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2017 a été l’année de l’indépendance, des réalisations 
majeures et des ambitions, avec de belles performances 
à la clé.
Le 28 mars, notre banque dévoilait son nouveau nom  
et sa nouvelle identité à ses clients, ses partenaires  
et aux acteurs du marché bancaire. Parallèlement,  
elle recentrait sa stratégie sur ses activités de financement  
et d’investissement à fort potentiel de croissance. 
Le groupe My Money Bank poursuivra, cette année, 
sa transformation. En effet, cette dynamique inspire 
de nouveaux projets, source de développement 
et fondée sur ses valeurs : s’adapter, performer, 
entreprendre et fédérer !
Pour accroître notre compétitivité, nous concentrerons 
non seulement nos efforts sur la modernisation de 
nos systèmes informatiques mais également sur la 
digitalisation de nos process afin de développer un 
mode de distribution unique. AGILE, nous le serons ! 
Au cœur de ce dispositif, demeurent nos clients et nos 
partenaires pour qui nous adaptons des solutions en 
phase avec les besoins du marché, principalement pour 
les produits d’épargne et de consolidation de crédits.
Nos filiales d’Outre-Mer ont également confirmé leurs 
solides positions au-delà des activités de financement 
automobile, notamment sur les produits prêts personnels 
pour lesquels nos ambitions de croissance restent 
fortes. De nouvelles solutions de financement comme 
le rachat de crédits sont en cours de déploiement, 
pendant que nous élargissons notre gamme de 
financements professionnels à de nouveaux segments 
de clientèle.
Ces relais de croissance organique permettront  
à My Money Bank de bâtir un business model solide  
et efficient, construit, comme à son habitude, avec une 
très bonne maîtrise du risque et de la conformité.
My Money Bank est aussi un entrepreneur. Nous 
resterons donc attentifs aux opportunités de croissance 
externe en France et en Europe. 
S’adapter aux attentes de nos clients, répondre aux 
besoins de nos partenaires, innover pour performer : 
nos ambitions sont claires. 

Éric SHEHADEH

L E  M E S S A G E  D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L  D E  M Y  M O N E Y  B A N K
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H I S T O I R E
D U  L O G O T Y P E

En quittant le groupe GE, nous 
avons acquis notre indépendance 
sur laquelle nous devons bâtir un 
nouveau pan de notre histoire, 
marquant une nouvelle ambition 
et l’occasion de construire une 
nouvelle relation avec nos publics.

La première pierre symbole de  
ce changement est l’évolution  
de notre marque : nous 
sommes aujourd’hui l’entreprise 
My Money Bank. En plus de l’agilité 
de la phonétique, ce nom assume 
notre ambition principale de compter 
parmi les acteurs internationaux. 

« Money Bank » pour gagner  
en notoriété sur notre activité et ne 
pas perdre notre reconnaissance 
acquise du temps de GE, complété  
du pronom personnel « My »  
pour instaurer une relation plus 
« user-centric », d’ores et déjà 
souvent plébiscitée par nos clients 
et qui nous permet de réaffirmer 
cette proximité avec chacun d’eux. 
Cette caractéristique est d’autant 
plus renforcée par le choix d’une 
typographie arrondie et en bas de 
casse, très moderne et souvent 
utilisée par des startup. Celle-ci nous 
plonge dans un univers de souplesse 
et d’agilité, tout en gardant notre 
héritage de General Electric.  
Le camaïeu de bleu, déjà présent  
dans notre identité passée, permet 

d’avoir un parfait équilibre entre  
notre position statutaire sur le 
marché, via le bleu foncé, et notre 
dynamisme à s’adapter au monde de 
demain, souligné par le bleu cyan. 
Nous avons choisi un identifiant fort, 
le process de formation d’un rond 
symbole de notre accompagnement 
des débuts jusqu’à l’aboutissement 
d’un projet pour nos clients, à chaque 
étape et dans la durée. Ce symbole 
dynamique en mouvement, renvoie 
aussi au monde digital dans  
lequel nous vivons (assez proche  
des identifiants du paiement sans 
contact ou du logo wifi). Ce sigle 
fort devient le démarrage d’un 
univers graphique que nous pourrons 
déployer sur l’ensemble de notre 
identité visuelle.

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 7
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Q U I
S O M M E S
N O U S  ?

S ’ A D A P T E R

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

Notre banque est née du rachat de la SOVAC fondée  
par André Citroën et de la Banque Royal Saint-Georges  
par le groupe General Electric (GE) en 1995 et 2004. 

Elle devient rapidement un acteur significatif sur les 
marchés du regroupement de crédits et du financement 
automobile.

Créée en 1992 et basée à New York, Cerberus est une 
Société d’investissement privée, disposant de bureaux 
aux États-Unis, en Europe et en Asie. Cerberus Capital 
Management L.P. gère des fonds et des comptes pour 
plus de 30 milliards d’euros, appartenant à de nombreux 
investisseurs parmi les plus respectés au monde. 

Première société d’investissement américaine à détenir 
une licence bancaire en France, Cerberus Capital 
Management L.P. a notamment investi sur plusieurs 
marchés européens, en Autriche, en Allemagne et  
en Grande-Bretagne.

Aujourd’hui, My Money Bank est la seule banque 
indépendante sur son marché tournée, par essence, vers  
le service et la relation avec ses clients et ses partenaires.

