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Résultats dans le vert pour BNP Paribas
Au premier trimestre 2017, BNP Paribas livre un résultat net en progression de 4,4 % sur un an,  
à 1,9 milliard d’euros. 

Société Générale maintient  
son dynamisme commercial  
Premier trimestre mitigé pour le groupe Société Générale : le résultat net part du groupe ressort 
à 747 millions d’euros, contre 924 millions pour la même période en 2016. Dans le même temps 
et hors éléments non économiques, le produit net bancaire s’établit à 6,4 milliards d’euros, en 
progression de 7 % sur un an.

A 11,3 milliards d’euros, le pro-
duit net bancaire du groupe 

BNP Paribas enregistre une hausse 
de 4,2 % par rapport au premier tri-
mestre 2016. Une performance large-
ment portée par l’activité corporate 
investment banking, dont les revenus 
progressent de 20 % pour atteindre 3,2 
milliards d’euros. Sur son marché do-

mestique, le groupe 
signe un premier 
trimestre à l’activité 
soutenue, malgré un 
produit net bancaire 
qui ressort en légère 
baisse (-0,3%) à 3,9 
milliards d’euros. 
Les encours de cré-
dit augmentent de 
5,2 % sur un an, no-
tamment portés par 
une bonne progres-
sion des crédits aux 
particuliers et aux 
entreprises. Dans 
le même temps, les 
dépôts ressortent en 
hausse de 9,1 %. La 
banque mobile du 

groupe Hello Bank ! totalise 2,6 mil-
lions de clients en Europe et 302 000 
au sein de l’Hexagone (en hausse de 
17 % sur un an). Le premier trimestre 
2017 aura été marqué par l’acquisition 
du Compte Nickel en France destiné à 
compléter le dispositif de BNP Paribas 
dédié aux usages bancaires. Compte 
Nickel poursuit ainsi son partenariat 

exclusif avec la Confédération des 
Buralistes de France. BNP Paribas 
entend porter le nombre de comptes 
ouverts à 2 millions à horizon 2020, 
contre 540  000 actuellement. Sur 
l’activité banque de détail en France, 
le produit net bancaire enregistre 
un repli de 1,4 % sur la période à 1,6 
milliards d’euros. Après un faible ni-
veau enregistré au cours du premier 
trimestre 2016, les encours de crédit 
enregistrent une progression de 7,1 % 
sur un an. Les dépôts ressortent en 
hausse de 12 %, largement portés par 
les dépôts à vue. Hors bilan, l’épargne 
se redresse, avec une progression de 
13,9 % des encours d’OPCVM et de 
3,1 % des encours d’assurance vie. CC

Au premier trimestre 2017, les 
différents pôles d’activités du 

groupe ont connu des évolutions diffé-
rentes. La période a été ainsi marquée 
par une bonne tenue des activités du 

pôle Banque de Détail 
et Services Financiers 
internationaux (pro-
gression du produit net 
de 8,4 % sur la période), 
tandis que le produit 
net bancaire du pôle 

Banque de Détail en France enregistre 
un repli de 1,3 % sur un an. L’impact de 
l’environnement de taux bas, s’est en-

core fait sentir sur les performances de 
l’activité banque de détail en France. 
Néanmoins, l’établissement bancaire a 
poursuivi sa progression commerciale. 
Ainsi, les trois enseignes du groupe  : 
Société Générale, Crédit du Nord et 
Boursorama Banque ont enregistré 
une hausse des entrées en relation de 
2 % sur la période. La banque mobile 
du groupe a pour sa part réalisé la 
conquête de 80 500 nouveaux clients, 
totalisant à fin mars 2017 plus d’un 
million de clients. La production de 
crédits ressort en hausse, notamment 
portée par un important rebond des 

crédits immobiliers qui progressent de 
63 % sur un an, pour atteindre 5,9 mil-
liards d’euros. La production de crédits 
d’investissement aux entreprises enre-
gistre une augmentation de 28 % pour 
atteindre 2,8 milliards d’euros. Sur le 
volet de l’épargne, les encours moyens 
de dépôts au bilan atteignent 191,8 mil-
liards d’euros à fin mars 2017. Enfin, 
sur le volet Assurances, le premier tri-
mestre 2017 aura été marqué par une 
progression des encours en assurance 
vie-épargne de 4 %, tandis que les acti-
vités prévoyance enregistrent une pro-
gression de 8 % sur la période. CC

Le premier trimestre 
2017 aura été marqué par 
l’acquisition du Compte 
Nickel en France destiné 
à compléter le dispositif 
de BNP Paribas dédié aux 
usages bancaires. 

