
Paris, Le 28 mars 2019

Cnis – commission Entreprises et stratégies de marché

28 Mars 2019

Enquête sur l’activité des filiales à l’étranger des 

groupes bancaires français (Outward FATS)

Direction de la Balance des Paiements
Service des Intermédiaires Financiers
Section Statistiques Financières Internationales



Paris, le 28/03/20192
Banque de France – DGS – DBDP – SIF

Sommaire

1. Les objectifs de la collecte

2. Difficultés rencontrées

3. Les principaux résultats et les moyens d’y accéder par le public

4. Les évolutions envisageables



3 Paris, le 28/03/2019
Banque de France – DGS – DBDP – SIF

1 – Les objectifs de la collecte

 L’enquête des FATS (Foreign Affiliates Statistics)

• Une enquête qui couvre l’ensemble des combinaisons:

Outward :  Filiales étrangères des groupes 
résidents (INSEE et Banque de 
France – DGSEI)

Inward : Filiales françaises détenues par des groupes étrangers (
Secteur financier dont assurance pris  en charge par la 
Banque de France – DGSEI)

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigy7Xg8Y3hAhWy1eAKHcR9BLIQjRx6BAgBEAU&url=http://cliparts101.com/free_clipart/18693/carte_de_France&psig=AOvVaw01CXEFhaUa9UU4AcDBKHfJ&ust=1553074014185551
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1 – Les objectifs de la collecte

 L’enquête Outward - FATS (Foreign Affiliates Statistics)

L'objectif de cette enquête est de collecter auprès des têtes de groupes bancaire en France les
données économiques de leurs filiales localisées à l'étranger pour répondre au règlement européen
N°716/2007 du 20 juin 2007. Cette enquête permet de mesurer le degré d'internationalisation des
groupes français et son évolution dans le temps. Aucune autre source n'est disponible pour répondre à
ces besoins.

• Enquête annuelle pour Eurostat

• La population est composée des groupes financiers et non-financiers français ayant au 
moins une implantation à l’étranger.

 Population non financière : gérée par l’INSEE à partir d’une enquête annuelle

 Population financière  : gérée par la Banque de France à partir d’une enquête 
annuelle qui comprend environ une vingtaine de grands groupes.
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 L’enquête Outward - FATS (Foreign Affiliates Statistics) de la banque de 
France

• Ventilation géographique des non-résidents de la collecte par zone et pays

• Les indicateurs  économiques collectés pour répondre à la réglementation sont :

(*) obligatoires depuis 2017

• Entre 2010 et 2013, les statistiques étaient établies à partir de plusieurs reporting SURFI
gérés par l’ACPR.

• Depuis décembre 2014, la DGSEI a pris son autonomie en mettant en place une collecte
spécifique répondant aux besoins des FATS.

1 – Les objectifs de la collecte

FATS Outwards

Nombre d’implantations
Chiffre d’affaires
Effectifs
Frais de personnel(*)
Investissement corporel (*)
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 Les données collectées dans le document  

Nature 
d'implantation

Nom de l'entité Code LEI Code entité

Lieu de résidence de 
l'entité objet de 

l'investissement (code 
ISO 3166)

Code LEI de 
l'entreprise 

détentrice ou sous-
consolidant

Code de l'entreprise 
détentrice ou sous-

consolidant
Code NACE

Méthode de 
consolidation

(i)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(a) TGRP FR

(b) FBFR FR

(c) FNBF FR

(d) FECF

(e) FEAU

(f) SETR

Nature 
d'implantation

Effectifs PNB (+,-) RBE (+,-) Résultat net (+,-) Frais de personnel
Investissement 

corporel
Code SWIFT

(k)

1 10 11 12 13 14 15 16

(a) TGRP

(b) FBFR

(c) FNBF

(d) FECF

(e) FEAU

(f) SETR

(*) les cases grisées représente des informations à ne pas renseigner.

Les informations à fournir dépendent de la nature de l'implantation :

(a) tête de groupe (TGRP)

(b) filiale bancaire française (FBFR)

(c) filiale non bancaire française (FNBF)

(d) filiale étrangère à caractère financier (FECF)

(e) autre filiale étrangère (FEAU)

(f) succursale étrangère (SETR)

(i) IG - Intégration globale
IP - Intégration proportionnelle
ME - Mise en équivalence

(k) code SWIFT : colonne à renseigner uniquement par les établissements soumis à la déclaration du tableau ENGAG_INT.
Les entités retenues dans le périmètre de consolidation de l'état ENGAG_INT sont identifiées à l'aide de leur code SWIFT ou, à défaut, identifiées par la mention du chiffre "1". 

1 – Les objectifs de la collecte

Informations descriptive de la filiale/succursale

Données comptables
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2 - Difficultés rencontrées

 Contrôles qualités des données collectées: 

 Référentiels pays : Confusion de code pays. 
Ex. SM = Saint Marin et SX = Saint Martin,

 Guernesey (GG) rattaché au Royaume-Uni (GB),
 Référentiels NACE.

 Rapprochements avec les documents de référence des établissements grâce à
l’article 7 de la loi 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des
activités bancaires modifiant l'article L. 511-45 du Code monétaire et financier de
la réglementation du code monétaire et financier

 Contrôles inter-périodes : recherche des explications
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3 - Les principaux résultats et les moyens d’y accéder par le public
 Diffusion des résultats agrégés

• Accès sur le site internet de la Banque de France :
https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements-et-statistiques-bancaires-
internationales/les-implantations-bancaires-letranger

• Synthèse graphique au format PDF
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/synthese_fats_2017.pdf

• Fichier Excel contenant les PNB, Effectif et nombre de filiales ventilés par pays téléchargeable
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/statistiques_outward-
fats_2017.xlsx

• Tweets sur le compte Twitter de la Banque de France pour annoncer la publication

https://www.banque-france.fr/statistiques/balance-des-paiements-et-statistiques-bancaires-internationales/les-implantations-bancaires-letranger
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/synthese_fats_2017.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/11/26/statistiques_outward-fats_2017.xlsx
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3 - Les principaux résultats et les moyens d’y accéder par le public
Site internet
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4 - Les évolutions envisageables

 Enrichissement de la collecte: réflexions sur l’ajout de la nature de l’activité de 
l’établissement : banque de détail, banque d’investissement, …

 Renforcement de l’automatisation des contrôles de variation par groupe 
bancaire et par pays sur l’ensemble du périmètre de la collecte
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Paris, le 28/03/2019

Merci de votre écoute.

Des questions ?
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Annexe: Résultats de 2017

Effectifs dans le monde (hors France) des implantations bancaires
françaises en décembre 2017

Source: Banque de France
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Annexe: Résultats de 2017