En avril 2017, GE Money Bank change d’actionnariat et rejoint 
les actifs des fonds de Cerberus Capital Management L.P. pour 
devenir My Money Bank. 
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O R G A N I S A T I O N 

S ’ A D A P T E R

PROMONTORIA MMB 
Organigramme simplifié

FONDS D’INVESTISSEMENT CERBERUS (USA)

100 %

100 %

100 %

99,99 %99,97 %

PROMONTORIA MMB (FRANCE)

MY MONEY BANK

SOMAFI-SOGUAFI SOCALFISOREFI

Promontoria MMB est,  
depuis le 28 mars 2017,  
la société mère (avec 
un statut de compagnie 
financière holding)  
des sociétés représentées 
dans l’organigramme 
simplifié ci-dessous,  
au 31 décembre 2017.
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Daniel CHOQUETTE, Keith TIETJEN, Alain DEMAROLLE, Jean BALLANDRAS, Leland WILSON, Thomas DE BOURAYNE



11

S ’ A D A P T E R

Cayenne

Baie-Mahault
Le Lamentin

Paris

Nantes

•  , Société de financement  
implantée depuis plus de 50 ans en Martinique,  
Guadeloupe et en Guyane.

•  , Société Réunionnaise de Financement, créée  
en 1972, spécialiste du crédit à la consommation  
et de l’équipement des entreprises à la Réunion.

•  , Société implantée en Nouvelle-Calédonie,  
acteur incontournable depuis 2002.

Le groupe My Money Bank exerce ses activités de 
financement auprès des particuliers et des entreprises.  
Elle oriente son développement sur le financement  
de l’économie réelle et intervient via un réseau de plus  
de 2 000 partenaires apporteurs d’affaires mais également 
en direct avec ses clients. 

Les encours en 2017 par activité de crédit s’élèvent à plus 
de 4 milliards d’euros. 

My Money Bank est implantée à :

•  Paris La Défense (Siège social) avec plus  
de 200 collaborateurs,

•  Nantes (Centre d’Excellence Opérationnel) avec plus  
de 300 collaborateurs. 

My Money Bank est également représentée dans  
les territoires d’Outre-Mer : 

• Antilles, Guyane, Réunion et Nouvelle Calédonie. 

PRÉSENCE (MÉTROPOLE / OUTRE-MER)

My Money Bank s’appuie sur 
l’engagement de ses équipes 
en France métropolitaine  
et en Outre-Mer.
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Avec plus de 70 000 clients et un encours proche d’1 milliard 
d’euros, les filiales de My Money Bank sont des leaders sur le 
marché du financement en Outre-Mer. Elles développent depuis 
plus de 50 ans, un savoir-faire sur chacun de nos territoires.  
Les filiales de My Money Bank jouent pleinement leur rôle d’acteur 
majeur du financement de l’activité économique et sociale en 
octroyant près d’un demi milliard par an.

En 2017, l’encours des filiales Outre-Mer est réparti  
de la manière suivante :

AUTO

CONSO

ENCOURS
DOM 2017

14%

86%

Saint-Pierre
Sainte-Marie

Nouméa
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S ’ A D A P T E R

Gouvernance  

ÉCLAIRÉE
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L E  M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  P R O M O N T O R I A  M M B

La création de My Money Group, qui constitue une 
première en France, témoigne de l’attractivité de notre 
pays, de la qualité tant de sa régulation que de son 
environnement ainsi bien sûr que de la compétence 
et du savoir-faire des équipes de My Money Bank et 
de ses filiales. Elle est aussi un gage de confiance, des 
autorités de régulation comme de notre actionnaire, 
qui nous honore et nous engage. 
Dans ce cadre, les Conseils d’Administration des 
différentes entités qui constituent My Money Group 
se doivent, au-delà de déterminer les orientations 
de l’activité et de veiller à leur mise en œuvre, d’être 
les garants d’une ambition partagée : atteindre 
l’excellence en matière de conformité réglementaire 
comme de protection des consommateurs. 
Pour cela, My Money Group a volontairement adopté 
les standards de gouvernance les plus exigeants avec 
la mise en place, outre le comité d’audit externe d’un 
comité des risques et de l’audit interne, d’un comité 
des nominations et d’un comité des rémunérations.
Cette volonté d’aller au-delà de nos strictes obligations 
se retrouve dans notre politique de gestion des risques : 
niveau de solvabilité très nettement supérieur aux 
exigences réglementaires, approche prudente de notre 
liquidité, excellente maitrise de notre coût du risque.
Pour exercer ses missions, outre les réunions 
trimestrielles, les Conseils d’Administration des 
différentes entités de My Money Group se sont réunis 
au total à 17 reprises en 2017 et ont tenu chaque mois 
un point d’activité avec notre Direction Générale. 
Acteur du financement de l’économie réelle en 
Métropole comme en Outre-Mer, My Money Group 
est également partie prenante de la place financière 
française, au cœur de la zone Euro. En témoignent 
le remarquable développement de notre programme 
de collecte de dépôts ainsi que la réussite de nos 
opérations de titrisation, dont la première opération 
jamais effectuée à partir d’actifs des DOM. 
2017 a été une année de croissance maîtrisée pour 
My Money Bank et ses filiales. À partir de ces acquis, 
les Conseils d’Administration continueront de veiller 
à un développement ambitieux, réaliste et qui ne se 
conçoit que dans le respect des plus hauts standards 
de gouvernance, de conformité et de respect de 
l’ensemble de nos clients et partenaires.

Alain DEMAROLLE
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S ’ A D A P T E R

Matthieu FLICHY, Dominique QUINTARD
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UNE BANQUE FRANÇAISE INDÉPENDANTE ET SUPERVISÉE

QUATRE COMITÉS SPÉCIALISÉS

Il a été décidé d’adopter volontairement la même 
gouvernance que celle réglementairement obligatoire 
pour les entreprises dépassant le seuil des 5 milliards 
d’euros de bilan social ou consolidé (article 104 de l’arrêté 
du 3 novembre 2014), avec la constitution du comité des 
nominations, du comité des risques et de l’audit interne  
et du comité des rémunérations. 

La gouvernance est construite autour de cinq comités 
stratégiques (comité de gestion de l’actif et du passif, 
comité « revue financière trimestrielle », comité des 
risques et comité de la conformité) et du comité de 
contrôle permanent (indépendant). Cette architecture 
assure une parfaite information des dirigeants et de 
l’organe exécutif.