80 500 
nombre de nouveaux 
clients pour la banque 
mobile du groupe



8  POINT BANQUE  juin 2017  

briefing banque

Activité commerciale soutenue  
pour Banque Populaire et Caisse d’Epargne  
au premier trimestre 2017
BPCE livre ses résultats pour le premier trimestre 2017. A 948 millions d’euros, le résultat net 
bancaire ressort en hausse de 8,2 % sur un an.

Au cours du premier trimestre 
2017, la banque de proximité a 

conservé une activité commerciale 
soutenue. Sur la période et pour les 
deux enseignes du groupe (Banque 
Populaire et Caisse d’Epargne), la 
production de crédits atteint 33 mil-
liards d’euros. Dans le détail, les crédits 
immobiliers progressent de 86  % sur 
un an, tandis que les crédits d’équi-
pements et les crédits à la consomma-
tion enregistrent respectivement des 
hausses de 35 et 22 %. 

Au 31 mars 2017, les encours de cré-
dits atteignent ainsi 521 milliards d’eu-
ros (en progression de 4,5 % sur un an). 
Les encours d’épargne s’établissent à 
627 milliards d’euros (+ 2 % sur un an) ; 
une croissance largement portée par la 
progression des dépôts à vue (+ 13,7 % 
sur un an). Conformément à son objec-
tif affiché de devenir un bancassureur 
de plein exercice, le groupe a poursuivi 

le déploiement de l’offre d’assurance 
vie de Natixis dans le réseau Caisse 
d’Epargne. Au premier trimestre 2017, 
la collecte atteint ainsi 1,9 milliards 
d’euros, soit trois fois son niveau d’il y 
a un an. Dans le même temps, le por-
tefeuille de contrats d’assurance de vie 
enregistre une hausse de 9 % sur un an. 
Le premier trimestre 2017 a par ailleurs 
été marqué par la poursuite du plan 
de transformation du groupe, visant à 
améliorer l’efficacité opérationnelle de 
ses réseaux. Hors coûts de transforma-

tion, la base de coûts s’est replié de 0,1 % 
dans le réseau Banque Populaire et de 
1,7 % dans le réseau Caisse d’Epargne. 

Le groupe a également poursuivi la 
fusion de ses banques régionales, avec 
une fusion finalisée début mai 2016 et 
un nouveau projet de rapprochement. 
Pour l’heure, BPCE totalise 31 banques 
régionales, contre 35 il y a un an. A ho-
rizon 2020, le groupe entend effectuer 
de nouveaux rapprochements, afin 
d’aboutir à 14 Caisses d’Epargne et 12 
Banque Populaires régionales, soit un 
total de 26 banques régionales. Des 
rapprochements qui visent à permettre 
des synergies de coûts sur les fonctions 
supports ainsi que le développement 
des activités à destination de la clien-
tèle ETI, gestion privée et patrimoniale. 
BPCE devrait présenter son prochain 
plan stratégique 2018 – 2020 à l’occa-
sion des Investor Day, qui se tiendront 
le 29 novembre 2017. CC

À horizon 2020, 
le groupe entend 
effectuer de nouveaux 
rapprochements, afin 
d’aboutir à 14 Caisses 
d’Epargne et 12 Banque 
Populaires régionales. 

Lancement du « challenge innovation »,  
par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
Via la Digital Academy, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur organise son deuxième challenge inno-
vation sur le thème « Ma banque de demain ». 

