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Chiffres clés au 31 mars 2022

Grâce à une bonne dynamique commerciale dans tous

les métiers, un coût du risque contenu et un levier

opérationnel en amélioration, les quatre principaux

groupes bancaires français réalisent ce trimestre une

très bonne performance d’ensemble marquée par une

progression des revenus (+10%) et des résultats nets

(+4%).

Les revenus trimestriels cumulés atteignent 36,8

milliards d’euro (+3,6 milliards d’euro) soutenus par une

bonne croissance commerciale et la poursuite de la

mise en œuvre des synergies au sein des groupes. Les

résultats nets s’élèvent quant à eux à 5,1 milliards

d’euro (+ 0,2 milliard d’euro).

En ligne avec les objectifs stratégiques, et malgré un

contexte international marqué par l’invasion russe en

Ukraine dont les impacts macroéconomiques sont

encore à venir, cette bonne performance traduit une

activité soutenue qui met en avant les potentiels de

croissance et de rentabilité des modèles de banque

universelle.

Répartition des revenus par activités

Sur l’ensemble du premier trimestre 2022, la

progression des revenus est variable selon les activités :

+7,5% pour la banque de détail, +10,8% pour les

métiers d’épargne et +18,6% pour la banque de grande

clientèle.

Aussi, la part attribuée aux activités de Banque de détail

recule légèrement (62% au 31 mars 2022 contre 63%

au 31 mars 2021) au profit des activités de la banque de

grande clientèle (26% au 31 mars 2022). Le poids des

activités d’épargne reste inchangé.

Remarque liminaire : Comme indiqué à la fin de ce document (« Méthodologie de l’analyse »), l’objectif de cette publication est de 

présenter, sur la base des communiqués trimestriels et des slides investisseurs publiés, ainsi que des états financiers non audités, les 

principaux indicateurs de performance des quatre grands groupes bancaires français (BNP Paribas, Société Générale, BPCE et Crédit 

Agricole) et d’apporter des commentaires sur les évènements significatifs de la période et l’information financière associée.
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Coefficient d'exploitation

Indicateurs clés pour les 4 grands groupes bancaires français

au 31/03/2022

Un niveau d'activité toujours très soutenu

PRODUIT NET BANCAIRE RESULTAT NET 

72,7% +6%

Des bilans solides

RATIO DE CET 1 RESERVES DE LIQUIDITE

33,2 Mds € 36,8 Mds € 
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Eléments non opérationnels et non récurrents

Chez BNP Paribas, les éléments exceptionnels sont en forte baisse par rapport au premier trimestre 2021 et enregistrent principalement :

• L’impact positif de l’écart d’acquisition sur Bpost banque pour +244 millions d’euro et d’une plus-value exceptionnelle de cession

d’une participation +204 millions d’euro.

• L’impact négatif d’une dépréciation des titres d’Ukrisibbank pour -159 millions d’euro, et du recyclage de la réserve de conversion

pour -274 millions d’euro.

Chez Crédit Agricole, les éléments exceptionnels non récurrents comprennent principalement la provision pour risques de fonds propres

Ukraine pour -195 millions d’euro, ainsi que le déclassement du Crédit du Maroc en actifs en cours de cession pour -7 millions d’euro. A

ces éléments s’ajoutent les coûts d’intégration de Creval pour -5 millions d’euro et de Lyxor pour -5 millions d’euro.

Le groupe Société Générale évoque des charges de transformation pour 143 millions d’euro. Les coûts de transformation et de

restructuration du groupe BPCE, enfin, s’élèvent à 76 millions d’euro.

Une activité toujours très dynamique dans la banque de détail
Les revenus de la banque de détail progressent fortement sur l’ensemble des établissements (+7,5% par rapport au T1 2021). Le métier

est porté par une très bonne dynamique commerciale et une forte progression des métiers spécialisés. Toutes les banques mettent en

avant une hausse des encours de crédit et de dépôt, ainsi que la progression de leurs efforts en matière de digitalisation. A l’international,

l’activité reste relativement dynamique malgré l’impact de la crise Russo-Ukrainienne.