Adhérente au Fonds de 
Garantie des Dépôts  
et de Résolution

Soumise à l’Autorité  
de Contrôle Prudentiel  
et de Résolution

Membre de l’Office de 
Coordination Bancaire  
et Financière

Membre de l’Association 
Française des Sociétés 
Financières

Membre de la Fédération
Bancaire Française

Le dispositif de gouvernance supervise et contrôle les 
principaux risques de l’activité de My Money Bank et de ses 
filiales, conformément aux exigences réglementaires. 

La transparence permet une prise de décision éclairée  
et une orientation de la stratégie de l’entreprise dans  
les meilleures conditions.

My Money Bank est supervisée et contrôlée par l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).  
Elle est membre d’organismes reconnus dans le cadre  
de la protection de la clientèle bancaire. Ils sont illustrés  
et mentionnés ci-dessous.

G O U V E R N A N C E
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C O M I T É  D E  D I R E C T I O N 

M Y  M O N E Y  B A N K

ÉRIC SHEHADEH
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

THOMAS SCHNEEGANS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

DIRECTEUR FINANCIER

JACQUES ROUQUETTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL OUTRE-MER

MATHIEU BECKER
DIRECTEUR JURIDIQUE

MATTHIEU FLICHY
DIRECTEUR DU BUSINESS

DÉVELOPPEMENT

DOMINIQUE QUINTARD
DIRECTRICE DE L’AUDIT INTERNE 

JEAN-PIERRE NELISSEN
DIRECTEUR INFORMATIQUE 

& TECHNOLOGIES

ISABELLE MEGHNAGI
DIRECTRICE 

DES RESSOURCES HUMAINES

GILLES DE LAUNAY
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

PHILIPPE MARTINIE
DIRECTEUR DU RISQUE 
& DE LA CONFORMITÉ 
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C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N 

M Y  M O N E Y  G R O U P

S ’ A D A P T E R

DANIEL CHOQUETTE
DIRECTEUR EXÉCUTIF CCM

Dirigeant expérimenté sur les marchés financiers

ALEXANDER BENJAMIN
DIRECTEUR JURIDIQUE

CERBERUS GLOBAL INVESTMENT

Expert juridique
régulation et compliance

CO N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N  D O M

ALAIN DEMAROLLE
PRÉSIDENT DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

Président du conseil de surveillance du groupe MCS
Ancien Président conseil d’administration de LCH Clearnet SA

JEAN BALLANDRAS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CHEZ AKUO ENERGY

Membre du corps préfectoral en Outre-Mer
(Réunion, Guyane, Pacifique)

LELAND WILSON
PRÉSIDENT DE COREPOINT GROUP

Dirigeant expérimenté dans le secteur
du financement automobile

KEITH TIETJEN
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS CCM

Ancien collaborateur GE
Directeur financier US et CA

THOMAS DE BOURAYNE
PRÉSIDENT FONDATEUR DE credit.fr

Expert Crédit à la consommation
Crédit Universel, Cofidis, Experian
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S ’ A D A P T E R

P R O D U I T S

REGROUPEMENT DE CRÉDITS

Acteur significatif du regroupement de crédits, 
My Money Bank décline pour les particuliers une gamme 
d’offres de rachat de prêts immobiliers, avec ou sans 
garantie hypothécaire, de prêts à la consommation et 
propose des offres personnalisées de rachat de crédits 
(divorce, senior, professions libérales, financement  
de nouveaux projets).

Les solutions de regroupement de crédits sont disponibles  
en Métropole et en Outre-Mer (sans garantie hypothécaire).

FINANCEMENT AUTOMOBILE

Acteur majeur du financement auto-moto sur le lieu  
de vente, My Money Bank propose par l’intermédiaire  
de ses distributeurs partenaires :

Des solutions pour les particuliers

• la vente à crédit (VAC),

• des produits locatifs et de défiscalisation.

Ces financements sont disponibles uniquement  
en Outre-Mer.

Des solutions pour les professionnels

La gamme de produits de My Money Bank permet  
aux décideurs de réaliser les investissements nécessaires  
à la croissance de leur entreprise : matériels industriels  
et agricoles, matériels bureautique et informatique, 
transport, manutention, BTP, flotte de véhicules (vente  
à crédit, produits locatifs et défiscalisation).

ÉPARGNE

Dans le cadre du financement de ses activités de crédit, 
My Money Bank propose une gamme de produits 
d’épargne performante destinée aux particuliers  
et aux professionnels : 

• le compte à terme,

•  le compte épargne rémunéré (disponible pour  
les particuliers et les organismes à but non lucratif). 

My Money Bank s’appuie sur de nombreux partenariats 
avec des conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants (CGPI) ainsi que sur ses équipes internes 
pour la distribution des offres de placement.

Les produits d’épargne sont disponibles uniquement  
en Métropole.

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

My Money Bank offre une gamme de prêts personnels 
online répondant à l’ensemble des besoins et projets  
de sa clientèle de particuliers :

• l’automobile,

• l’aménagement et la décoration,

• l’équipement du foyer,

• les travaux,

• les voyages,

• le mariage.

Les financements Prêt Personnel sont disponibles  
en Outre-Mer.

ASSURANCES

My Money Bank propose des assurances et prestations 
complémentaires facultatives, en qualité de mandataire 
d’assurance, lors d’un financement en VAC et en LOA  
pour les particuliers et les entreprises :

• l’assurance perte financière, 

•  la garantie pannes mécaniques et assistance 
(dépannage, remorquage, véhicule de remplacement),

• l’assurance emprunteur.

Une large gamme de solutions, pour les particuliers et les 
professionnels, disponible en Métropole et en Outre-Mer.



