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LE MOT DU PRÉSIDENT

LA RESPONSABILITÉ  
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES  
NOUS EST APPARUE  
COMME LE COMPLÉMENT 
NATUREL DE NOTRE MODÈLE 
COOPÉRATIF 

“

“
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LA COOPÉRATION EN MOUVEMENT 

L’histoire récente a été marquée par une crise sans précédent, qui a permis  
de démontrer toute la pertinence et la modernité de notre modèle coopératif.  
Sa force et sa capacité de résilience ont été réaffirmées sur le terrain où les Banques 
Populaires ont su montrer leur solidarité dans un environnement économique  
qui tournait au « chacun pour soi ». Globalement, les entreprises coopératives  
ont mieux résisté aux difficultés.
Avec cette crise, le concept de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a pris tout  
son sens. Cette nouvelle approche, qui mesure la contribution de l’entreprise aux 
enjeux du Développement Durable, s’est accompagnée de changements réglementaires 
rapides et profonds. 
Notre réseau a anticipé ce mouvement en intégrant cette préoccupation à sa stratégie, 
et en lui donnant toute sa place dans la gouvernance de nos établissements, au sein 
même de nos Conseils d’administration. La Responsabilité Sociétale des Entreprises 
nous est apparue comme le complément naturel de notre modèle coopératif.  
Pour marquer notre positionnement, nous en avons élargi la définition à la 
Responsabilité sociétale et coopérative des entreprises (RSE Coopérative), 
intégrant ainsi nos valeurs et principes fondateurs à notre démarche RSE.
Pour faire face aux nouveaux défis posés par la réglementation, les nouvelles 
technologies et l’accélération des changements économiques, les Banques Populaires, 
fidèles à leurs principes de proximité et de solidarité, sauront s’appuyer sur leurs  
3,9 millions de sociétaires et leurs Conseils d’administration pour poursuivre  
leur histoire, chaque jour réinventée, au service des hommes et de l’économie. 

Dominique Martinie
Président de la Fédération Nationale
des Banques Populaires
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ÊTRE UNE BANQUE 
COOPÉRATIVE  
ET RESPONSABLE, 
C’EST :

LE DIVIDENDE COOPÉRATIF & RSE  
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

RESPECTER LES 
INTÉRÊTS DE NOS PARTIES 
PRENANTES SUR LE LONG 
TERME

FAIRE PREUVE 
D’ÉTHIQUE ET DE 
TRANSPARENCE

DIALOGUER AVEC 
NOS SOCIÉTAIRES : ÊTRE 
À LEUR ÉCOUTE ET LEUR 
DONNER LA PAROLE

RENFORCER 
LA COMPÉTENCE DES 
ADMINISTRATEURS 
QUI REPRÉSENTENT 
LES SOCIÉTAIRES AU 
SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ENTRETENIR  
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE 
AVEC NOS SOCIÉTAIRES, 
NOS CLIENTS, ET INNOVER 
POUR RÉPONDRE À LEURS 
BESOINS

S’ENGAGER AUX 
CÔTÉS D’ASSOCIATIONS  
DE NOS TERRITOIRES 

MOBILISER  
NOS SALARIÉS

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT ET 
LIMITER L’UTILISATION DES 
RESSOURCES NATURELLES

BANQUES COOPÉRATIVES, LES BANQUES 
POPULAIRES SONT DEPUIS TOUJOURS 
ENGAGÉES DANS UNE DYNAMIQUE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LEURS 
PRATIQUES AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ. 
LEUR POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE EST GUIDÉE PAR LA NORME 
INTERNATIONALE ISO 26 000.  
AU-DELÀ, POUR RESTITUER LEURS  
ACTIONS AU PUBLIC, ELLES ONT 
ÉLABORÉ UN OUTIL SPÉCIFIQUE :  
LE DIVIDENDE COOPÉRATIF  
& RSE.

La coopération fait partie de l’ADN des 
Banques Populaires. Pour notre réseau, être 
responsable et coopératif signifie s’impliquer 
en faveur des personnes et des organisations 
concernées par nos activités : sociétaires,  
administrateurs,  clients,  collaborateurs et 
acteurs associatifs de nos territoires. Pour 
conduire nos actions, nous nous appuyons 
sur la norme internationale ISO 26 000, 
qui accompagne les questionnements des 
organisations souhaitant améliorer leurs 
pratiques. L’ISO 26 000 structure ce que 
l’on appelle la Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE). 

UN OUTIL POUR
MIEUX VALORISER  
NOS ENGAGEMENTS

Bilan Coopératif & RSE6

MESURER ET RESTITUER
Cette notion récente peut être comprise 
comme la mise en œuvre des principes 
du Développement Durable dans le 
monde de l’entreprise. Cependant, entre  
les discours généraux sur la responsabilité 
des entreprises et les rapports conçus par 
et pour des experts, il est parfois difficile 
pour le simple citoyen de s’y retrouver.  
Pour aider sociétaires et consommateurs 
à mieux comprendre les efforts réalisés 
en matière de RSE, les 19 Banques 
Populaires et la Fédération Nationale des 
Banques Populaires ont créé il y a trois 
ans le Dividende Coopératif & RSE ; 
un outil qui permet de qualifier,  
mesurer (en euros) et restituer de 
manière simple et compréhensible  
par tous, l’ensemble des actions de 
responsabilité sociétale et coopérative  
de notre réseau envers nos sociétaires, 
nos administrateurs, nos collaborateurs, 
nos clients et la société civile.
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NOTRE MÉTHODE  
D’ÉVALUATION
La norme ISO 26 000 s’organise autour 
de sept grands chapitres1. Notre  
Dividende Coopératif & RSE est 
aujourd’hui mesuré sur trois d’entre eux, 
qui correspondent aux principales parties 
prenantes internes et externes du réseau 
des Banques Populaires : la Gouvernance 
coopérative, envers nos administrateurs, 
sociétaires et collaborateurs, la Relation 
aux consommateurs pour la partie clients, 
et l’Engagement sociétal pour la société 
civile. Être responsable et coopératif, c’est 
avant tout être proactif. C’est pourquoi 
cet outil prend en compte les initiatives 
véritablement distinctives et dont le 
coût est porté par la banque. Il exclut 
les initiatives uniquement 
réglementaires, à finalité 
principalement commerciale  

1.  Gouvernance, Droits de 
l’homme, Relations et conditions 
de travail, Environnement, Bonne 
pratique des affaires, Relation  
aux consommateurs, Engagement 
sociétal.

