans mon portefeuille contre 1% en référence 
moyenne. 

Quand vous analysez la situation d́ une entre-
prise cotée, quel paramètre privilégiez-vous 
avant de mettre ce titre dans votre portefeuille ?

 L. P. : lorsque je m íntéresse à une PMe ou une 
eti cotée, le profil du dirigeant (ses qualités de ma-
nager, ses qualités humaines) et son environne-
ment – ses réseaux, sa famille, son mode de vie, 
etc. – comptent pour beaucoup dans mon analyse. 
les petites et moyennes capitalisations ont toutes 
une histoire : un chef d´entreprise a accumulé 
une certaine expérience à la tête de son affaire, 

nous mettons donc face à lui des gérants de porte-
feuilles dotés d́ une solide expérience au sein de 
Palatine asset Management.

Comment travaillez-vous avec le marché 
de la clientèle privée de la Banque Palatine ?

 L. P. : il arrive que ĺ argent confié à des gérants 
privés soit mutualisé pour acheter des oPc (sicav, 
fcP, etc.). la performance de nos portefeuilles 
d́ actions étant le fruit de nos fonds small & Mids 
caps, la Banque Palatine a incité ses clients privés, 
en 2015, à investir dans les oPc existants de la 
Banque, afin de leur faire profiter des bons résul-
tats de Palatine asset Management. cette synergie 
entre marchés a d´ailleurs été encouragée par 
le nouveau directeur de la clientèle privée.

Quelles synergies développez-vous avec 
le marché entreprises ?

 L. P. : Palatine asset Management collabore avec 
les responsables du marché entreprises pour leur 
fournir notamment des données sectorielles 
sur certaines sociétés ciblées. l´objectif est de  
pouvoir formuler des propositions de financement 
adaptées. la synergie développée au fil des ans 
entre les différents responsables de marchés 
de la Banque Palatine génère une croissance  
globale du résultat de la banque.

En 2015, quels  ont été vos titres « phares » sur 
le marché ?

 L. P. : 2015 a été une année excellente pour les 
marchés boursiers, et Palatine asset Management 
a été confortée dans ses convictions et ses choix 
par la qualité des résultats obtenus. sur certains 
de nos titres, les actions ont quadruplé, avec une 
détention moyenne du titre entre 3 et 5% ! 

2016 se présente sous de bons augures : quels 
sont vos enjeux pour cette année ?

 L. P. : structurellement, les moyennes valeurs 
sont toujours plus performantes que les grandes 
capitalisations, parce que moins enclines aux phé-
nomènes macro-économiques. en 2016, elles vont 
profiter d́ une conjoncture économique qui ś amé-
liore, tandis que les secteurs en croissance (santé, 
tourisme-loisirs, etc.) vont continuer de ĺ être par-
tout dans le monde. un contexte favorable aux por-
tefeuilles d́ actifs gérés par PaM. /

laurEnt		
pancé*

— NOUS RENOUvELER  
CHAQUE ANNéE POUR MONTRER 
NOTRE SPéCIFICITé 

01	2015

Un trophée d́ argent pour  
la Banque Palatine 
— en Janvier 2015, la Banque Palatine a reçu un 
« trophée argent » catégorie « Banque Premium » 
décerné par le site choisir-ma-banque.com 
aux banques les plus compétitives sur le marché 
français. Par ailleurs, la Banque Palatine 
ś est aussi vue décerner la troisième place dans 
le classement des leaGue taBles dette lBo 
de Private equity Magazine, pour ĺ année 2014. /

2015

PAM récompensée
— la sicav uni hoche a reçu son neuvième prix 
depuis 2010 avec les excellences Patrimoine Privé, 
pour ses performances sur 10 ans. 
en 2015, trois fonds de Palatine asset Management 
ont bénéficié du label isr de novethic, attestant ainsi 
de ĺ implication des équipes dans ĺ engagement 
social et responsable. /
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laurEnt	pancé

— « NOTRE PHILOSOPHIE 
DE gESTION DES PETITES 
ET MOYENNES vALEURS, LE CœUR 
DE CIBLE DE LA BANQUE PALATINE, 
NOUS REND TRèS ATTRACTIFS, 
ANNéE APRèS ANNéE. »

	laurEnt	pancé/ GéraNt petites  
et moyeNNes capitalisatioNs  
au seiN de palatiNe asset maNaGemeNt

palatinE	assEt	ManagEMEnt		
En	BrEF

12,61	Me
Le résultat net de PAM  
en 2015
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Le Mouvement des entreprises de taille 
intermédiaire (METI) a choisi Thierry 
Bouët pour photographier, de ĺ inté-
rieur, les usines françaises. 35 repor-
tages plus tard, le travail « Des Usines et 
des Hommes » a été révélé au public à 
ĺ automne 2015. Rencontre avec un 
*photographe à part. /

Qú est ce qui fait la singularité du projet 
« Des Usines et des Hommes » ?