20

Fady WAKIL, Jérémy BRACQ
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Plan stratégique 2018 - 2020

•  Opportunités de croissance

•  Construire la valeur par l’innovation 
et la technologie
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P L A N
S T R A T É G I Q U E
2 0 1 8  -  2 0 2 0

My Money Bank a identifié six impératifs stratégiques pour 
son développement dans les trois prochaines années :

1.  Restaurer la taille du bilan à plus de 10 milliards d’euros.

2.  Intensifier la croissance organique en étendant  
la gamme de produits.

3.  Développer une capacité de financement compétitive.

4.  Amener le coefficient d’exploitation en-dessous de 50 %. 

5.  Augmenter la profitabilité à 15 % (retour sur fonds propres).

6. Construire la valeur par l’innovation et la technologie.

Ces impératifs stratégiques sont développés à travers un 
plan sur trois ans, concret et détaillé, qui vise à poursuivre 
l’optimisation des activités du groupe My Money Bank  
et à saisir les opportunités d’acquisition en partenariat  
avec l’actionnaire Cerberus. Ce plan ambitieux  
sera exécuté dans le respect constant de toutes  
les exigences réglementaires.

Construire une banque indépendante, profitable, responsable 
et technologiquement innovante sur les marchés français  
et européen.

E N T R E P R E N D R E

O P P O R T U N I T É S  D E  C R O I S S A N C E
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1.  RESTAURER LA TAILLE DU BILAN À PLUS  
DE 10 MILLIARDS D’EUROS

La croissance du bilan est critique pour offrir  
les meilleures perspectives d’investissement et afin 
d’optimiser la rentabilité de My Money Bank. 

La croissance du bilan s’articule autour de 3 axes :

• le développement des activités existantes,

•  le développement de nouvelles activités afin de 
compléter la gamme de produits et services bancaires 
proposés par My Money Bank et ses filiales,

• la croissance externe. 

ENTREPRENDRE

En effet depuis 2016, My Money Bank a entrepris de céder 
les activités dont le niveau de rentabilité était considéré 
comme insuffisant, malgré les efforts d’optimisation réalisés 
sur ces lignes de produits. Cela concerne, en Métropole, les 
activités de financement immobilier (cédées en novembre 
2016), de crédit à la consommation (cédées en avril 2017) 
et de crédit automobile (cédées le 1er juin 2018).

Le travail de simplification des portefeuilles de 
My Money Bank a généré une réduction du bilan  
de 12 milliards d’euros en 2008 à 4 milliards en 2017.  
Désormais, My Money Bank souhaite saisir les 
opportunités de croissance externe qui répondent  
aux priorités suivantes :

•  investir dans des activités complémentaires à celles  
du business existant,

•  augmenter l’échelle du Centre d’Excellence Opérationnel 
de Nantes, spécialisé dans les opérations en crédit 
immobilier et regroupement de crédits,

•  poursuivre la diversification des sources de financement  
et la croissance du programme de dépôts,

•  acquérir de la technologie en investissant dans  
le domaine des Fintech.

2.  INTENSIFIER LA CROISSANCE ORGANIQUE  
EN ÉTENDANT LA GAMME DE PRODUITS

En regroupement de crédits, My Money Bank vise 10 %  
de croissance en 2018, puis une moyenne annuelle  
de 10 % dans les années futures. 

En Outre-Mer, My Money Bank cible 13 % de croissance  
en 2018, puis une moyenne annuelle de 10 % dans  
les années futures.

En outre, My Money Bank souhaite compléter et enrichir 
sa gamme de produits et de services bancaires autour  
des thèmes suivants :

•  le développement du crédit Entreprise  
(Commercial Lending),

•  le développement du crédit à la consommation 
(Personal Loans),

•  le développement des produits d’épargne  
et de paiement.

L’ambition du groupe est de disposer d’une base  
de 600 000 clients dans 3 ans.

10 Md€

15 %
< 50 %

D’ACTIFS

RETOUR SUR FONDS PROPRES

COEFFICIENT D’EXPLOITATION
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3.  DÉVELOPPER UNE CAPACITÉ DE FINANCEMENT 
COMPÉTITIVE

Au cours de l’année 2017, My Money Bank a amélioré 
significativement ses conditions de refinancement.  
Ses ressources sont aujourd’hui constituées d’un mix  
de titrisations (publiques et privées) et de dépôts.

D’ici 2021, My Money Bank souhaite augmenter son 
programme de dépôts à 5 milliards d’euros.

En parallèle, une Société de Crédit Foncier est en cours 
de création, afin d’effectuer une émission inaugurale 
d’obligations foncières au second semestre 2018 dans le 
but de refinancer les activités de crédit hypothécaire.

Ces dispositifs permettront de continuer à  
baisser les coûts de financement et de diversifier  
les ressources employées.

4.  AMENER LE COEFFICIENT D’EXPLOITATION  
EN DESSOUS DE 50 %

Les frais généraux ont diminué de 20 % au cours des deux 
dernières années. Le groupe My Money Bank continuera  
à optimiser sa structure de coûts à travers :

•  la simplification du business et la cession des actifs  
non prioritaires,

•  l’investissement dans la modernisation technologique,

•  la croissance du bilan générant une meilleure absorption 
des coûts de structure.

My Money Bank se fixe pour objectif d’amener son 
coefficient d’exploitation en deçà de 50 % d’ici 2021.

5.  AUGMENTER LA PROFITABILITÉ À 15 %  
(RETOUR SUR FONDS PROPRES)

La croissance profitable est une exigence clé pour 
My Money Bank. L’objectif est d’atteindre progressivement 
15 % de retour sur fonds propres, à travers une attention 
constante aux éléments suivants :

•  rigueur tarifaire,

•  coûts de financement compétitifs,

•  développement des revenus annexes,

•  maîtrise continue du risque de crédit,

•  gains d’échelle et optimisation des coûts de structure.