2.  Sauf exception, le sociétaire 
dispose de la double qualité : 
il est à la fois détenteur de sa 
coopérative et utilisateur de ses 
services.

GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

Monde 
associatif

Réseaux de 
partenaires, 

établissements 
publics, etc.

RELATION AUX 
CONSOMMATEURS

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

Plus  
largement, 
l’économie  

du territoire

Les  
clients…

Les 
collaborateurs

Administrateurs  
ou  

représentants

… & leurs 
proches

ZOOM SUR… 

NOS PRINCIPALES  
PARTIES PRENANTES 

ou relevant d’un exercice 
minimal du métier bancaire, et 
il intègre les subventions et les autres 
formes d’engagement de la part des 
banques (par exemple, mise à disposition 
de matériels, de locaux…). 
La valorisation de notre Dividende 
Coopératif & RSE est réalisée sous la 
responsabilité d’experts issus de chacune 
des Banques Populaires, à partir de deux 
sources : des lignes budgétaires des 
Banques Populaires et des coûts estimés 
sur la base de méthodes prédéfinies : 
calculs de manque à gagner et utilisation 
de « coûts standard » par exemple. 
Comme les années précédentes, la 
Fédération Nationale des Banques 
Populaires a participé à l’animation  
de la collecte des données et à leur  
consolidation pour le compte du  
réseau.

Sociétaires2
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Être responsable  
et coopératif, c’est avant  
tout être proactif. Notre  
Dividende Coopératif  & RSE  
prend en compte les initiatives 
véritablement distinctives. 

25 %

NOUS 
PRENONS 
EN COMPTE

Réunions de sociétaires  
pour expliquer et  
promouvoir le modèle  
coopératif.

Magazines et lettres d’explication 
et de promotion du modèle 
(à destination privilégiée des 
sociétaires).

Formations complètes et structurées 
des collaborateurs au modèle 
coopératif et à la RSE. 

Dispositifs permettant d’améliorer 
la qualité de la relation du point 
de vue du client et/ou d’être plus 
transparent, sans intérêt commercial 
direct pour la banque, tel l’envoi d’un 
compte rendu après chaque entretien.

Efforts réalisés par la banque afin 
de rendre ses produits durables ou 
solidaires plus accessibles : réduction des 
frais de dossiers, taux préférentiels pour 
les crédits, sur-rémunération des livrets.

Structures qui détectent  
et accompagnent les clients  
fragiles le plus tôt possible.

Toutes actions de mécénat (au 
sens légal du terme1) ou actions de 
partenariats désintéressées sous forme 
de subventions, de mise à disposition 
gratuite de locaux ou d’aides en nature, 
de mobilisation de collaborateurs au 
service d’associations. 

Formations gratuites et 
désintéressées dispensées au 
sein d’organismes de soutien à la 
création d’entreprises, de Chambres 
de commerce et d’industrie et de 
Chambres de métiers et de l’artisanat.

NOUS 
NE PRENONS PAS 
EN COMPTE

Avantages en nature (réductions 
sur des produits, sorties…) ou 
obligations statutaires (rémunération 
des parts sociales, organisation et 
convocation à l’Assemblée générale). 

Supports de diffusion publicitaires  
et à caractère commercial.

Sensibilisations au modèle coopératif 
incomplètes ou ne figurant pas au 
plan de formation.

Enquêtes de satisfaction.

Produits de partage où l’effort 
en faveur de la société ou de 
l’environnement est porté par le 
client lui-même.

Structures d’accompagnement des 
personnes surendettées - la prise en 
charge du surendettement figurant 
dans la loi Lagarde de 2010 - et 
structures de recouvrement amiable, 
qui sont courantes et font désormais 
partie du métier bancaire.

Actions de sponsoring ou visant des 
retombées d’image ou commerciales, 
tels les partenariats liés à la voile, 
qui font partie intégrante de notre 
image de marque.

Adhésion ou soutien à des réseaux 
de chefs d’entreprises.

1.  Cf. article 238 bis du Code général 
des impôts.

LE DIVIDENDE COOPÉRATIF & RSE  
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES
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Relation 
aux consommateurs

Gouvernance 
coopérative

25,9 M€ de Dividende Coopératif  & RSE dont :

22 %

25 %

En 2013, le montant total de notre 

2.  Intégration des prêts environnementaux 
de type PREVair lorsqu’ils sont accordés 
à des conditions préférentielles.

3.  Ce montant comprend les thématiques 
du microcrédit, du soutien à la création 
d’entreprises, de l’insertion et de la 
solidarité, ainsi que de l’inclusion bancaire.

Dividende Coopératif & RSE est  
en nette hausse : il progresse de  
2,2 millions d’euros par rapport 
à 2012, soit une croissance 
globale de 9 %.
Cette dynamique positive s’observe dans 
l’ensemble des chapitres du Dividende 
Coopératif & RSE. Ainsi, les dépenses 
réalisées au titre de la Gouvernance 
coopérative progressent de 10 % par 

rapport à l’an passé. Les montants 
déclarés dans le cadre de la Relation 
aux consommateurs sont en hausse de 
16 % en raison principalement d’une 
modification du périmètre du Dividende 
Coopératif & RSE2. De son côté, 
l’Engagement en faveur de la société civile 
progresse de 6 %.
Cette année encore, notre réseau a 
porté ses efforts sur les axes identifiés 
les années précédentes : la création 

d’emplois et la solidarité ;  
la culture et l’éducation ;  
la participation et l’information 
des sociétaires et les produits 
durables et solidaires. Ces 
actions et ces résultats reflètent le 
positionnement des Banques Populaires :  
des banques coopératives, solidaires, au 
service du développement économique 
des territoires.