 T. B. : son point de vue original. les usines ont 
mauvaise réputation en france. leur univers bru-
tal, sale, bruyant ou encore très masculin est stig-
matisé par les médias d´actualités. Quand on 
évoque les usines, on pense immédiatement aux 
conflits sociaux. ce ń est pas uniquement cela. Je 
n ávais pas mis les pieds dans une usine depuis 
plus de trente ans. ce que j́ y ai vu a bouleversé 
mes préjugés sur ce monde industriel.

Qú est ce qui, initialement, vous a fait croire à 
cette commande ?

 T. B. : le respect total de mon écriture photogra-
phique. c´est le Mouvement des entreprises de 
taille intermédiaire (Meti) (1) qui m á approché pour  
ce projet. ils appréciaient mon travail centré sur 
ĺ humain [ndlr : thierry Bouët est un spécialiste du 
portrait]. J́ ai effectué une séance pilote dans une 
usine pharmaceutique avant d´accepter. J´y ai 
trouvé un fil rouge, une sorte de scénario que je pou-
vais dupliquer dans tous les lieux à photographier.

À quoi attribuez-vous son succès ?
 T. B. : une très bonne production. le Meti a su 

ś entourer de bons partenaires, comme Jc de-
caux, la Banque Palatine et ĺ usine nouvelle (2) qui 
ont médiatisé ce travail : une exposition au Petit 
Palais, sur les quais de seine, un numéro spécial 
dans ĺ usine nouvelle, un ouvrage et une campagne 
d´affichage nationale. la vision positive des usines 
et des ouvriers qui les font tourner a étonné le public.

Qui a identifié les 35 «champions» du Made in 
France dans la série photographique « Des 
Usines et des Hommes » ?

 T. B. : c ést le Mouvement des entreprises de 
taille intermédiaire (Meti) qui a fait une sélection 

représentative des usines. c é́tait très varié ! de 
fermob à Paraboot en passant par exacompta 
clairefontaine ou tld, j́ ai beaucoup appris.  
tld par exemple on connait tous ses produits, sans 
se douter que ć est une entreprise française qui est 
leader mondial : tous les engins que ĺ on voit sur  
les tarmacs des aéroports sont produits en france 
par tld.

Parlez-nous des usines... On devine, dans vos 
clichés, un attachement profond aux lieux et aux 
hommes ? 

 T. B. : Je vivais avec un mauvais souvenir de ce 
monde là. Mon père était métallurgiste dans une 
usine à arras. Quand j́ étais au collège et qú il vou-
lait me punir, il m émmenait avec lui dans son ate-
lier. « des usines et des hommes » m á permis, à 
titre très personnel, de me réconcilier avec ce 
monde là. J́ y ai vu beaucoup d́ humanité, de soli-
darité et de savoir-faire. on sent de la camaraderie 
et ć est très réconfortant. ils sont tous très concer-
nés par ce qu íls produisent ensemble. les ou-
vriers se sont livrés à moi naturellement et étaient 
fiers d́ être, pour une fois, mis en lumière. J́ ai éga-
lement trouvé fascinant d́ observer le même circuit 
de création dans tous les lieux photographiés.  
les matières premières entrent par une porte et 
les produits finis ressortent par une autre porte.  
ce qui se passe entre les deux est tout bonnement 
incroyable.

Comment qualifieriez-vous la relation avec la 
Banque Palatine ?

 T. B. : Je les ai rencontrés lors des réunions pré-
paratoires, ils avaient vraiment la volonté de mettre 
en avant les entreprises et les hommes qui les font 
vivre. ils ne sont jamais intervenus dans mon travail 
et ont très bien saisi la fragilité et les doutes qui 
entourent toute création photographique. ĺ image 
est un travail totalement irrationnel. Je ne peux 
travailler qú en totale liberté. /

(1) le Meti, syndicat créé par Yvon Gattaz en 1995, 
défend les intérêts des entreprises de taille intermédiaire.