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022
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Des revenus en forte progression dans les métiers de l’épargne
Les revenus des métiers de l’épargne progressent fortement sur l’ensemble des établissements par rapport au premier trimestre

2021 (+10,8%). Toutes les banques font état d’une croissance des revenus de commissions sur encours et d’une bonne collecte

nette. A noter, toutefois, la baisse des actifs sous gestion du métier Gestion d’actifs de BPCE en raison d’un fort effet de marché

négatif. La dynamique commerciale reste toutefois très solide.

Des évolutions plus contrastées sur les métiers de la Banque de Grande Clientèle
Sur l’ensemble des établissements, les revenus de la banque de grande clientèle progressent de +18,6% par rapport au premier

trimestre 2021. A noter toutefois l’impact négatif de la crise Russo-Ukrainienne sur les revenus FICC de Crédit Agricole, ainsi que sur

ceux de la Banque de financement et d’investissement. BPCE fait également état d’une baisse des revenus FICC, évoquant de son

côté une plus grande volatilité des marchés.

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022
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Performance des grands groupes bancaires français au 31 mars 2022

Une évolution contrastée du coût du risque
Globalement, le coût du risque affiche une hausse de 5,9%, soit 130 millions

d’euro par rapport au 31 mars 2021, avec néanmoins des situations très

différentes d’une banque à l’autre. Pour Société Générale et Crédit Agricole, le

coût du risque est impacté par la détérioration du contexte économique et

politique en lien avec le conflit en Ukraine et les tensions inflationnistes avec des

degrés d’incidence différents selon les établissements compte tenu de leurs

expositions sur la zone. A noter également en France (sur la base des données

publiées à fin avril par la Banque de France), la nette remontée des défaillances

d’entreprises après une année 2021 marquée par un niveau historiquement bas

qui, si cette tendance se poursuit, viendra également peser sur le coût du risque

du stage 3.

Le coût du risque se décompose par Stage
1

comme suit :

Hors BNP Paribas, la hausse du coût du risque s’observe principalement sur les

encours en S1/S2 (Crédit Agricole : dotations S1/S2 multipliées par 3,3, Société

Générale : dotations S1/S2 qui passent d’une reprise de 24 millions d’euro à une

dotation de 248 millions d’euro, BPCE : dotations S1/S2 en hausse de 52% alors

que le coût du risque S3 diminue globalement de 26%.

1
Où Stage 1 (S1) : Correspond aux encours sains sans dégradation significative depuis l’origine ; Stage 2 (S2) :

Correspond aux encours sains ayant subi une dégradation significative du risque de crédit depuis l’origine ; Stage 3

(S3 ou encours douteux) : Correspond aux encours en défaut.

| 4

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021
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Groupe Crédit Agricole

Le coût du risque du Groupe Crédit Agricole au 31 mars 2022

s’élève à 888 millions d’euro, soit une hausse de 65% par

rapport au 31 mars 2021 (537 millions d’euro au 31 mars

2021). Le coût du risque sur encours
2

ressort à 19 bp au 31

mars 2022 contre 33 bp au 31 mars 2021. Ce coût du risque

intègre 195 millions d’euro de provisions au titre du risque sur

fonds propres Ukraine et 389 millions d’euro de provisions sur

la Russie (dont 346 millions d’euro de provision risque pays

sur les stages 1 & 2 et 43 millions d’euro sur le stage 3.)

Il est principalement composé d’une provision sur encours

douteux (stage 3) de 190 millions d’euro et d’une provision

sur encours sains (stages 1 & 2) de 480 millions d’euro

(contre respectivement 371 et 147 millions au 31 mars 2021).

L’augmentation du coût du risque par rapport au 31 mars

2021 est portée principalement par l’activité de grande

clientèle (coût du risque multiplié par 3,9 – cette dernière

intégrant les 389 millions d’euro sur la Russie) alors que le

coût du risque est relativement stable voire en baisse sur les

autres métiers : diminution de -5,2% pour les caisses

régionales, -2,3% pour les services financiers spécialisés,

respectivement -25,8% et -36,4% pour la banque de

proximité France et Italie. A noter également que la

pondération du scenario économique défavorable utilisé dans

le calcul de provisions a été revue à la hausse pour tenir

compte du conflit en Ukraine et de ses conséquences

macroéconomiques.