Après une première édition de 
la Digital Acadamy à destina-

tion des étudiants, la Caisse d’Epargne 
Côte d’Azur s’adresse cette année aux 
start-up. Du 25 avril au 27 septembre 
2017, les néo entrepreneurs candidats 

devront proposer la meilleure straté-
gie pour répondre à la problématique 
suivante  : «  comment améliorer l’ex-
périence client et collaborateur pour 
être la banque utile de demain ?  ». 
Un appel à candidature organisé en 
partenariat avec 89C3, l’entité digitale 
du groupe BPCE. Les participants 
au challenge pourront s’inspirer des 
thématiques suivantes  : «  expérience 
client particulier », « expérience client 
professionnel  », «  expérience colla-
borateur » et « idée révolutionnaire ». 
Dans le détail, le challenge s’articule en 
quatre grandes étapes : inscription des 
start-up et rédaction du dossier inno-
vation du 25 avril au 4 juin, sélection 
des 8 à 10 start-up présélectionnées le 
27 juin, puis sélection des 3 start-up 

finalistes le 29 septembre 2017. Enfin, 
le 27 septembre, trois prix seront remis 
aux start-up lauréates qui leur permet-
tront de développer leur projet au sein 
de la Digital Academy, d’un Lab 89C3, 
ou du Centre Européen d’Entreprises 
et d’Innovation Métropole (CEEI) de 
Nice Côte d’Azur. CC

Proposer la meilleure 
stratégie pour répondre 
à la problématique 
suivante : « comment 
améliorer l’expérience 
client et collaborateur 
pour être la banque utile 
de demain ? »
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La Fnac lance sa carte de paiement universelle
Mardi 2 mai 2017, la Fnac Darty, groupe spécialiste de la distribution de biens culturels, de 
loisirs, de produits techniques et d’électroménager, a annoncé le lancement de la carte de paie-
ment Fnac MasterCard. 

Naissance de Lyf Pay :  
solution universelle de paiement mobile  
par BNP Paribas et Crédit Mutuel 
Les deux établissements bancaires ont annoncé en mai 2017 le lancement de l’application de 
paiement mobile Lyf Pay sur tous les smartphones. Un nouvel outil à destination des consom-
mateurs et des commerçants qui fait suite à la fusion des portefeuilles électroniques Wa ! et 
Fivory. 

Avec sa carte de paiement uni-
verselle, la Fnac entend mettre 

en place un nouveau levier de fidéli-
sation à destination de ses 5 millions 
d’adhérents. Gratuite pour tous les 
clients de la Fnac, elle est utilisable 
dans l’ensemble du réseau Master-
Card, en terminal de paiement élec-
tronique ainsi que sur le web. D’une 
validité de trois ans, la carte Fnac 
MasterCard, élaborée en partena-
riat avec Crédit Agricole Consumer 
Finance, est rattachée directement 
au compte bancaire du client et pro-

pose gratuitement le paiement différé 
en début de mois suivant, ainsi que 
le paiement sans contact. A chaque 
utilisation, le client peut effectuer ses 
paiements comptant ou à crédit, que 

ce soit à la Fnac ou dans tout le réseau 
MasterCard. Cette carte offre égale-
ment aux adhérents Fnac des avan-
tages commerciaux  : 1 % de tous les 
achats réalisés avec la carte Fnac Mas-
terCard (y compris hors de France et 
lors des retraits en distributeur au-
tomatique) est crédité sur le compte 
fidélité Adhérents Fnac et utilisable 
ensuite en chèque cadeau. Un avan-
tage commercial qui vient s’ajouter 
aux autres avantages de la carte Fnac 
(remise de 5 % sur les produits high-
tech et les livres en magasin). CC

Payer, profiter, s’informer et 
piloter, telles sont les quatre 

fonctionnalités offertes aux utilisa-
teurs de l’application Lyf Pay. Plus 
qu’une simple application de paie-
ment mobile, Lyf Pay se veut ancrée 
dans le quotidien des consomma-
teurs. Via cette nouvelle interface, ils 
auront ainsi la possibilité de réaliser 
des paiements en magasin (petits 

commerçants et grandes 
enseignes), de réaliser des 
achats sur Internet, d’ef-
fectuer des paiements entre 
particuliers et de réaliser 
des dons à des associations. 
Pour l’heure, plusieurs dis-
tributeurs ont adhéré à Lyf 
Pay, à l’instar d’Auchan Re-
tail France, de Total, mais 
également de petits com-
merçants et de partenaires 
dans les domaines de l’évè-
nementiel et de l’associatif 
(culturel, sportif, caritatif 
et étudiant). L’application 
intègre cartes de paiement, 