(2) « des usines et des hommes » a été soutenu  
par Jc decaux avec une campagne d́ affichage, ĺ usine 
nouvelle avec un dossier spécial et la Banque Palatine 
pour le financement.

tHiErrY		
Bouët*

— FAIRE PARLER AUTREMENT  
DE NOTRE BANQUE

2015

Extraits de l'exposition "Des usines et des hommes"

1. 2. 3.
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tHiErrY	Bouët

— « PHOTOgRAPHIER  
LES ATELIERS D́ USINES  
M Á PERMIS  DE DéCOUvRIR  
UN MONDE Où LES SALARIéS  
SONT SOLIDAIRES. »

	tHiErrY	Bouët /  
photoGraphe

4. 5.

1.	snop
2.	FErMoB
3.	ManE
4.	YvEs	rocHEr
5.	cniM



entretiens sinGuliers

8 / 8

Ĺ association « Nos Quartiers ont 
des Talents » (NQT) vient de fêter 
ses 10 ans. Elle accompagne ĺ inser-
tion professionnelle des jeunes 
diplômés grâce au parrainage 
de cadres confirmés. Rencontre 
entre Catherine Dartois, *une mar-
raine et Steve Rollier, *un ancien 
filleul. Tous deux collaborateurs de la 
Banque Palatine. /

Quels sont vos liens avec ĺ association « Nos 
Quartiers ont des Talents » ? Quelle est la nature 
de votre relation avec votre filleul/parrain 
aujourd́ hui ? 

 C. D. : Je suis marraine de wasiim, diplômé en 
langues étrangères appliquées depuis ĺ automne 
2015. Je me suis portée volontaire suite à une an-
nonce repérée sur ĺ intranet de la Banque. Je ĺ ac-
compagne dans sa recherche d´emploi. nous 
échangeons par mail et par téléphone car il réside 

à strasbourg et je suis à Paris. nous bâtissons une 
relation de long terme basée sur la confiance.

 S. R. : J́ étais titulaire depuis six mois d́ un Mas-
ter 2 en économie-gestion spécialité banque clien-
tèle des professionnels, obtenu à Paris X. ĺ asso-
ciation « nos Quartiers ont des talents » m´a 
contacté directement pour me proposer un véri-
table coaching dans ma recherche d́ emploi. ce fut 
incroyablement bénéfique ! J́ ai signé un cdi en 
septembre 2015 comme attaché de clientèle à la 
Banque Palatine . 

Qú est-ce qui, selon vous, fait la singularité de 
NQT ?

 C. D. : c ést un engagement contre la discrimi-
nation à ĺ embauche des jeunes. il ś agit de parti-
ciper activement à un mouvement social très 
concret et porteur de sens. lors des vœux de nQt 
en début d́ année, j́ ai pu échanger avec d́ autres 
marraines et parrains et je me suis sentie utile. 
ć est un nouveau challenge et une belle aventure.

 S. R. : la possibilité d́ être coaché par des profes-

catHErinE		
dartois*	Et	
stEvE	rolliEr*

— DES ENgAgEMENTS  
QUI EXPRIMENT LA DIvERSITé

24.	 Nos clieNts soNt différeNts

03.2015

Le premier  
Speed Meet́ in Palatine 
— dans le cadre de la journée internationale de la femme, 
des collaboratrices d́ horizons et statuts différents ont pu rencontrer 
trois directeurs du comité de direction, lors du speed Meet́ in Palatine. 
un événement interne innovant qui ś inscrit dans le projet stratégique 
de développement d́ actions en faveur de la mixité. /

2015

Palatine ś engage 
sur le handicap 
— la Banque Palatine participe 
activement à ĺ intégration des 
personnes en situation de handicap 
dans le monde professionnel.  
elle est aujourd́ hui partenaire de onze 
esat (etablissement et service d́ aide 
par le travail) à qui elle confie de 
multiples travaux. cette résolution 
est accompagnée de la mise en place 
d́ une convention de partenariat 
avec ĺ agefiph afin de piloter et structu-
rer efficacement la politique handicap 
de la Banque Palatine. /

22.04.2015

La Banque Palatine 
mobilisée sur ĺ égalité 
homme-femme 
— un accord égalité professionnelle a été 
signé le 22 avril 2015 par les organisations 
syndicales et la direction de la Banque 
Palatine. il vise à promouvoir ĺ égalité 
professionnelle entre les hommes 
et les femmes en tant que levier 
de performance et d́ équilibre social 
via des grands thèmes comme 
le recrutement, la formation et ĺ évolution 
professionnelle ou encore 
la rémunération. /
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catHErinE	dartois	/	stEvE	rolliEr

sionnels hautement qualifiés. cette association 
donne confiance et valorise les filleuls. Mon parrain 
a mobilisé du temps pour moi. J´acceptais ses 
conseils, son autorité. J´ai appris, grâce à lui, 
à construire mon projet professionnel pas à pas!.