Résultats 2013 : 
une nouvelle dynamique

6,8 M€  
en faveur de la 
création d’emplois et la 
solidarité3, dont 2,8 Me 
pour l’aide à la création 
d’entreprises

6,3 M€  
en faveur de la culture 
et de l’éducation

5,7 M€  
en faveur de la 
participation et 
l’information 
coopérative

3 M€  
en faveur des produits 
durables et solidaires

796 K€  
en faveur de la 
promotion de l’économie 
sociale et solidaire, de 
la RSE et de la finance 
solidaire

Engagement  
sociétal

53 %



 

ÊTRE SOCIÉTAIRE, 
C’EST :

CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
DE SA RÉGION EN 
SOUTENANT SA BANQUE 
DANS SON ACTIVITÉ 

DÉTENIR UNE 
PART DU CAPITAL DE SA 
BANQUE APPELÉE PART 
SOCIALE ET BÉNÉFICIER 
D’UNE RÉMUNÉRATION 
VOTÉE LORS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

ÉLIRE LES 
REPRÉSENTANTS  
DES SOCIÉTAIRES,  
LES ADMINISTRATEURS,  
ET VOTER LES RÉSOLUTIONS 
DE SA BANQUE EN 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

APPARTENIR À UNE 
COMMUNAUTÉ DE VALEURS, 
DANS UN ENGAGEMENT 
RÉCIPROQUE 

RENCONTRER   
LES DIRIGEANTS DE SA 
BANQUE ET ÉCHANGER  
EN ASSISTANT À  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ET AUX RÉUNIONS DE  
SOCIÉTAIRES 

TISSER UN LIEN 
FORT ET DURABLE 
AVEC SA BANQUE EN 
ENRICHISSANT LES CHOIX 
ET ORIENTATIONS DE SA 
BANQUE

LE BILAN COOPÉRATIF  
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

LA COOPÉRATION, 
UN MODÈLE PAS 
COMME LES AUTRES

Bilan Coopératif & RSE10

Les sociétaires sont au cœur de notre 
modèle. En souscrivant des parts sociales, 
un client devient sociétaire : par cet acte 
volontaire, sans contraintes ni conditions, 
il devient détenteur d’une partie du 
capital de sa banque. Toute personne, 
morale ou physique, peut devenir 
sociétaire : elle acquiert le droit de 
voter les résolutions lors de l’Assemblée 
générale, élit les administrateurs qui 
la représenteront au sein du Conseil 
d’administration de sa banque et peut 
percevoir, le plus souvent, un intérêt 
sur ses parts sociales. Dans les Banques 
Populaires, la détention de parts sociales 
est plafonnée afin de faire participer le 
plus grand nombre et d’éviter de trop 
fortes concentrations de capital. 

UN MOMENT FORT : 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Acquérir des parts sociales n’est 
pas seulement un acte financier. Par 
l’acquisition d’une partie du capital de 
leur banque, nos sociétaires s’engagent 
dans son développement. Ils participent 
chaque année à son Assemblée générale, 
moment de rencontre et de partage où 
ils sont informés de la vie de leur Banque 
Populaire, de ses résultats financiers 
et de ses engagements en faveur de la 
société et d’associations locales. C’est 
aussi l’instance au cours de laquelle les 
sociétaires élisent directement, parmi 
leurs pairs, leurs représentants au sein 
du Conseil d’administration de leur 
banque et votent les résolutions qui leur 
sont proposées, notamment celle qui 
fixe la rémunération des parts sociales. 
Pour des raisons historiques, dans une 
Banque Populaire, le nombre de voix d’un 
sociétaire est proportionnel au nombre 
de parts détenues. Le vote est effectué à 
la proportionnelle tout en respectant la 
règle selon laquelle « un homme = 0,25 % 
maximum des voix de sa coopérative ». 

NOTRE RÉSEAU N’EST PAS 
UN RÉSEAU BANCAIRE COMME 
LES AUTRES. LE FONCTIONNEMENT 
DE NOS INSTITUTIONS, NOS VALEURS 
COOPÉRATIVES ET NOTRE MISSION 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES  
PARTICIPENT À LA SINGULARITÉ ET À 
L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE MODÈLE. 
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DES BANQUES  
AU SERVICE  
DE LEUR RÉGION
L’activité d’une Banque Populaire se 
concentre sur la création de valeur et 
d’emplois sur son territoire. Les Banques 
Populaires sont des banques de proximité. 
L’ancrage territorial nous permet de 
satisfaire au mieux les besoins de nos 
clients et de privilégier le développement 
d’une relation dans la durée.  
Ce positionnement fort est possible grâce 
à nos statuts qui rendent nos banques non 
opéables et non délocalisables.
Contrairement aux actions, les parts 
sociales ne peuvent pas faire l’objet de 
spéculation car :

•  la rémunération des intérêts est  
plafonnée par la loi ;

•  l’achat et la revente des parts sociales 
sont au même prix ;

•  une partie des résultats est placée, sur 
décision du Conseil d’administration, 
en réserve. Ces réserves sont 
impartageables et transmises aux 
générations futures.

Parce qu’il détient une partie de sa 
banque, le sociétaire est engagé à ses 
côtés : il lui permet de fonctionner et 
ainsi d’alimenter le cercle vertueux 
du développement économique du 
territoire.  

ÉPARGNE (dépôts)

CO
NS

OM
MA

TI
ON

CRÉATION D’EM
PLO

IS

INVESTIS
SEM

EN

TS
 (c

ré
di

ts
)

BANQUE
 

POPULAIRE
 

Épargne 
et services 
bancaires

 : 
 

Tissu local
Réserves impartageables  

et non transmissibles

 Rémunération  
 des parts  

 sociales 

Achat 
de parts 
sociales 

Crédits

CLIENTS
Particuliers  

Professionnels 
Entreprises

SOCIÉTAIRES

PROXIMITÉ
Fortement ancrée  

sur son territoire, la Banque 
Populaire 

 
prend ses décisions  

au niveau local.

FAVORISER L’ENVIE 
D’ENTREPRENDRE
Soutien au développement
des créateurs de valeur 
en faveur de l’économie
locale.  8 € de parts sociales
= potentiellement 100 €  
de crédit sur le territoire  
(ratio de solvabilité).

ENGAGEMENT LOCAL
En cohérence avec son identité 
coopérative, la Banque mène 
une politique RSE sur son territoire : 
servir au mieux et dans la durée  
les intérêts de ses parties 
prenantes.

MODÈLE COOPÉRATIF
La Banque est détenue

à 100
 

% 
 

par ses sociétaires.
Populaire 

Populaire 

Générations futures

PP

NOTRE MISSION 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES
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LE BILAN COOPÉRATIF  
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

Pierre angulaire de la coopération, nos 
sociétaires ont fait le choix d’acheter 
des parts sociales et ainsi de s’engager 
aux côtés de leur banque en faveur du 
développement économique de son 
territoire. Il relève de notre responsabilité 
d’entreprise coopérative qu’ils soient bien 
informés et pleinement associés au sein 
de leur banque.