cartes de fidélité et coupons. Un on-
glet «  news  » permet également aux 
utilisateurs de recevoir des informa-
tions sur l’actualité de leurs magasins 
favoris, ainsi que les offres dont ils 
peuvent bénéficier et des informa-
tions relatives à leurs dépenses. Un 
nouvel outil qui se veut résolument 
« ouvert », a indiqué Thierry Laborde, 
directeur général adjoint de BNP Pa-

ribas, en charge des marchés domes-
tiques qui a indiqué : « notre ambition 
est d’aller au-delà du secteur financier 
en créant un écosystème de paiement 
et de fidélisation ». Pour les commer-
çants, Lyf Pay est personnalisable, 
leur permettant ainsi de piloter leur 
propre stratégie de marketing. Au 
total, sept établissements bancaires 
ou distributeurs composent la gou-
vernance de Lyf Pay  : BNP Paribas, 
Carrefour, Crédit Mutuel, Auchan, 
MasterCard, Oney et Total, tous sont 
actionnaires de l’écosystème. CC

« Notre ambition est 
d’aller au-delà du secteur 
financier en créant un 
écosystème de paiement 
et de fidélisation »
— Thierry Laborde, 
directeur général adjoint 
de BNP Paribas

A chaque utilisation, le 
client peut effectuer ses 
paiements comptant ou 
à crédit, que ce soit à 
la Fnac ou dans tout le 
réseau MasterCard.
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Lydia : une campagne de 
communication en mode start-up
Lancée en juillet 2013, l’application de paiement Lydia compte aujourd’hui 800 000 utilisateurs. Pour gagner en notorié-
té, la start-up s’est lancée dans une campagne publicitaire dans le métro parisien. Une campagne réalisée sans l’accom-
pagnement d’une grande agence publicitaire, mais qui a néanmoins permis d’obtenir d’importants relais. Retour sur une 
campagne publicitaire pas comme les autres, avec Cyril Chiche, Président directeur général de Lydia. 

Pour cette campagne d’affichage, 
à quelle agence avez-vous fait ap-
pel ? 
Nous n’avons pas fait appel à une 
agence de publicité classique, mais 
nous avons opté pour un appel à 
projet sous la forme d’un Hackaton. 
Durant un week end, le commando 
créatif « Brakage » s’est réuni afin de 
plancher sur le territoire de commu-
nication de Lydia. Le samedi matin, 
Antoine Porte (co-fondateur de Ly-
dia, NDLR) et moi-même, avons pas-
sé la matinée avec les équipes en leur 
expliquant les valeurs de Lydia et le 
projet que nous portions. Nous avons 

notamment réalisé un comparatif des 
applications de paiements présentes 
sur le marché. Lydia se distingue de 

ses concurrents par son minima-
lisme. En effet, depuis nos débuts, 
nous nous employons à supprimer 
tout ce qui peut être inutile. Nous 
avons donc opté pour une campagne 
à notre image  : minimaliste, afin de 
traduire dans la forme les valeurs de 
Lydia. 

Quel a été votre cahier des 
charges ? 
Il faut bien avoir à l’esprit que Lydia to-
talise aujourd’hui 800 000 détenteurs 
de comptes. Nous avons une base 
de clientèle à la fois fidèle et active, 
notamment du fait des nombreux 
étudiants qui utilisent notre solution 
au sein des campus. Il était temps de 
nous lancer dans une campagne de 
marque. Notre enjeu clé étant bien sûr 
de démultiplier notre croissance orga-
nique. Le collectif créatif a trouvé une 

Cyril Chiche : « Il existe des moyens d’innover 

dans la publicité sans pour autant dépenser 

énormément d’argent » 
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porte d’entrée fidèle à nos valeurs  : 
pas de grande photo, mais des petits 
textes. Nous avons choisi de raconter 
à nos clients et prospects les galères 
du remboursement au quotidien. 
Pour ce faire, nous avons pris le par-
ti de glorifier le mérite et de valoriser 
l’acharnement des non utilisateurs de 
l’application à rembourser leurs amis 
coûte que coûte. La campagne s’ap-
pelle ainsi « Gloire à toi ». 