Catherine, qú est-ce qui a motivé votre souhait 
de devenir marraine ? Que vous apporte cette 
relation, d́ un point de vue professionnel 
et personnel ? 

 C. D. : J́ avais envie de m éngager en tant que 
citoyenne. Mes enfants sont grands et je voulais 
continuer à m ínvestir pour ĺ insertion des jeunes 
dans la société. Je ĺ ai toujours fait comme parent 
d́ élève, notamment. le partage, ć est une manière 
de rester jeune aussi ! au niveau professionnel, tout 
le monde dans mon service participe en partageant 
des idées et en se renseignant auprès de son ré-
seau pour aider wasiim. cela crée une nouvelle 
dynamique d́ équipe.

Steve, pour votre intégration dans la vie 
professionnelle, que vous a apporté votre 
parrainage ? Vous a-t-il donné des clés dans la 
pratique de votre métier de conseil aujourd́ hui ? 
Lesquelles ?

 S. R. : Mon parrain m á appris ĺ humilité. après 
près de 6 mois de recherche d́ emploi, j́ étais blo-
qué sur un type de poste très précis et je ń en dé-
mordais pas ! J́ avais tort. ses conseils relevaient 
du bon sens. il me répétait qú il faut d́ abord en-
granger de ĺ expérience avant de se spécialiser. 
cela me sert toujours aujourd́ hui et j́ adopte une 
approche plus transversale de mon poste.

À vos yeux, que représente ĺ engagement de la 
Banque Palatine en faveur de la diversité ? En 
quoi est-ce une particularité qui vous importe ?

 C. D. : c ést réconfortant de savoir que votre 
employeur ś investit pour les jeunes. c ést pour 
moi une fierté. l ímage des banques n ést pas 
bonne en france. nous en souffrons parfois. cet 
engagement sociétal réel et discret la rend plus 
humaine.

 S. R. : ć est très important pour moi de travail-
ler dans une entreprise qui a des valeurs iden-
tiques aux miennes. la banque mise sur les 
jeunes. ć est une stratégie sur le long terme qui 
rassure et motive. /

19.11.2015

Développement durable : la Banque Palatine 
soutient la Fondation Akuo 
— À ĺ aube de la coP21, la Banque Palatine a été partenaire le jeudi 19 novembre 
2015 du dîner de gala organisé par la fondation akuo, à ĺ occasion de ĺ avant-pre-
mière privée du film « demain » réalisé par  Mélanie laurent et cyril dion. tous 
deux étaient présents lors de cette soirée ainsi que de nombreuses autres 
personnalités motivées par ces enjeux environnementaux. /

04.2015

Palatine se mobilise pour  
le Népal 
— suite aux séismes qui ont frappé le népal 
en avril 2015, faisant des dégâts considé-
rables, la Banque Palatine a participé à ĺ élan 
de solidarité internationale et lancé un appel 
aux dons auprès des collaborateurs. la 
Banque a abondé la somme versée par les 
collaborateurs d́ un montant équivalent, leur 
permettant de soutenir selon leur choix ĺ une 
des trois organisations non gouvernemen-
tales (onG) suivantes : la croix-rouge, 
Médecins sans frontières ou ĺ unicef. /

	catHErinE	dartois	Et	stEvE	rolliEr	/  
marraiNe et aNcieN filleul de ĺ associatioN  
«Nos quartiers oNt des taleNts»

— « Ĺ ENgAgEMENT 
DE LA BANQUE PALATINE 
POUR Ĺ ACTION DE 
"Nos Quartiers 
oNt des taleNts" 
NOUS REND FIERS »

7	960
Parrains et marraines
source : nQt

De jeunes recrutés à un poste pérenne 
à hauteur de leur qualification
source : nQt