FAIRE PARTICIPER  
NOS SOCIÉTAIRES
Participer à l’Assemblée générale de 
leur Banque Populaire est un moment 
important pour nos sociétaires. C’est à 
la fois se tenir informé et s’exprimer via 
le vote des résolutions et l’élection des 
administrateurs. Pour que le plus grand 
nombre puisse voter simplement et à 

LA COOPÉRATION,
C’EST EUX

distance, quatre Banques Populaires se 
sont dotées de plateformes de vote en 
ligne, et d’autres déploieront bientôt ce 
type de dispositif. Pour que ses sociétaires 
puissent suivre l’événement à distance, 
la Banque Populaire du Sud retransmet 
son Assemblée générale en direct 
sur Internet. La majorité des Banques 
Populaires organise des Prix Initiatives 
Région, actions phares pour permettre 
à leurs sociétaires de s’impliquer dans 
la vie de leur territoire. Remises par la 
banque au nom de ses sociétaires, ces 
subventions viennent soutenir des actions 
d’intérêt général d’associations et de 
particuliers dans plusieurs domaines :  
la solidarité, l’environnement, la culture  
et le patrimoine ainsi que la transmission 
des savoirs. 

SOCIÉTAIRES, ADMINISTRATEURS ET COLLABORATEURS CONSTITUENT LES TROIS 
PILIERS QUI FONT VIVRE NOTRE MODÈLE COOPÉRATIF. SA SOLIDITÉ REPOSE AUSSI  
SUR LEUR IMPLICATION ET LEUR COMPRÉHENSION DE CE MODÈLE. SUR LE TERRAIN,  
LES BANQUES POPULAIRES SE MOBILISENT AU QUOTIDIEN.

Les sociétaires : 
un rôle majeur

ZOOM SUR… 

LES CLUBS  
DE SOCIÉTAIRES

Pour permettre à leurs 
sociétaires de s’impliquer 
davantage dans la vie de leur 
banque, certaines Banques 
Populaires ont créé des clubs de 
sociétaires. Pour les uns, les clubs 
sont le premier niveau de remise 
de prix dans le cadre de Prix 
Initiatives Région ; pour les autres, 
ils sont le lieu de consultation et 
de réflexion sur les orientations 
et les enjeux de la banque 
sur son territoire (les résultats 
des échanges étant ensuite 
restitués aux dirigeants de la 
banque). Leur fonctionnement 
et leurs objectifs varient selon 
les banques. Certains peuvent  
être regroupés au sein d’une 
association qui les coordonne. 
Tous constituent un véritable 
réseau local de sociétaires 
bénévoles et un levier d’ancrage 
territorial.
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L’organisation de ces Prix varie fortement 
d’une banque à l’autre : nombre de prix 
remis, montant des dotations, recueil des 
dossiers de candidature, modalités de 
sélection, distinctions spéciales pour le 
meilleur lauréat ou pour récompenser 
des initiatives portées par les 18 à 25 
ans, etc. Les lauréats reçoivent leur prix 
au cours d’une soirée dédiée ou lors de 
l’Assemblée générale. Ces cérémonies, 
ainsi que les films promotionnels réalisés 
gratuitement par la banque, offrent une 
plus grande visibilité aux associations 
lauréates et assurent la promotion de leur 
action auprès d’un public plus large. 

De son côté, le Crédit Coopératif 
organise les Prix et Trophées de l’Initiative 
en Économie Sociale à deux niveaux : 
régional, puis national pour les meilleurs 
lauréats.

INFORMER  
NOS SOCIÉTAIRES 
Pour favoriser l’échange entre et avec 
leurs sociétaires, les Banques Populaires 
leur proposent de se rencontrer au 
cours de réunions ou de soirées, selon 
des formules adaptées à la situation 
géographique et au contexte du 
territoire. 

ans, etc. Les lauréats reçoivent leur prix 
au cours d’une soirée dédiée ou lors de 
l’Assemblée générale. Ces cérémonies, 
ainsi que les films promotionnels réalisés 
gratuitement par la banque, offrent une 
plus grande visibilité aux associations 
lauréates et assurent la promotion de leur 
action auprès d’un public plus large. 

NOS SOCIÉTAIRES 
Pour favoriser l’échange entre et avec 
leurs sociétaires, les Banques Populaires 
leur proposent de se rencontrer au 
cours de réunions ou de soirées, selon 
des formules adaptées à la situation 
géographique et au contexte du 
territoire. 

ZOOM SUR… 

ATLANTIQUE COOPÉRATION,  
UNE AGENCE DÉDIÉE  
AUX PLUS FRAGILES

En juin 2013, la Banque Populaire Atlantique a fait le choix de créer une agence intitulée 
Atlantique Coopération, spécialement dédiée aux clients fragiles et au microcrédit 
personnel et professionnel. La banque propose à certains clients traversant des moments 
difficiles un dispositif d’écoute, de conseil, de diagnostic et d’accompagnement spécifique. 
Cette prise en charge du client par Atlantique Coopération, qui doit lui permettre 
de redresser sa situation, se veut provisoire. Dans ce cadre, la banque propose à ses 
sociétaires les plus engagés, membres des clubs et ambassadeurs de la banque, de 
s’impliquer directement dans ce dispositif. Ces sociétaires bénévoles accompagnent les 
bénéficiaires de microcrédit personnel par des actions de soutien et de pédagogie à la 
gestion budgétaire, aux côtés de l’Union départementale des affaires familiales (UDAF) 
qui prend en charge l’accompagnement social des bénéficiaires et la formation des 
sociétaires. Ce projet socialement innovant est aujourd’hui porté au sein du Département 
Esprit coopératif & RSE de la banque.
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Occasion de présenter la banque et son 
actualité, ses valeurs coopératives, ses 
actions au service du territoire ou encore 
d’expliquer les résolutions proposées 
à l’approche de l’Assemblée générale, 
les réunions en agence, à destination 
de particuliers ou de professionnels, 
permettent surtout de donner la parole 
aux sociétaires et de répondre à leurs 
interrogations. Elles sont aussi un espace 
de dialogue privilégié avec l’équipe de 
l’agence et les membres de la Direction 
ou les administrateurs. Les soirées 
dédiées ou les réunions à plus grande 
échelle rassemblent entre cinquante et 
plusieurs milliers de sociétaires. Université 
d’été avec tables rondes et groupes 
de réflexion, forums thématiques pour 
présenter un partenaire associatif et 
son action, ou encore soirées théâtrales 
pour découvrir de manière ludique le 
fonctionnement d’une banque et le 
modèle coopératif de Banque Populaire, 
certaines réunions revêtent des formats 
originaux. Toutes ces initiatives volontaires 
font vivre la Gouvernance coopérative 

CHIFFRES CLÉS 

Dans le cadre  
des rencontres avec  
ses sociétaires, la BRED  
a organisé en novembre  
2013 un forum sur la lutte 
contre la maladie  
d’Alzheimer et  
les maladies  
de la vue.