Le taux de créances douteuses s’élève à 2% stable par

rapport au 31 décembre 2021, et le taux de couverture

douteux
3

est de 89,6 % (contre 87,5% au 31 décembre

2021).

BNP Paribas

Le coût du risque de BNP Paribas au 31 mars 2022 s’élève à

456 millions d’euro, soit une baisse de 49% par rapport au 31

mars 2021 (896 millions d’euro au 31 mars 2021). Retraité de

la cession en cours de Bank of the West, celui-ci se serait

élevé à 649 millions d’euro au 31 mars 2022 contre 902

millions d’euro, soit une diminution ramenée à 28%.

Le coût du risque sur encours de début de période ressort à

20 bp au 31 mars 2022 (30 bp hors reprises sur Bank of the

West en cours de cession) contre 34 bp au 31 décembre

2021. A noter que les prévisions pour 2022-2025 sont un coût

du risque de l’ordre de 40 bp.

Au 31 mars 2022, le taux de créances douteuses
4

s’élève à

1,9% (contre 2,0% au 31 décembre 2021) et le taux de

couverture des encours douteux
5

est de 73,3% (contre

73,6% au 31 décembre 2021).

NB : Par ailleurs BNP Paribas indique une exposition brute sur

la Russie limitée à 1,3 milliards d’euro au 31 décembre 2021.

Société Générale

Le coût du risque de Société Générale au 31 mars 2022

s’élève à 561 millions d’euro, soit une multiplication par 2 par

rapport au 31 mars 2021 (276 millions d’euro). Il inclut des

provisions au titre des activités russes en cours de cession

pour 136 millions d’euro (dont 100 millions d’euro sur les

stages 1 & 2).

Le coût du risque y compris les activités russes en cours de

cession se compose d’une provision sur encours douteux

(stage 3) de 313 millions d’euro (contre 300 millions d’euro au

31 mars 2021) et d’une dotation sur les encours sains (stages

1 & 2) de 248 millions d’euro (contre une reprise de 24

millions d’euro au 31 mars 2021).

Cette augmentation du coût du risque concerne tous les

métiers avec un coût du risque global de 39 bp (31 bp hors

activités russes) contre 6bp au 31 décembre 2021. Les

prévisions pour 2022 sont un coût du risque compris entre 30

et 35 bp (contre inférieur à 30 bp précédemment). A noter

également que les scenarios économiques utilisés dans le

calcul de provisions ont été revus au 1er trimestre 2022 sans

modification de leur pondération par rapport au 31 décembre

2021.

Le taux de créances douteuses est stable à 2,9% par rapport

au 31 décembre 2021. Le taux de couverture brut
6

des

encours douteux s’élève à 49% contre 51% au 31 décembre

2021.

BPCE

Le coût du risque du Groupe BPCE au 31 mars 2022 s’élève à

424 millions d’euro, soit une baisse de 13,5% par rapport au

31 mars 2021.

Au 31 mars 2022, il est composé d’une provision sur encours

douteux (stage 3) de 284 millions d’euro et d’une provision

sur les encours sains (stages 1 & 2) de 140 millions d’euro

(contre respectivement 398 et 92 millions au 31 mars 2021).

Cette diminution est tirée par la Banque de Proximité et

Assurance (-11%) où le coût du risque baisse dans les

différents réseaux et activités à l’exception de l’activité

Paiements & Oney. Côté Global Financial Services, le coût du

risque progresse de 2% compte tenu principalement d’une

provision de 69 millions d’euro sur les expositions russes et

ukrainiennes.

Le coût du risque ressort à 21 bp contre 23 bp au 31

décembre 2021.

Le taux de créances douteuses s’élève à 2,4%, il est stable

par rapport au 31 décembre 2021.

2
Le coût du risque sur encours (en points de base) sur quatre trimestres glissants est calculé sur la base du coût du risque des quatre derniers trimestres auquel est rapporté la moyenne des 

encours de début de période des quatre derniers trimestres.