6.  CONSTRUIRE LA VALEUR PAR L’INNOVATION  
ET LA TECHNOLOGIE

La modernisation de nos systèmes et notre transformation 
technologique seront au cœur de notre stratégie.
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C O N S T R U I R E  L A  V A L E U R  

P A R  L ’ I N N O V A T I O N  

E T  L A  T E C H N O L O G I E

E N T R E P R E N D R E

My Money Bank relève le challenge et déploie sa stratégie 
digitale sur l’ensemble de ses canaux d’acquisition.

Afin de renforcer son leadership sur le marché, le groupe 
My Money Bank a décidé d’investir 20 millions d’euros 
dans un programme de transformation technologique  
sur 3 ans. 

La transformation s’articule autour des piliers suivants :

•  digitalisation des processus de vente : dématérialisation, 
analyse automatique des pièces et scores de décision 
intégrés, permettant d’accélérer la prise en charge  
des dossiers et le temps de traitement, 

•  modernisation technologique pour s’aligner sur les 
pratiques du monde digital : architectures orientées 
Web (WOA), micro-services et « Cloud Unless » dans 
un cadre de pratique DevOps, simplification de nos 
applications « horizontales » finance, mise en œuvre 
d’une architecture de DataHub pour simplifier  
et urbaniser l’architecture d’échange de données, 

•  optimisation et digitalisation du parcours client : 
e-servicing, application smartphone,

•   organisation des équipes en mode AGILE, gage de 
réactivité avec les exigences du marché d’aujourd’hui.

Enfin, les futures évolutions réglementaires (RGPD, 
PSD2, …) autorisant le transfert des données, représentent 
à notre échelle et sur nos métiers des opportunités 
d’amélioration de l’efficacité de nos processus 
d’acquisition pour augmenter le niveau de satisfaction  
de nos clients et de nos partenaires.
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Culture du résultat

• Rentabilité

•  Gestion des risques

•  Référentiel comptable
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C U LT U R E
D U
R É S U LT A T

Grâce à la forte implication des 745 collaborateurs  
du groupe, My Money Bank et ses filiales ont atteint  
leurs objectifs 2017 avec un résultat net consolidé  
de 601 millions d’euros en normes IFRS et un volume 
de crédits de plus d’1 milliard d’euros, soit une 
croissance de près de 6 %, dans un contexte de pression 
concurrentielle élevée et de baisse continue des  
taux d’usure.

Après retraitement des évènements exceptionnels,  
le résultat net du groupe My Money Bank s’élève  
à 13 millions d’euros. Son produit net bancaire est  
de 142 millions d’euros et son coût du risque sur  
encours est de 0,22 %.

L’encours de dépôts s’établit à plus d’1 milliard d’euros, 
soit un doublement par rapport à 2016.

P E R F O R M E R

R E N T A B I L I T É

142 M€
PRODUIT NET BANCAIRE 2017
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P E R F O R M E R

TITRISATIONS PUBLIQUES

TITRISATIONS PRIVÉES

DÉPÔTS

54%

28%

18%

TITRISATIONS

Au cours de cette première année d’activité, 
My Money Bank a construit un modèle de banque sur 
3 principes fondamentaux :

1. INDÉPENDANCE

La clôture de la vente de GE Money Bank à Cerberus Capital 
Management L.P. a été effectuée le 28 mars 2017. Ce même 
jour est née My Money Bank : une nouvelle marque,  
un nouveau logo, de nouvelles valeurs d’entreprise.

La dette intra-groupe à General Electric (environ 
4 milliards d’euros) a été intégralement remboursée  
le 28 mars 2017. Ces lignes ont été remplacées par  
un financement indépendant bâti sur un mix de 
titrisations publiques (54 %), titrisations privées (28 %)  
et de dépôts (18 %).

À fin 2017, le financement du groupe My Money Bank 
est composé de :

•  1,6 milliards d’euros de titrisations publiques RMBS.  
Trois opérations, conclues en 2016, dans le cadre  
du programme « SapphireOne Mortgage » ont permis  
de lever 2,2 milliards d’euros de financement, adossés  
à des portefeuilles de regroupement de crédits,

•  0,7 milliard d’euros de titrisation privée. Ces opérations  
ont été souscrites par des établissements bancaires 
français et ont permis de refinancer respectivement les 
portefeuilles de financement automobile, de crédit à la 
consommation et de regroupement de crédits,

•  0,4 milliard d’euros de titrisations publiques ABS  
en Outre-Mer. Cette transaction, effectuée en décembre 
2017 dans le cadre du programme SapphireOne Auto, 
est la première titrisation publique jamais effectuée, tous 
émetteurs confondus, à partir d’un portefeuille d’actifs 
commercialisés exclusivement dans les DOM. Les titres 
placés sur le marché sont notés AAA / Aaa par Moody’s  
& Fitch et sont cotés auprès d’Euronext Paris,

•  1 milliard d’euros de dépôts (soit 27 % du financement 
total). Le programme de dépôts est diversifié  
entre particuliers et entreprises, comptes à terme  
et comptes d’épargne.
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4 Md€
DE NOUVEAUX FINANCEMENTS  

DONT 1 Md€ DE DÉPÔTS

Ainsi, My Money Bank Group a mis en place des solutions 
permettant d’accéder, de manière récurrente, aux 
marchés de capitaux et à diversifier sa base d’investisseurs 
afin d’assurer un mode de refinancement compétitif  
et pérenne pour ses franchises commerciales. 

Enfin, dans le cadre de la sortie de GE, un plan de 
transition (Transitional Service Agreement), a été mis 
en place pour le remplacement de 76 applicatifs 
sur 18 mois. Le plan de remplacement avance plus 
rapidement que prévu, avec déjà 48 % des applicatifs 
entièrement remplacés.

Jérémy CHESNY
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P E R F O R M E R

Éric SHEHADEH, Thomas SCHNEEGANS



32

2. SIMPLIFICATION

Afin de se recentrer sur son cœur de métier,  
le groupe My Money Bank s’est séparé de plusieurs 
activités considérées comme non stratégiques pour  
son développement.