Engagement en matière de Gouvernance coopérative

44 %  
Réunions 

de sociétaires

14 
Banques Populaires  
sur 19 organisent des 
Prix Initiatives Région

14
banques ont organisé 
des soirées dédiées ou 
des réunions à grande 
échelle

7
banques ont proposé  
à leurs sociétaires  
des réunions en agence 
en 2013

7 
banques ont créé des 
clubs de sociétaires

au sein de la banque et maintiennnent 
une relation privilégiée avec les 
sociétaires désireux de s’impliquer dans le 
développement local.
Afin d’entretenir un lien durable avec 
leurs sociétaires, les Banques Populaires 
ont développé de nombreux supports 
de communication à caractère non 
commercial. Internet, via un site dédié1 
ou des pages sur leur site vitrine, 
publications régulières sous forme de 
lettres, journaux ou magazines, films vidéo 
projetés lors des réunions de sociétaires... 
Tous les canaux de communication sont 
sollicités pour permettre aux sociétaires 
de suivre les activités et l’actualité de 
leur banque, de mieux connaître son 
modèle coopératif et comprendre 
l’environnement économique actuel. 
Certaines banques sont allées plus loin 
en formalisant les engagements mutuels 
entre banque et sociétaires dans une 
charte spécifique. 

1.   Voir par exemple :  
http://www.societariat-bpatlantique.fr/  
https://www.bred-societaires.fr/  
http://www.bp2l-societaires.fr/

LE BILAN COOPÉRATIF  
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

9 %  
Formation et 

information des 
administrateurs

4 %  
Formation et information  

des collaborateurs en matière  
de sociétariat et de RSE

18 %  
Participation  

des sociétaires

25 %  
Information  

des sociétaires

6,5 M€
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CHIFFRES CLÉS 

CHIFFRES CLÉS 

Les 
collaborateurs : 
un rôle moteur

Pour faire découvrir  
à ses collaborateurs la banque  

et son modèle coopératif  de manière ludique, 
la Banque Populaire Loire et Lyonnais  

a développé un « Serious Game » fondé  
sur des quiz et des mini-jeux.

57 %
des nouveaux 
collaborateurs en 
moyenne ont bénéficié 
de formations au modèle 
coopératif Banque 
Populaire en 2013

+ 70 % 
de hausse des montants 
consacrés par le 
réseau à la formation 
des collaborateurs au 
modèle coopératif  
et à la RSE en 2013

Nos collaborateurs sont les porte-parole 
de la coopération sur le terrain. Les 
Banques Populaires mettent en place les 
outils pour qu’ils jouent pleinement leur 
rôle de relais de notre modèle coopératif 
auprès de nos clients.

PROMOUVOIR  
NOTRE MODÈLE 
Lors de leur entrée dans le réseau des 
Banques Populaires, tous les nouveaux 
collaborateurs sont sensibilisés à notre 
modèle coopératif. La moitié de nos 
banques propose des formations 
complètes sur ce thème (seules celles 
inscrites au Plan de formation ou 
respectant des critères de durée et de 
contenus sont valorisées quantitativement 
dans le Dividende Coopératif & RSE). 
À leur programme : spécificités du 
modèle, statut de Banque Populaire, rôle 
des administrateurs, parts sociales et 
RSE. Selon les banques, ces formations 
prennent des formes variées : ellles 
sont dispensées par des membres de 
la Direction le jour et sur les lieux de 
l’Assemblée générale avec présentation 
des nouveaux collaborateurs aux 
sociétaires, sessions dédiées aux 
nouveaux directeurs d’agences, 
information interne via des rubriques 
intranet dédiées, des magazines ou 
encore des supports pédagogiques… 
La Fédération Nationale des Banques 
Populaires a de surcroît mis à disposition 
du réseau un module d’e-learning 
spécifique intitulé « Banquier & coopératif ».

En cohérence avec nos valeurs 
coopératives, certaines banques déploient 
auprès de leurs collaborateurs en agence 
des formations à la RSE, notamment 
centrées sur l’impact environnemental de 
leur activité. Elles organisent des sessions 
de ramassage de déchets, des points 
d’information sur la consommation de 
papier et de matériel, etc. 
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Représentants des sociétaires qui les 
élisent lors de l’Assemblée générale de 
leur Banque Populaire, les administrateurs 
jouent un rôle clé. Impliqués et 
compétents, ils disposent d’une expertise 
qui est renforcée par les formations 
techniques proposées par la Fédération 
Nationale des Banques Populaires et les 
banques elles-mêmes. Ces formations leur 
permettent d’appréhender la complexité 
de la gestion bancaire et donc de mieux 
représenter les intérêts collectifs de 
l’ensemble des sociétaires.

DES REPRÉSENTANTS  
DE QUALITÉ
Les administrateurs des Banques 
Populaires sont généralement des 
créateurs de valeur ancrés dans le tissu 
économique (y compris coopératif 
et mutualiste) et la vie éducative de 
leur région. Ils participent activement 
à son développement et connaissent 
bien les enjeux locaux. « Forces vives » 
de leur territoire, souvent présents 
dans les organisations professionnelles 
ou économiques et/ou occupant 
des fonctions représentatives au sein 
d’organisations patronales, ils exercent 
leur activité dans 18 des 21 grands 
secteurs définis par l’Insee2. Une diversité 
de compétences, de secteurs et de profils 
qui constituent une grande richesse et 
en font des décideurs avisés au sein des 
Conseils d’administration.