3
Total des provisions y compris stage 1 et 2 sur encours douteux.

4 
Les créances se composent du bilan et du hors bilan sur la clientèle et les établissements de crédit, y compris les titres de dette au coût amorti et les titres de dette en valeur de marché par 

capitaux propres (hors assurance).

5 
Rapport entre les Dépréciations stage 3 et les Encours dépréciés (stage 3) qui correspondent à : bilan et hors bilan, nettes des garanties reçues, sur la clientèle et les établissements de 

crédit, y compris les titres de dette au coût amorti et les titres de dette en valeur de marché par capitaux propres (hors assurance)

6 
Selon la méthodologie de l’EBA publiée le 16 juillet 2019.
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Evolution du coût du risque de crédit entre le T1 2021 et le T1 2022 sur un échantillon de banques

Cout du risque (T1 2022 – T1 2021) :

Etats-Unis

Pour rappel, le premier trimestre 2021 avait été marqué par des niveaux significatifs de reprises pour les 4 banques américaines de

notre panel dans un contexte d’amélioration de l'environnement macroéconomique par rapport à l’année 2020 marquée par la crise

sanitaire mondiale.

Au 1er trimestre 2022, l’évolution du coût du risque est beaucoup plus contrastée. Trois des quatre banques (JP Morgan, Citi et

dans une moindre mesure Bank of America) sont en dotation nette. Cette évolution est notamment liée à la constitution de

provisions sur leurs expositions russes. Par ailleurs, JP Morgan et Citi indiquent avoir intégré la détérioration de l’environnement

macro-économique et le risque de récession liés à la hausse de l’inflation et aux effets de la crise en Ukraine.

De son côté, Wells Fargo reste dans une dynamique de reprise nette au regard d’une amélioration de la qualité de crédit de ses

portefeuilles de prêts dans un contexte de réduction des incertitudes liées à la pandémie. Cette dernière n’indique aucune

exposition sur la Russie ou l’Ukraine.

Royaume Uni

Le coût du risque des banques anglaises passe d’une reprise nette au 1er trimestre 2021 à une dotation nette au 1er trimestre

2022.

Pour HSBC, le coût du risque passe d’une reprise de 371 millions d’euro à une dotation nette de 578 millions d’euro compte tenu

notamment du transfert en stage 2 des contreparties russes (dotation de 225 millions d’euro), de la prise en compte des risques

macro-économiques liés à l’inflation et à la guerre en Ukraine (dotation de 248 millions d’euro), du risque sur l’immobilier

commercial en Chine (dotation de 144 millions d’euro), d’un management overlay de 225 millions d’euro au titre des incertitudes

macroéconomiques annulant l’impact des reprises de provisions au titre du Covid-19 de 540 millions d’euro.

Les principaux éléments notables mentionnés par les banques anglaises dans la constitution du coût du risque du 1er trimestre

sont le risque sur l’immobilier commercial en Chine, le risque souverain sur le Sri Lanka et la prise en compte de la dégradation des

prévisions économiques (inflation, taux de chômage…) ainsi que le provisionnement des expositions sur la Russie et l’Ukraine.

Europe-Autres

Les banques européennes (hors banques françaises et hors risque Archegos
7

pour Crédit Suisse) affichent également une hausse

du coût du risque au 1er trimestre 2022 (+65%). Cette augmentation est loin d’être homogène sur les différents établissements.

UniCredit et ING affichent les augmentations les plus significatives compte tenu des niveaux de provisions enregistrés au titre des

risques liés au conflit Ukrainien et de ses conséquences.

7
Pour rappel, le groupe Crédit Suisse enregistrait au 1er trimestre 2021 une augmentation conséquente de son coût du risque en raison des provisions liées au défaut du fonds

Archegos.

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021
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Dynamique du coût du risque depuis le 4ème trimestre 2020 :

Les dynamiques de provisionnement sont très différentes selon les zones géographiques.