•  L’encours de crédit à la consommation renouvelable 
en Métropole a été cédé en avril 2017 à la banque 
luxembourgeoise Advanzia (63 millions d’euros d’encours). 
My Money Bank continue d’effectuer le servicing de ces 
prêts pendant une période de transition de 20 mois.

•  Les créances douteuses du crédit à la consommation 
ont été cédées et notamment, en avril 2017, à MCS 
(33 millions d’euros d’encours).

•  L’activité de crédit automobile Métropole a été mise  
en vente. Des discussions avec Financo (filiale du groupe 
Arkea) ont donné lieu à un accord et une transaction 
clôturée en mai 2018.

3. CROISSANCE

Retrouver une croissance forte dans les activités 
stratégiques a été une priorité importante en 2017.

À ce titre, le volume de prêts accordés en regroupement 
de crédits s’élève à près de 500 millions d’euros, soit 
une croissance de 4 % par rapport à 2016, à marge 
constante. L’encours de l’activité rachat de crédits s’établit 
à 2,7 milliards d’euros et s’est stabilisé par rapport à 
l’année précédente. De nouveaux produits ont été lancés 
pour accompagner la croissance et mieux répondre 
aux besoins de nos clients et partenaires : prêt à paliers, 
double restructuration, financement des biens à ratio 
hypothécaire compétitif en zone urbaine.

Le volume de prêts accordés en Outre-Mer s’élève à près 
de 500 millions d’euros soit une croissance de 10 % par 
rapport à 2016, à marge constante. L’encours en Outre-
Mer s’établit à près d’1 milliard d’euros, il est en croissance 
sur toutes les entités du groupe entre 3 % et 11 %.

L’offre de produits d’assurance a été repensée et élargie 
afin de proposer des couvertures compétitives à nos 
clients et partenaires et d’accroître les couvertures  
de nos clients ainsi que nos revenus.

Enfin, la gamme de produits dépôts s’est enrichie du 
Compte Épargne Rémunéré Professionnel, du Compte à 
Terme Professionnel 36 mois et 60 mois. Un partenariat 
avec Deposits Solutions a été signé en novembre pour 
accéder aux marchés des clients particuliers en Allemagne.

En parallèle, My Money Bank étudie activement les 
opportunités de croissance externe afin de développer de 
nouvelles activités, d’améliorer son échelle et de déployer 
son excédent de capital.

1 Md€

2,7 Md€

+ 10 %

+ 4 %

D’ENCOURS EN OUTRE-MER

DE CROISSANCE

DE CROISSANCE

D’ENCOURS EN RACHAT DE CRÉDITS 
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P E R F O R M E R

SOLVABILITÉ

La soumission de la solvabilité du groupe s’effectue au 
niveau de Promontoria MMB sur la base de la situation 
consolidée du groupe. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution a exempté toutes les entités de l’application 
des exigences prudentielles sur une base individuelle. 

Le groupe Promontoria MMB affiche un niveau de solvabilité 
de 20,4 %, supérieur aux exigences règlementaires et aux 
standards du marché. L’entièreté des fonds propres du 
groupe Promontoria MMB est constituée de fonds propres 
de base de catégorie 1 (CET1). 

Les fonds propres règlementaires du groupe Promontoria 
MMB s’élèvent à 569 millions d’euros et les actifs pondérées 
(Risk Weighted Assets) s’élèvent à 2,8 milliards d’euros.

Le maintien d’une position de solvabilité solide est 
considéré comme une priorité stratégique pour le groupe 
Promontoria MMB qui se fixe pour politique de maintenir 
un ratio CET1 cible confortablement au-delà des exigences 
de capital réglementaire minimale futures prévues par  
les dispositions transitoires de la règlementation. 

RISQUE SOUVERAIN

Le risque souverain du groupe Promontoria MMB reste 
limité. Il est principalement investi dans des actifs liquides 
(HQLA) dans le cadre de la gestion de la liquidité du 
groupe et du respect des ratios réglementaires (LCR). 
Au 31 décembre 2017, le portefeuille d’actifs liquides du 
groupe était de 72 millions d’euros et le groupe avait placé 
14 millions d’euros de sa trésorerie à la Banque de France.

RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

L’exposition du risque de contrepartie du groupe 
Promontoria MMB résulte principalement de ses 
placements de trésorerie auprès de ses banques et 

des opérations de couverture (swaps) de hors-bilan. 
Ces opérations sont intégralement effectuées avec 
des établissements bancaires bénéficiant à minima 
d’une notation de A (établie par un organisme externe 
d’évaluation de crédit – OEEC).

RISQUES DE MARCHÉ

My Money Bank assure une couverture adéquate de la 
production et des encours, afin de ne pas subir l’évolution  
des taux et de préserver la marge clientèle.

Au cours de l’exercice 2017, des opérations de swaps de 
taux ont été mises en place afin de réduire l’exposition de 
la société au risque de taux. En particulier, les différents 
véhicules de titrisation sont couverts soit par des 
swaps au bilan des FCT, soit par des swaps au bilan de 
My Money Bank. Certaines opérations de couverture au 
bilan de My Money Bank ont été initiées, afin de couvrir  
le risque de taux global du groupe Promontoria MMB.

Au cours de l’exercice, des « stress tests » de taux 
mensuels sur la valeur et les revenus consolidés du 
groupe ont été calculés puis présentés en Comité ALCO. 
Aucun dépassement des limites fixées dans le Risk 
Appetite Statement du groupe Promontoria MMB n’a été 
constaté (sensibilité de l’EVE à un choc de taux parallèle 
de +/-200 bp inférieure à 15 % des fonds propres, 
sensibilité des revenus au même choc inférieure à 1 %  
des Risk Weighted Assets).

Au cours de l’exercice 2017, My Money Bank n’a pas 
effectué d’opération clientèle ou de refinancement en 
devises. À fin décembre, tous les encours et emprunts 
sont libellés en euros. 