RENFORCER  
L’EXPERTISE PAR  
LA FORMATION
Pour leur permettre de représenter 
encore plus efficacement les intérêts des 
sociétaires, les administrateurs peuvent 
bénéficier de formations approfondies 
sur les spécificités du secteur bancaire, 
les grandes réglementations en vigueur 
ou le modèle coopératif Banque 
Populaire. Elles prennent la forme de 
modules spécifiques pour les nouveaux 
administrateurs, de formations pour 
les membres des Comités d’Audit ou 
encore pour les Présidents des Comités 
Sociétariat des banques et de sessions 
de perfectionnement. En 2013, 26 % des 
administrateurs ont suivi les formations 
proposées par la Fédération Nationale 
des Banques Populaires. La FNBP a en 
outre mis à disposition des Banques 
Populaires un questionnaire d’auto-
évaluation, qui leur permet d’identifier 
précisément les atouts et les leviers 
d’amélioration au sein de leur Conseil 
d’administration.
Les formations dispensées par la FNBP 
sont le plus souvent complétées par 
les Banques Populaires elles-mêmes ou 
encore par des séminaires d’étude. La 
Casden Banque Populaire et le Crédit 
Coopératif se sont, eux, dotés de 
formations complémentaires, notamment 
aux outils de communication et aux 
enjeux de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Enfin, la Banque Populaire Lorraine 
Champagne a créé un Conseil consultatif 
dont les travaux alimentent les réflexions 
du Conseil d’administration.

LE BILAN COOPÉRATIF  
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

Les 
administrateurs :  
un rôle d’ambassadeur

1.  Données chiffrées : FNBP au 31 décembre 2013, hors 
censeurs. 

2.  Cf. niveau 1 de la Nomenclature d’activité française, 
décompte réalisé hors censeurs, sur la base de la mise  
à jour de juin 2013.

permettent d’appréhender la complexité 
de la gestion bancaire et donc de mieux 
représenter les intérêts collectifs de 
l’ensemble des sociétaires.

DES REPRÉSENTANTS 
DE QUALITÉ
Les administrateurs des Banques 
Populaires sont généralement des 
créateurs de valeur ancrés dans le tissu 
économique (y compris coopératif 
et mutualiste) et la vie éducative de 
leur région. Ils participent activement 
à son développement et connaissent 
bien les enjeux locaux. « Forces vives
de leur territoire, souvent présents 
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ou économiques et/ou occupant 
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en font des décideurs avisés au sein des 
Conseils d’administration.

CHIFFRES CLÉS 

262
administrateurs 
et 23 censeurs1  
dans les Conseils 
d’administration

26 %  
de femmes (hors 
administrateurs salariés), 
contre 21% en 2012

60 ans  
et 7 mois  
de moyenne d’âge  
des administrateurs,  
en légère baisse par 
rapport à 2012
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Catégories socioprofessionnelles des administrateurs Banque Populaire 1

45 %  
Chefs d’entreprises  

de plus de  
10 salariés

17 %  
Retraités

4 %  
Commerçants  

et assimilés

4 %  
Cadres fonction publique

8 %  
Autres

7 %  
Professions 

libérales

6 %  
Cadres administratifs 

et commerciaux 
d’entreprise

5 %  
Enseignement

4 %  
Artisans

17 %  
Industrie 

manufacturière

13 %  
Commerce

11 %  
Activités 

financières et 
d’assurance

11 %  
Activités 

spécialisées, 
scientifiques et 

techniques

9 %  
Construction

8 %  
Enseignement

6 %  
Autres

6 %  
Activités de 

services

5 %  
Administration publique

4 %  
Santé humaine 

et action sociale

4 %  
Agriculture, 

sylviculture et pêche

3 %  
Transports 

et entreposage

3 %  
Hébergement  

et restauration

27 %  
Élus de conseils 

régionaux et 
municipaux

25 %  
Membres des 
Chambres de 

commerce  
et d’industrie

14 %  
Conseillers  

de la Banque  
de France

14 %  
Membres du Conseil 

économique, social et 
environnemental  

et des CES régionaux

10 %  
Membres des 
Chambres de 
métiers et de 

l’artisanat

6 %  
Membres des 
tribunaux de 

commerce

3 %  
Conseillers 

du commerce 
extérieur

1 %  
Membres des 

Chambres 
d’agriculture

34 %  
Organismes 

professionnels 
adhérents

25 %  
Unions 

patronales

19 %  
Autres 

organisations 
patronales

8 %  
Medef

7 %  
Autres 

fonctions 
artisanales

7 %  
Union 

professionnelle 
artisanale

Répartition des administrateurs par secteur 
d’activité professionnelle (nomenclature Insee) 1

Répartition des fonctions représentatives et électives exercées 
 par les administrateurs Banque Populaire 1 

Répartition des mandats exercés par les administrateurs  
Banque Populaire dans les organisations patronales 1

Pourcentages d’administrateurs formés par la FNBP 
(censeurs compris)
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LE BILAN COOPÉRATIF  
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

PRINCIPE DE L’ACI N° 2 : 

POUVOIR DÉMOCRATIQUE 
EXERCÉ PAR LES MEMBRES

Indicateurs coopératifs :
la preuve par les chiffres1

L’Alliance coopérative internationale (ACI) est à l’origine des 7 grands principes qui sont 
aujourd’hui la référence des coopératives du monde entier.

L’adhésion à une Banque Populaire est un acte 
libre et volontaire, sans discrimination de sexe, d’ori-
gine sociale, ethnique, religieuse ou politique.

3,9 millions  
de sociétaires au sein des 19 Banques Populaires

85 %  
de sociétaires particuliers, 13 % de professionnels

-112 674  
sociétaires sur l’exercice 2013, majoritairement  
des particuliers, principalement en raison  
du regroupement de parts d’une Banque Populaire

34 %  
en moyenne des clients sont sociétaires

Vote des sociétaires :

Représentation des sociétaires :

15 % des sociétaires 
en moyenne ont voté lors des 
Assemblées générales ordinaires 
ou mixtes

Un vote des sociétaires  
historiquement à la proportionnelle :  
un homme = 0,25 % maximum des voix 
exprimées en Assemblée générale.

262  
administrateurs, d’un âge moyen  
de 60 ans et 7 mois

23  
censeurs

12  
réunions de Comités spécialisés issus du 
Conseil d’administration en moyenne par 
banque en 2013

10  
réunions de Conseils d’administration  
en moyenne par banque en 2013

83 %  
de participation des administrateurs  
aux Conseils d’administration

26 %  
de femmes administrateurs  
(hors administrateurs salariés)

Pas de femme présidente

8  
femmes vice-présidentes

Un questionnaire d’auto- 
évaluation du fonctionnement 
des Conseils d’administration mis à 
disposition des 19 Banques Populaires 
par la Fédération Nationale des Banques 
Populaires

1. Sauf mention contraire, données FNBP au 31 décembre 2013.
2.  Données quantitatives du premier paragraphe : BPCE, hors Bred, 

Casden et Crédit Coopératif.