Après 5 trimestres consécutifs de reprises nettes de provisions, trois des quatre banques américaines repassent en dotation au 1er

trimestre 2022 en lien avec l’évolution des risques macro-économiques et avec la crise ukrainienne.

Les banques anglaises (qui étaient passées en reprise avec un trimestre de décalage par rapport aux banques américaines) ont

recommencé à doter (pour certaines depuis le quatrième trimestre 2021) en lien notamment avec l’évolution des risques macro-

économiques, avec la crise ukrainienne et le risque immobilier commercial chinois.

Pour ce qui concerne la zone euro, y compris les banques françaises, les banques restent globalement sur une dynamique de

dotation nette. Cette dernière est en hausse par rapport aux trimestres précédents.

Certaines banques se distinguent, notamment :

• UniCredit et ING qui ont enregistré au 1er trimestre 2022 des dotations très significatives sur leurs expositions russes et au titre

des conséquences du conflit en Ukraine (respectivement 1,2 milliards d’euro et 834 millions d’euro) ;

• Santander qui avait repris des overlays au 4ème trimestre 2021 et qui retrouve un niveau de provisionnement relativement

proche des trimestres précédents ;

• Crédit Suisse qui est en situation de reprise nette avec une reprise de 159 millions d’euro au titre du litige Archegos ;

• Commerzbank qui a doté pour 452 millions d’euro au titre du conflit en Ukraine et de ses expositions, cet impact étant

partiellement compensé par des reprises de provisions pour 118 millions d’euro au titre des risques liés à la pandémie de Covid-

19.

Source des données : états financiers, communiqués de presse et présentations investisseurs au 31 mars 2022, 31 décembre 2021,  30 septembre 2021, 30 juin 2021, 31 mars 

2021 et 31 décembre 2020
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Décomposition
8

du coût du risque sur le 1er trimestre 2022 :

Les mouvements notables au sein du coût du risque du 1er trimestre 2022 concernent :

• Des reprises de provisions qui avaient été constituées pour faire face aux risques induits par la pandémie de Covid-19 (parmi

lesquels des reprises d’overlays) ;

• Compensées tout ou partiellement par des dotations au titre du conflit en Ukraine, de ses conséquences économiques ainsi que

plus globalement au titre de la dégradation des prévisions économiques et de l’environnement macroéconomique (hausse de

l’inflation, rupture des chaînes d’approvisionnement, effet du confinement de Shangaï sur la croissance/l’activité chinoise etc.) ; La

quotité est principalement liée au niveau d’exposition (direct et/ou indirecte) des différents établissements.

• Pour deux banques anglaises, des dotations pour couvrir les expositions sur l’immobilier commercial en Chine.

8 Cette décomposition a été établie à partir de l’information donnée par les différents établissements. L’absence d’un établissement ne signifie pas qu’aucune provision n’a été constituée ou 

reprise sur les thèmes retenus mais uniquement que l’établissement n’a pas fourni (ou n’a pas fourni suffisamment) d’informat ion sur les différentes natures de mouvements impactant le 

coût du risque

Source des données : états financiers, communiqués de presse et présentations investisseurs au 31 mars 2022

Des frais de gestion maîtrisés
Malgré une forte augmentation des

contributions au Fonds de Résolution

Unique (FRU) européen et des

investissements significatifs ciblés

réalisés par tous les établissements

visant à accompagner la croissance et

l’investissement, la rentabilité moyenne

reste stable par rapport au 1er trimestre

2021, avec un coefficient d’exploitation

moyen 72,7% au 31 mars 2022, grâce à

un effet de ciseaux positif.
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Du fait de l’augmentation significative des dépôts, tous les groupes font état

d’une très forte hausse de leur contribution au FRU qui, en application de la

norme IFRIC 21 « Taxes », a été prise en compte au premier trimestre pour la

totalité de l’exercice 2022. Les contributions, d’un montant total de 3,5 milliards

d’euro (soit une hausse de +44% par rapport à 2021), sont réparties comme suit:

Si le coefficient d’exploitation du groupe Crédit Agricole se détériore de 327 pb

sur le trimestre en raison d’une forte hausse des frais généraux liée aux

investissements dans les projets informatiques accompagnant la croissance de

l’activité, le groupe BNP Paribas parvient à bénéficier d’un effet ciseaux

(croissance des revenus supérieure à celle des charges) pour stabiliser sa

rentabilité opérationnelle.