Quel a été votre plan média pour 
cette campagne de marque ? 
Deux semaines durant, les affiches 
Lydia ont été dévoilées dans le métro 
parisien, soit au sein de 263 sur les 293 
que compte le réseau. Il s’agit là du 
premier volet de notre campagne. En 
effet, à l’issue de ces deux semaines 
d’affichages, nous allons débuter une 
campagne digitale. Lydia est un pro-
duit 100  % nativement digital. Il est 
donc logique qu’une importante par-
tie de nos investissements médias soit 
allouée aux publicités digitales.  

Quel a été l’accueil de cette cam-
pagne d’affichage par vos utilisa-
teurs ? 
La campagne a été l’occasion de rece-
voir le témoignage de nos utilisateurs. 
Hormis le géant PayPal, nos concur-
rents ne s’affichent pas dans le métro. 
Aussi cette campagne a été un véri-
table gage de réassurance pour nos 
utilisateurs qui en voyant les affiches 
se sont rendus compte qu’ils avaient 
fait le bon choix ! Par ailleurs, l’utilisa-
tion de prénoms a permis un véritable 
phénomène d’identification ! certains 
de nos utilisateurs se sont tagués près 
des affiches en disant « Lydia a fait une 
campagne pour moi ! ». Nous avons 
eu des retombées exceptionnelles via 
les réseaux sociaux, avec des milliers 
de messages. L’apothéose de la cam-
pagne a été atteinte le vendredi de la 
deuxième semaine avec le site Topito 
qui a détourné notre campagne à l’oc-
casion des élections présidentielles. 
C’était pour nous, une consécration. 

Nous avons conscience que, dans un 
monde idéal, ce type de buzz nous 
aurait coûté très cher et les retombées 
auraient été très aléatoires. C’est ici la 
preuve qu’il existe des moyens d’in-
nover dans la publicité sans pour au-
tant dépenser énormément d’argent. 

Quelle enveloppe budgétaire pour 
cette campagne ? 
La campagne nous a coûté bien moins 
cher que nous aurait coûté l’accompa-
gnement par une agence publicitaire 
traditionnelle. Cependant, il nous a 
fallu du temps pour franchir le cap. 
En effet, trois mois se sont écoulés 
entre la réalisation de la campagne et 
l’affichage dans le métro.  Nous avons 
pris le temps de discuter avec d’autres 
start-up. Nous ne pouvions pas nous 
permettre un simple coût d’essai. Il 
fallait que cette campagne ait une 
portée. 

Comment expliquez-vous le suc-
cès de l’application au sein des 
campus étudiants ? 
L’application est effectivement au-
jourd’hui largement utilisée au sein 
des réseaux étudiants. Par ailleurs, 
70 % de nos usagers sont âgés de 18 
à 30 ans. Cependant, Lydia n’a pas été 

Dès nos débuts, nous nous sommes 

rapprochés des réseaux de taxis, 

de commerçants sur les marchés ou encore 

des professions médicales.
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Le Crédit Coopératif dévoile 
sa nouvelle campagne publicitaire

Paylib part en campagne
Pour accompagner son développement, le spécialiste du paiement mo-
bile sans contact, Paylib, a lancé le 20 mars une campagne de notoriété 
à destination des particuliers et des commerçants. 

C’
est autour de sa signa-
ture « une autre banque 
est possible  » que l’éta-
blissement bancaire, 
spécialiste de l’écono-

mie sociale et solidaire a déployé sa 
nouvelle campagne. Conçue avec 
l’agence La Suite & Co, qui accom-
pagne l’établissement bancaire depuis 
plus de dix années, la campagne met 
en scène des clients qui agissent grâce 
à leur banque et s’engagent pour un 
monde plus vert, plus incisif, plus hu-
main et plus durable. Pour l’occasion, 
trois nouveaux visuels ont été créés par 
l’artiste Artus de Lavilléon, qui tra-
vaille aux côtés de l’établissement ban-
caire depuis 2009. Ces visuels teintés 
de rouge, de vert et de bleu, affichent 
trois messages : « mon compte fait de 
moi le partisan d’un monde durable et 
équitable », « mon compte fait de moi 
une militante de la transition énergé-
tique  » et «  mon compte fait de moi 
un investisseur dans une économie 
plus humaine ». Les trois affiches sont 
sous titrées par une liste d’actions me-
nées par le Crédit Coopératif : « nous 
agissons pour la vitalité de nos quar-
tiers, l’insertion et l’accès au logement 