Le bilan de My Money Bank présente toutefois une 
position de change résiduelle liée à des commissions ou 
des honoraires dûs en devises. La position nette par devise 
n’a jamais dépassé la limite de 3 milliards d’euros fixée 
dans le Risk Appetite Statement.

L’identification, l’analyse et le suivi des risques constituent 
les fondements de l’approche dans la gestion du risque. Les 
évolutions réglementaires sont pleinement intégrées ainsi que 
leurs conséquences sur les activités et les résultats financiers 
de My Money Bank.

G E S T I O N  D E S  R I S Q U E S



34

ACTIFS PONDÉRÉS

2,8 Md€

RATIO DE SOLVABILITÉ

20,4 %

FONDS PROPRES RÈGLEMENTAIRES
DU GROUPE PROMONTORIA MMB

569 m€
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P E R F O R M E R

RISQUES DE LIQUIDITÉ

Le groupe Promontoria MMB maintient une stratégie de 
gestion liquidité prudente qui se reflète dans le ratio de 
liquidité (LCR) de 116 % à la fin 2017.

Le groupe détient un niveau de liquidité ainsi qu’un 
portefeuille d’actifs liquides de haute qualité et de facilités 
de financement de plus de 450 millions d’euros. Cela 
répond aux besoins anticipés de trésorerie du groupe et  
aux exigences des tests de résistance de liquidité dans des 
scénarios sévères sur des durées d’1 mois, 3 mois et 6 mois.

Le suivi des prévisions et des indicateurs (EWI : Early 
Warning Indicator) de la liquidité est effectué de manière 
quotidienne, permettant un étroit contrôle des risques de 
marché et de liquidité. Si un indicateur dépasse un seuil 
donné indiquant un risque de liquidité sur le marché, un 
comité de gestion actif / passif est convoqué (ALCO) pour 
déterminer la marche à suivre. De même, toute décision 
importante sur la liquidité est revue en comité ALCO.

Enfin, suite à l’accord du collège de supervision de 
l’ACPR en date du 20 février 2017, relatif à une dérogation 
concernant l’application des exigences prudentielles sur 
une base individuelle des entités, My Money Bank, Sorefi, 
Socalfi et Somafi-Soguafi et Promontoria MMB forment un 
sous-groupe de liquidité au sens de l’article 8 du Capital 
Requirements Regulation (Directive européenne sur  
les fonds propres réglementaires).

RISQUES DE REFINANCEMENT

Dans le cadre du changement d’actionnaires  
de GE Money Bank, Somafi-Soguafi, Sorefi  
et GE Financement Pacifique, des alternatives au 
refinancement intragroupe General Electric ont été  
mises en place. L’objectif de ces nouveaux outils de 
financement est d’assurer l’indépendance de la banque 
d’un point de vue de son refinancement. 

Avant le changement d’actionnaires, environ 70 % du 
refinancement de la banque était assuré par le groupe 
General Electric. 

Dans ce cadre, GE Money Bank a mis en place, depuis 
2016 des solutions permettant d’accéder au marché des 
capitaux (via des titrisations) et permettant d’augmenter 
son programme de dépôts.

Cette diversification permet de limiter le risque de liquidité 
global, en mettant à disposition de la banque différentes 
sources potentielles, présentant des caractéristiques 
différentes (en termes de taux, durée, montant, …). 

À fin 2017, le groupe My Money Bank dispose ainsi 
de sources de financement diversifiées, limitant 
significativement le risque de liquidité et de refinancement.

Dominique QUINTARD, Mathieu BECKER
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My Money Bank et ses filiales mettent en œuvre un dispositif 
de recensement des incidents opérationnels qui permet une 
analyse, une qualification et une évaluation systématique des 
événements caractéristiques d’un risque opérationnel. 

La fonction, abritée au sein de l’équipe ERM (Entreprise 
Risk Management) de My Money Bank, assure un suivi 
régulier des évènements de risque opérationnel selon 
qu’ils relèvent d’un coût d’opportunité, d’un manque  
à gagner, ou de pertes opérationnelles effectives.  
Ces dernières sont classifiées suivant les catégories 
bâloises (fraude interne, fraude externe, pratiques  
en matière d’emploi et de sécurité sur le lieu de  
travail, produits / clients et pratiques commerciales,  
dommages aux actifs corporels, interruption de l’activité 
et des systèmes, exécution / livraison et gestion  
des processus) et sont reportées dans le cadre des 
reporting réglementaires COREP (COmmon solvency 
ratio REPorting).

Le suivi des risques opérationnels s’articule avec les 
processus d’actualisation de la cartographie des risques  
et des contrôles de chaque entité (RCSA, Risk and Control 
Self-Assessment) permettant de définir un plan de 
contrôle permanent approprié. Le plan de contrôle évolue 
continuellement selon les résultats du risque opérationnel.

Par ailleurs, My Money Bank adopte l’approche standard 
pour le calcul de l’allocation de capital au titre des 
exigences de Fonds Propres (FP - Pilier 1) relatives  
au Risque Opérationnel. 

RISQUES OPÉRATIONNELS

RATIO DE LIQUIDITÉ

116%
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EN MILLIERS D’EUROS

ACTIF 31/12/2017

Caisse et banques centrales 13 948

Instruments dérivés de couverture 2 656

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 72 653

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés, au coût amorti 386 233

Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 3 576 043

Actifs d’impôts courants 6 760

Actifs d’impôts différés 53 633

Comptes de régularisation et actifs divers 58 107

Actifs non courants destinés à être cédés 383 840

Immobilisations corporelles 3 599

Immobilisations incorporelles 3 001

TOTAL ACTIF 4 560 471

P E R F O R M E R

R É F É R E N T I E L  C O M P T A B L E

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables 
internationales, le Groupe Promontoria MMB a établi ses comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans 
l’Union européenne et applicable à cette date. Il s’agit des premiers états financiers consolidés présentés par le Groupe 
selon le référentiel IFRS. La société mère du Groupe, Promontoria MMB SAS, a été créée en juin 2016, sans activité 
jusqu’au 28 mars 2017, date à laquelle elle a acquis le Groupe GE Money Bank – GE Money Outre-Mer.