De même, dans les groupes Société Générale et BPCE et en dépit de la

croissance des charges d’exploitation (qui augmentent avec la hausse des coûts

variables liés au développement des activités), la rentabilité opérationnelle

s’améliore, la progression des revenus étant plus rapide que celle des charges.

Une structure financière solide
Malgré l’environnement économique incertain généré par les tensions

internationales, la situation financière des quatre principaux groupes bancaires

français reste solide. Le ratio de CET 1 moyen s’élève à 14,4% au 31 mars 2022,

en baisse de 60 pb par rapport au 31 décembre 2021, baisse constatée pour les 4

banques.

Bien que les niveaux de ratios soient largement supérieurs aux minimas

réglementaires, tous les groupes affichent un léger recul de leurs ratios de CET1

par rapport au 31 décembre 2021 qu’ils attribuent essentiellement à :

• la prise en compte d’un taux de distribution de dividendes allant de 50%

(Société Générale, Crédit Agricole S.A.) à 60% (BNP Paribas ) ;

• l’effet de l’accélération de la croissance des actifs pondérés et de l’effet

périmètre lié à des acquisitions ciblées (intégration de Floa et de Bpost

banque dans le groupe BNP Paribas) ;

• les impacts liés à la mise à jour de modèles et aux règlementations (IRB

Repair).

Si les mesures d’assouplissement mises en place par la BCE en mars 2020 dans

le cadre de la crise sanitaire étaient toujours en vigueur au 31 mars 2022, les

établissements ne les ont pas activées et continuent d’afficher des ratios

intégrant les coussins de fonds propres relâchés temporairement (coussin de

conservation, coussin contracyclique, P2G).

Contribution FRU (M€) 31/03/2022 31/03/2021 Variation

 BNP Paribas 1256 953 303

Société Générale 864 589 275

 BPCE 596 431 165

Crédit Agricole 794 467 327

Total 3510 2440 1070

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022
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Il convient par ailleurs de noter que la BCE et le Haut Conseil de Stabilité Financière

ont annoncé la levée de ces mesures à compter du 1er janvier 2023 (coussin de

conservation, P2G) et du 7 avril 2023 (coussin contracyclique).

Par ailleurs, les ratios TLAC sont une nouvelle fois communiqués par tous les

groupes au 31 mars 2022 :

• BPCE : 24,6% des risques pondérés ;

• Crédit Agricole : 25,9% des risques pondérés et 8,3% de l’exposition en levier ;

• Société Générale : 30,5% des risques pondérés et 8,7% de l’exposition en

levier ;

• BNP Paribas : 25,9% des risques pondérés et 7,2% des expositions de levier.

Les niveaux de MREL sont également communiqués par trois établissements au 31

mars 2022 :

• BPCE : 30,9% des risques pondérés ;

• Crédit Agricole : 30,2% des risques pondérés ;

• Société Générale : 25,2% des risques pondérés.

Enfin, tous les établissements présentent un ratio de levier supérieur au minimum

règlementaire de 3% applicable depuis le 30 juin 2021.

Des réserves de liquidité confortables

La forte augmentation des réserves de liquidité observée ces derniers trimestres se

poursuit, avec un montant total de réserves sur les quatre établissements de 1 539

millions d’euro au 31 mars 2022 (+64 millions d’euro par rapport au 31 décembre

2021). Par ailleurs, tous les groupes affichent un ratio de LCR nettement supérieur

à l’exigence règlementaire de 100% au 31 mars 2022 :

Enfin, tous les groupes communiquent sur leur politique prudente en matière de

refinancement à moyen long terme, avec un accès très diversifié aux marchés, en

termes de base investisseurs et de produits.

Des banques engagées dans la poursuite de leurs initiatives en
matière de RSE
Tout en restant concentrés sur leurs ambitions de croissance durable et rentable

alliée à une distribution attractive aux actionnaires, les groupes poursuivent avec

détermination la mise en œuvre de leurs initiatives stratégiques avec de nouvelles

étapes franchies ce trimestre.