69%
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01.	Bilan	consolidé

rapport	FinanciEr

PASSIF

En millions d́ euros 31/12/15 31/12/14

passifs financiers à la juste valeur par résultat 157,9 61,9

instruments dérivés de couverture 131,5 146,3

dettes envers les établissements de crédit 3 954,1 2 452,3

dettes envers la clientèle 9 934,4 8 141,9

dettes représentées par un titre 1 943,8 3 903,0

passifs d́ impôts courants 5,5 0,6

passifs d́ impôts différés 0,3 1,9

comptes de régularisation et passifs divers 158,3 107,1

provisions 50,9 45,5

dettes subordonnées 190,7 40,5

Capitaux propres 831,9 820,8

Capitaux propres part du groupe 831,9 820,8

capital et primes liées 595,5 595,5

réserves consolidées 185,4 172,2

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments  
du résultat global

-4,5 0,3

résultat de la période 55,5 52,7

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

TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 17 359,3 15	721,8				

ACTIF

En millions d́ euros 31/12/15 31/12/14

caisses, banques centrales 607,3 313,9

actifs financiers à la juste valeur par résultat 171,1 67,7

instruments dérivés de couverture 8,2 11,7

actifs financiers disponibles à la vente 1 347,6 1 444,9

prêts et créances sur les établissements de crédit 6 472,3 5 675,7

prêts et créances sur la clientèle 8 317,6 7 748,9

actifs financiers détenus jusqú à ĺ échéance 51,4 92,7

actifs d́ impôts différés 16,1 17,5

comptes de régularisation et actifs divers 318,4 298,8

participations dans les entreprises mises en équivalence 4,4 4,4

immeubles de placement 0,0 0,4

immobilisations corporelles 18,5 20,5

immobilisations incorporelles 23,3 20,9

ecarts d́ acquisition 3,1 3,8

TOTAL DES ACTIFS 17	359,3 15	721,8
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02.	coMptE	dE	résultat	consolidé

rapport	FinanciEr

RéSULTAT

En millions d́ euros Exercice 2015 Exercice	2014

intérêts et produits assimilés 339,3 373,8

intérêts et charges assimilées (123,9) (150,0)

commissions (produits) 108,7 97,9

commissions (charges) (13,1) (12,0)

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 13,3 8,9

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

produits des autres activités 3,8 1,9

charges des autres activités (3,7) (3,4)

Produit net bancaire 325,4 318,2

charges générales d́ exploitation (182,6) (177,5)

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

(10,9) (10,8)

Résultat brut d́ exploitation 131,9 129,9

coût du risque (41,5) (46,6)

Résultat d́ exploitation 90,4 83,3

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

variations de valeur des écarts d́ acquisition (0,7) (0,3)

Résultat avant impôts 90,2 83,5

impôts sur le résultat (34,7) (30,8)

Résultat net 55,5 52,7

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

RESULTAT NET PART DU GROUPE 55,5 52,7

RéSULTAT GLOBAL

En millions d́ euros Exercice 2015 Exercice	2014

RéSULTAT NET 55,5 52,7

ecarts de réévaluation sur régime à prestations définies (1,9) (1,5)

effet d́ impôt des écarts de réévaluation sur régimes à prestations définies 0,6 0,5

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

variations de valeur des actifs financiers disponibles à la vente (5,4) 1,1

variations de valeur des instruments dérivés de couverture 0,0 (0,6)

impôts 1,9 (0,2)

éléments recyclables en résultat (3,5) 0,3

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

(4,8) (0,7)

RESULTAT GLOBAL 50,7 52,0

part du groupe 50,7 52,0

participations ne donnant pas le contrôle 0,0 0,0



  Agences entreprises

  Agences particuliers

  Agences mixtes 

carte des aGences

28.	 Nos clieNts soNt différeNts

02.2015

Une nouvelle agence à Lyon 
Brotteaux 
— en février 2015, la Banque Palatine a inauguré 
les locaux de sa succursale de lyon Brotteaux. 
une nouvelle adresse qui a fait ĺ objet de près 
d́ un an de travaux pour offrir aux clients 
un espace d́ accueil plus qualitatif. ĺ année 
a également vu les agences de chamonix et 
saint-etienne faire peau neuve. /

2015

Un éclairage à 
ĺ énergie verte  
— trente-cinq agences du 
réseau de la Banque Palatine 
sont aujourd́ hui alimentées 
en énergie propre, tout comme 
le bâtiment du siège social 
de la Banque Palatine situé à 
val de fontenay. toute 
ĺ électricité provient de 
centrales hydroélectriques 
dans le cadre d́ un contrat 
avec direct energie, 1er fournis-
seur d́ électricité alternative 
en france. / 

2015

Des achats responsables 
pour un quotidien meilleur 
— la Banque Palatine a adopté en 2015 des pratiques et un 
plan d'achats plus responsables qui témoignent de ses 
engagements en matière de développement durable: du 
nettoyage des daB, à la confection de plateaux repas par les 
esat, en passant par le recyclage ludique des déchets dans 
les sièges, et l'organisation de courses à vélo. /
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