PRINCIPE DE L’ACI N°1 : 

ADHÉSION VOLONTAIRE 
ET OUVERTE À TOUS 2
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PRINCIPE DE L’ACI N° 3 : 

PARTICIPATION ÉCONOMIQUE 
DES MEMBRES

PRINCIPE DE L’ACI N° 4 : 

AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE

PRINCIPE  
DE L’ACI N° 5 : 

ÉDUCATION, FORMATION 
ET INFORMATION

PRINCIPE  
DE L’ACI N° 6 : 

COOPÉRATION 
ENTRE LES COOPÉRATIVES

PRINCIPE DE L’ACI N° 7 :

ENGAGEMENT 
ENVERS LA COMMUNAUTÉ

PRINCIPE DE L’ACI N°4 : PRINCIPE DE L’ACI N°4 : 

AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE
Une rémunération des parts sociales plafonnée en 2013 à

2,78 %  

27 % 
du résultat net redistribué aux sociétaires sous forme d’intérêts  
aux parts sociales (moyenne des Banques Populaires)

82,5 %  
des sociétaires économiquement actifs au sein de leur coopérative 3

Un plafonnement de la détention du capital par chaque 
sociétaire (variable selon les banques)

8 % en moyenne des sociétaires détiennent 50 % du capital  
de leur Banque Populaire 4

Le réseau des Banques Populaires 
est membre de Coop FR, organisme de 
représentation du mouvement coopératif en France 
et est représenté au sein du Conseil Supérieur de 
la Coopération. Le réseau des Banques Populaires 
est membre fondateur de la CIBP (Confédération 
Internationale des Banques Populaires), regroupant 
27 pays.

Plusieurs banques soutiennent la Chambre 
Régionale d’Économie Sociale et Solidaire 
de leur territoire.

15  
Banques Populaires font participer leurs sociétaires à leur 
politique RSE, dont 3 au-delà des Prix Initiatives Région

122  
clubs de sociétaires sur le territoire

424  
réunions de clubs de sociétaires

2 700 
membres de clubs de sociétaires

Les Banques Populaires sont détenues à 

100 % 
par leurs sociétaires

6,5 M€ 
de dépenses consacrées à la vie coopérative et à la communication  
aux sociétaires

495 
réunions de sociétaires de proximité en agences et plus de 120 réunions 
ou soirées dédiées, réunissant entre 50 et 3 000 sociétaires

57 % 
en moyenne des nouveaux collaborateurs formés au modèle  
coopératif Banque Populaire par leur banque

26 % 
des administrateurs formés par la Fédération Nationale des Banques 
Populaires

Types de formation : séminaires nouveaux administrateurs, séminaires 
de perfectionnement, séminaires pour les membres des Comités d’Audit 
et séminaires pour les Présidents des Comités Sociétariat  
des banques.

3.  Ibid.
4.  Ibid.
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LE BILAN RSE 
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

QUE CE SOIT À TRAVERS LES LIENS ÉTROITS TISSÉS AVEC LES CONSOMMATEURS  
ET CLIENTS OU VIA LES ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS DE NOS 
TERRITOIRES, DIRECTEMENT OU GRÂCE À NOTRE FONDATION, NOTRE RÉSEAU  
A POURSUIVI SES EFFORTS D’ENTREPRISE RESPONSABLE EN 2013.

La relation de proximité avec les 
consommateurs constitue un axe fort  
de notre responsabilité sociétale. Le calcul 
de notre Dividende Coopératif & RSE 
intègre toutes les actions des Banques 
Populaires dans plusieurs domaines :  
la prise en compte des préoccupations 
sociétales et environnementales dans les 
pratiques commerciales, la lutte contre 
l’exclusion bancaire et la mise en œuvre 
de réponses nouvelles ou spécifiques 
aux besoins de nos clients. En 2013, 
l’engagement de notre réseau 
dans le domaine de la Relation 
aux consommateurs atteint  
5,6 millions d’euros. Il est en hausse 
de 16 % en raison de l’intégration des 
prêts de type PREVair dans le périmètre 
de notre Dividende Coopératif & RSE. 

RSE,  
NOTRE BILAN

Nous accompagnons  
nos clients dans  
la durée

UNE OFFRE COMPLÈTE 
DE PRODUITS DURABLES 
ET SOLIDAIRES
Les Banques Populaires le savent, 
les préoccupations sociales et 
environnementales sont de plus en plus 
prégnantes dans notre société. En 2013, 
elles ont poursuivi leurs efforts pour 
proposer à leurs clients des produits 
durables et solidaires.
Pionnier depuis plus de 20 ans dans le 
domaine des prêts environnementaux, 
notre réseau offre, à l’image de la Banque 
Populaire d’Alsace, une gamme complète 
de produits à taux préférentiel et/ou 
frais de dossiers réduits pour financer les 
projets « verts », et plusieurs banques 
proposent des livrets d’épargne  
« écologiques », les CODEVair, qui servent 

La Banque  
Populaire des Alpes  
propose à ses clients  
un livret sur-rémunéré 
totalement tourné vers le 
¦nancement des activités 
économiques du territoire. 
Elle contribue ainsi au 
développement local  
et au maintien des  
bassins d’emploi.

39 %
Inclusion bancaire
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à financer exclusivement des activités 
en faveur de l’environnement (lire p. 28). 
L’engagement de notre réseau en matière 
de Relation aux consommateurs passe 
aussi par des efforts consentis sur le taux 
de certains prêts à finalité solidaire. Dans 
ce domaine, la Banque Populaire Atlantique 
propose des crédits à taux préférentiels 
pour l’adaptation des logements des 
personnes en situation de handicap ou 
l’aménagement des locaux professionnels, 
en vue de les rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

ACCOMPAGNEMENT  
DES CLIENTS FRAGILES
Mieux accompagner les clients les plus 
vulnérables est une priorité pour notre 
réseau. Pour ce faire, plus de la moitié de 
nos banques, dont la Banque Populaire 
Occitane, s’est dotée de structures ou de 
référents dédiés à la détection précoce et à 
l’accompagnement des personnes fragiles sur 
le plan budgétaire. Ces structures, souvent 
organisées sous forme d’agences spécialisées, 
permettent d’identifier et de suivre certains 
clients rencontrant des difficultés liées à 
un accident de la vie : décès, dépendance, 
maladie ou encore divorce. Elles leur offrent 
une écoute, une disponibilité accrue, des 
conseils de gestion budgétaire voire, dans 
certains cas, l’effacement ou la rétrocession 
de frais bancaires. Elles permettent la plupart 
du temps un retour du client dans son 
agence d’origine.