Le groupe BNP Paribas rappelle ses axes prioritaires en matière environnementale

avec, d’une part, l’accroissement des actions en faveur de la préservation de la

biodiversité terrestre et marine et, d’autre part, le financement de la transition

énergétique à travers le soutien aux énergies renouvelables, à l’efficacité

énergétique, à la mobilité durable et à l’hydrogène bas-carbone.

Le groupe Société Générale communique quant à lui sur l’accélération de son

ambition ESG avec la mise en place de programmes opérationnels et de gestion

des données pour accompagner la transformation ESG. L’établissement rappelle

également son objectif de réduire de 50% l’empreinte carbone du groupe à horizon

Ratio de levier (%) 31/03/2022 31/12/2021

Société Générale 4,3% 4,9%

BNP Paribas 3,8% 4,1%

BPCE 5,5% 5,8%

Crédit Agricole 5,8% 6,1%

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022

Ratio LCR (%) 31/03/2022 31/03/2021

Société Générale 137% 143%

BNP Paribas 132% 136%

BPCE 153% 165%

Crédit Agricole 170% 158%

Source des données : communiqués de presse et slides investisseurs au 31 mars 2022
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2030. Il évoque également le développement d’une offre large de

formation à l’ESG avec un focus particulier sur la transition énergétique,

ou encore l’élargissement du périmètre des critères RSE dans la

rémunération des dirigeants.

Alors que le groupe Crédit Agricole annonce l’adhésion de Crédit

Agricole Assurances à la NZIA (Net-Zero Insurance Alliance) afin de

réduire l’empreinte carbone de ses offres et permettre à ses clients de

limiter leur impact sur l’environnement, le groupe BPCE fait état de son

avancement dans l’atteinte des objectifs de son plan stratégique BPCE

2024 en matière de lutte contre le changement climatique.

Parallèlement à l’accompagnement de leurs clients dans la transition

énergétique et écologique, toutes les banques mettent en avant leur

politique ambitieuse d’engagement dans la société, avec une forte

mobilisation sur les enjeux sociaux.

Ainsi, le groupe BNP Paribas s’engage à soutenir les actions en faveur

de l’Ukraine avec 14,5 millions d’euro de dons accordés à des ONG et à

des associations en France, en Pologne et en Ukraine, ainsi que la prise

en charge de l’hébergement de plus de 1 700 personnes parmi les

collaborateurs ukrainiens et leurs familles.

De son côté, le groupe BPCE annonce à la fois la mise en place d’un

abondement exceptionnel de 1,8 million d’euro du fonds de solidarité

Habitat en Région pour venir en aide aux populations déplacées et un

montant de 5 millions d’euro de dons en faveur de la Croix-Rouge

française.

Tout en apportant un soutien matériel et financier aux collaborateurs et

à leurs familles, le groupe Crédit Agricole s’assure de la continuité des

services essentiels aux clients ukrainiens avec l’ouverture de deux-tiers

des agences de sa filiale en Ukraine. Le groupe communique par

ailleurs sur l’arrêt de tout nouveau financement à des entreprises

russes et de toute activité commerciale dans le pays depuis le début de

la guerre.

Enfin, la cession en cours de finalisation de Rosbank et de ses filiales

russes d’assurance permettra au groupe Société Générale de se retirer

de manière effective et ordonnée, en assurant une continuité pour ses

collaborateurs et ses clients.

| 11

Méthodologie de l’analyse 
KPMG a réalisé une analyse comparative 

des communiqués de presse et des slides 

investisseurs des principaux groupes 

bancaires français publiés au 31 mars 

2022: BNP Paribas, Société Générale, 

BPCE et Crédit Agricole. 

Ces communiqués ont été publiés par les 

groupes bancaires aux dates suivantes : 

• 3 mai 2022 : BNP Paribas 

• 5 mai 2022 : Société Générale & Crédit 

Agricole

• 11 mai 2022 : BPCE 
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