pour tous », « nous agissons pour les 
énergies renouvelables et la transition 
citoyenne  » et enfin «  nous agissons 
pour les coopératives, les Scop et les 
entreprises de l’économie réelle ». Une 
nouvelle campagne diffusée à partir 
du 19 avril en presse, sur le web, dans 
les gares, le métro, mais également en 
affichage urbain dans 14 grandes villes 
de France. CC

A
vec la signature « Paylib et 
c’est réglé  », le spécialiste 
du paiement sans contact 
entend séduire à la fois 
les particuliers et les com-

merçants. Pour ce faire, Paylib a lancé 
une double campagne de notoriété. 
La campagne d’affichage BtoB/BtoC 
est destinée à sensibiliser les commer-
çants (commerces de proximité et re-
tailers) équipés de TPE sans contact 
compatible. Dans le même temps, une 
campagne de notoriété grand public a 
été mise en place, via une présence en 
affichage national et un dispositif di-
gital. Une campagne orchestrée avec 

le soutien des sept établissements ban-
caires qui ont opté pour la solution de 
paiement mobile sans contact : Crédit 
Agricole, BNP Paribas, La Banque 
Postale, Société Générale, Crédit Mu-
tuel Arkéa, Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne. Pour cette prise de parole, 
c’est l’agence We Are Addict qui ac-
compagne le spécialiste Paylib. Côté 
exécution graphique, c’est l’illustra-
trice Vainui de Castelbajac qui officie. 
Pour cette campagne, elle a imaginé de 
petits dessins, afin de délivrer un mes-
sage en trois temps, donnant à voir la 
facilité du paiement mobile, effectif en 
quelques secondes. CC

nativement pensée pour les étudiants. 
Dès nos débuts, nous nous sommes 
rapprochés des réseaux de taxis, de 
commerçants sur les marchés ou en-
core des professions médicales. Les 
campus étudiants ont été les plus 
réceptifs. Il faut bien avoir à l’esprit 
que les campus fonctionnent dans un 
environnement fermé. Ainsi, les étu-
diants peuvent très facilement utiliser 
Lydia au quotidien à la fois pour le rè-
glement de leurs achats à la cafétéria, 
mais élégamment pour le paiement de 
leur colocation entre particuliers. 

Depuis un an, vous proposez une 
carte de paiement. A qui s’adresse 
cette offre ? 
La carte de paiement que nous avons 
lancé en 2016 offre les mêmes fonc-
tionnalités qu’une carte bancaire clas-
sique, cependant, elle est entièrement 
pilotée par l’utilisateur depuis son 
Smartphone. Cela donne l’oppor-
tunité d’utiliser Lydia n’importe où. 
Nous n’entrons pas en concurrence 
avec les établissements bancaires tra-
ditionnels car nous ne proposons ni 
de produits d’épargne, ni de crédit. 
Cependant, notre ambition est de fa-
ciliter le paiement au quotidien. Notre 
solution permet à la fois de réaliser 
des paiements entre particuliers et de 
régler ses achats chez les profession-
nels. Nos utilisateurs sont aujourd’hui 
largement multi bancarisés.

Quels projets pour l’avenir ? Quid 
d’un partenariat avec un établisse-
ment bancaire ? 
Aujourd’hui Lydia compte 35 sala-
riés. Nous avons effectué une levée 
de fonds en juillet 2016, de 7 millions 
d’euros afin d’accompagner notre 
développement. Pour l’heure, nous 
entendons poursuivre notre dévelop-
pement en démultipliant notre crois-
sance organique. Nous restons cepen-
dant ouverts aux opportunités. Si un 
établissement bancaire traditionnel 
nous proposait de faire un partenariat 
pertinent, nous étudierions bien sûr la 
question. 

Pour l’heure, 

nous entendons  

poursuivre notre 

développement en 

démultipliant notre 

croissance organique.