BILAN CONSOLIDÉ
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EN MILLIERS D’EUROS

PASSIF 31/12/2017

Instruments dérivés de couverture 4 620    

Dettes représentées par un titre 2 690 115    

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 6 997    

Dettes envers la clientèle 1 034 836    

Passifs d'impôts courants 2 907    

Passifs d'impôts différés 8 532    

Comptes de régularisation et passifs divers 129 863    

Provisions 74 180    

Total Dettes 3 952 050    

Capitaux propres part du Groupe 607 944    

Capital et réserves liées 984    

Réserves consolidées 170    

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 5 438    

Résultat de l'exercice 601 352    

Intérêts minoritaires (ou participations ne donnant pas le contrôle) 477    

Total Capitaux propres 608 421    

TOTAL PASSIF 4 560 471



39

P E R F O R M E R

EN MILLIERS D’EUROS

31/12/2017

Intérêts et produits assimilés 116 927

Intérêts et charges assimilés (8 216)

Commissions (produits) 17 110

Commissions (charges) (21 514)

Gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 225

Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d'actifs financiers au coût amorti (1 437)

Produits des autres activités 20 613

Charges des autres activités (741)

Produit net bancaire 122 968

Charges générales d'exploitation (100 535)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (2 741)

Résultat brut d'exploitation 19 692

Coût du risque de crédit (11 748)

Résultat d'exploitation 7 945

Gains ou pertes nets sur autres actifs (15 416)

Profit d'acquisition 621 750

Résultat avant impôt 614 280

Impôt sur les bénéfices (12 507)

  

Résultat de l’ensemble consolidé 601 772

Résultat part du Groupe 601 352

Résultat des intérêts ne conférant pas le contrôle 421

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
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EN MILLIERS D’EUROS

31/12/2017

Résultat net de la période 601 772    

Éléments recyclables en résultat net 3 538    

Réévaluation des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 163    

Réévaluation des instruments dérivés de couverture 5 233    

Impôts liés (1 858)   

Éléments non recyclables en résultat net 1 900    

Réévaluation (ou écarts actuariels) au titre des régimes à prestations définies 2 561    

Impôts liés (662)   

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 5 438    

  

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 607 210

Résultat part du Groupe 606 790

Résultat des intérêts ne conférant pas le contrôle 421

RÉSULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES
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• Conformité

• Valeurs

• Engagements
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É T H I Q U E
D U  G R O U P E 

F É D É R E R

C O N F O R M I T É 

Pour le groupe My Money Bank, la conformité est un gage 
d’image et de confiance. 

Elle assure le respect de la réglementation et de la 
déontologie qui s’appliquent aux dirigeants du groupe 
My Money Bank, à ses actionnaires, à ses collaborateurs  
et partenaires.

Cette année, le groupe My Money Bank conservera le même 
niveau d’engagement et mènera les actions suivantes : 

•  rapprochement des équipes parisiennes de la 
conformité, du département consommateurs et du 
contrôle permanent, au sein du Centre d’Excellence 
Opérationnel de Nantes pour une exécution plus fluide,

•  mise en œuvre des nouvelles exigences réglementaires 
en matière de protection des données personnelles 
prévues dans le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD). Cette réforme globale doit 
permettre à l’Europe de s’adapter aux nouvelles réalités 
du numérique, 

•  mise en place de nouveaux outils informatiques pour : 
- optimiser les processus de Lutte Contre le Blanchiment  
   et le Financement du Terrorisme (LCB-FT),  
- déployer des formations en ligne avec un nouveau  
   catalogue de modules destiné aux collaborateurs  
   du groupe My Money Bank.

My Money Bank veillera également au respect des 
obligations prises dans le cadre des engagements  
de service (Service Level Agreement), négociés avec  
les sociétés partenaires qui ont repris ses portefeuilles 
immobilier, crédit renouvelable et automobile.

En 2017, My Money Bank a maintenu un cadre de gouvernance 
solide et un niveau d’exigence élevé en matière de conformité.
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F É D É R E R

V A L E U R S

Le Conseil d’Administration et la Direction Générale 
partagent une conviction forte : notre avenir se fonde sur 
nos compétences professionnelles et notre intégrité.

Au sein du groupe My Money Bank, les collaborateurs  
font vivre et incarnent au quotidien des valeurs fondées  
sur l’intégrité et l’expertise : 

•  Saisir chaque opportunité  
de croissance.

•  Tester, partager et  
décider avec agilité.

•  Innover avec  
nos collaborateurs  
et nos clients.

•  Reconnaître l’engagement  
de nos collaborateurs.

•  Communiquer en toute 
transparence.

•  S’engager ensemble dans  
le respect et la diversité.

•  Capitaliser sur la  
culture du résultat.

•  Placer la rentabilité  
au cœur de la création  
de valeur.

•  Atteindre et dépasser  
les objectifs d’entreprise.

•  Participer à la mise en place  
du changement.

•  Être en veille dynamique.

•  Investir dans les talents  
et la formation.
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E N G A G E M E N T S

Notre conviction est que la réussite dépend du comportement 
et de l’engagement de chacun des collaborateurs.

Notre avenir se fonde sur les compétences professionnelles 
et l’intégrité des équipes dans le respect des lois et des 
règlementations. Cette vision collective et participative 
est essentielle à la stratégie de transformation et de 
croissance tout en préservant la confiance des clients, 
des actionnaires et de la société dans son ensemble.

C’est dans cet esprit que le code de conduite a été 
élaboré pour guider les attitudes et les comportements 
des équipes de My Money Bank et de ses filiales.
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Tour Europlaza
20 avenue André Prothin
92063 Paris La Défense Cedex