Certaines banques proposent, en 
outre, directement à leurs clients des 
microcrédits, soit professionnels en vue de 
la création ou du développement d’une 
petite entreprise, soit personnels pour 
aider matériellement les clients fragiles à 
retrouver un emploi. L’octroi de ces crédits 
se double d’un accompagnement social 
dispensé par des structures partenaires 
telles que l’Airdie.
Enfin, parce que l’exclusion bancaire 
peut aussi être liée au handicap, notre 
réseau met en place des dispositifs pour 
permettre l’accès de tous aux services 
bancaires. Les Banques Populaires 
proposent ainsi à leurs clients malvoyants 
de recevoir leurs relevés de compte en 
braille, et plusieurs banques ont poursuivi 
le déploiement de leur service ACCEO 
(lire p. 33). 

CERTIFICATION DE  
LA RELATION CLIENT 
Engagé dans une démarche permanente 
de qualité de la relation avec ses clients, 
notre réseau mise sur la transparence.  
Certaines Banques Populaires affichent 
leurs engagements et indicateurs de qualité 
dans les agences bancaires, et certaines 
établissent une charte d’engagements de 
qualité. En 2013, plusieurs d’entre elles  
ont renouvelé leurs certifications 
ISO 9001 ou Afnor concernant l’accueil,  
les réclamations et le conseil. 

Engagement en matière de Relation  
aux consommateurs

54 %
Produits durables  

ou solidaires

  

39 %
Inclusion bancaire

  

5,6 M€

7 %  
Qualité de la relation clients 

(hors PNB)

 Nous  
accompagnons  

les personnes en 
situation de fragilité 

¦nancière.
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NOUS SOUTENONS  
LA CRÉATION D’ENTREPRISES

LE BILAN RSE 
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

Notre réseau a été créé par 
et pour des entrepreneurs. 
Depuis, notre mobilisation 
aux côtés des créateurs 
d’entreprises ne se dément 
pas. Forts de leur modèle 
de banques coopératives 
de proximité, nos établisse-
ments inscrivent leur rela-
tion avec leurs clients dans 
la durée, le suivi et l’accom-
pagnement. Les banques 
sont présentes à chaque 
étape, directement par le 
prêt et le conseil ou en sou-
tien d’acteurs spécialisés. 
Elles s’entourent d’exper-
tises diverses pour encou-
rager et accompagner la 
création d’entreprises et 
d’emplois.

Partenaires privilégiés des créateurs 
de valeur et engagés en faveur de 
l ’entrepreneur iat  sous toutes ses  
formes, les Banques Populaires sont aussi, 
sur les territoires, les partenaires incon-
tournables des principales structures 
d’accompagnement à  la création d’en-
treprises via les plateformes d’initiatives 
locales, Initiative France, BGE, le Réseau 
Entreprendre et France Active. En 2013,  
1 200 prêts d’un montant moyen de 
24 000 euros et pour un total de plus 
de 34 millions d’euros ont été accordés 
par notre réseau à des entrepreneurs 
bénéficiant de l’accompagnement et de la 
garantie de France Active. Cet accompa-
gnement constitue un réel atout, puisqu’à 
trois ans, le taux de pérennité des entre-
prises bénéficiant de l’accompagnement 
de France Active atteint 78 %. Autre 
action marquante de 2013, la FNBP a 
cofinancé avec le Fonds Social Européen 
une étude sur l’engagement sociétal des 
entrepreneurs pour le compte du réseau 
des Banques Populaires.

Encourager le microcrédit
Notre réseau soutient activement les 
microentrepreneurs : le Crédit Coo-
pératif est en effet le premier par-
tenaire du refinancement de l’Adie, 
associat ion reconnue d’ut i l i té pu-
blique qui aide les personnes en dif-
ficulté à créer leur entreprise et donc 
leur propre emploi.  En 2013, plus de  
12,5 millions d’euros de lignes de cré-
dit à taux préférentiel ont été mis à 
disposition de l’association, permettant 
d’accorder plus de 3 800 microcrédits 
professionnels d’un montant moyen  
de 3 900 euros. Les Banques Populaires 
contribuent également à la création 
et au développement d’espaces Adie 
Conseil ou d’agences de proximité. Elles 
sont aussi très engagées dans l’entrepre-
neuriat des jeunes aux côtés de l’Adie, 
en étant partenaire principal du Fonds 
de prêt d’honneur pour les jeunes et en 
soutenant le dispositif CréaJeunes avec 
l’appui de la FNBP.
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PARTENAIRES 
DU RÉSEAU 
ENTREPRENDRE

Le constat
La création d’entreprises est 
complexe et semée d’embûches. 
Les créateurs d’entreprises sont 
parfois perdus face aux démarches 
administratives, aux nombreux 
acteurs à contacter et aux 
difficultés liées au démarrage  
de leur activité. 

Notre action 
Les Banques Populaires 
sont partenaires du Réseau 
Entreprendre, qui permet  
aux nouveaux entrepreneurs  
de bénéficier des conseils  
d’un chef d’entreprises 
expérimenté de leur région.

Le résultat 
Des créateurs ou repreneurs 
d’entreprises qui réussissent, qui se 
développent et créent de la valeur 
et de l’emploi sur leur territoire :
-  1 840 entrepreneurs en 

cours d’accompagnement par an 
dont 903 nouveaux en 2013 
(Lauréats Réseau Entreprendre) ;

-  657 projets d’entreprises nés 
en 2013 ;

-  19,26 M€ accordés sous 
forme de prêts d’honneur 
en 20132.

Favoriser la recherche
et l’éducation
Afin de mettre en perspective ces 
par tenar iats de terra in , notre ré-
seau et sa Fédération sont engagés 
dans la recherche en étant mécènes 
de deux chaires : la Chaire Banque  
Populaire en Microfinance du Groupe 
ESC Dijon-Bourgogne et la Chaire des 
Banques Populaires Microfinance et 
Vulnérabilité Financière à Audencia. 
Enfin, plusieurs banques soutiennent 
les associations Entreprendre pour  
Apprendre – avec le concours de la 
FNBP – et 100 000 entrepreneurs.  
Car l’entrepreneuriat est aussi une  
affaire d’éducation !

1. Données : BPCE.
2. Données : Réseau Entreprendre.

MICROCRÉDITS DISTRIBUÉS EN 2013,  
SOIT 49 163 K€ D’ENCOURS  
DE MICROCRÉDIT (PROFESSIONNEL  
ET PERSONNEL)1

6 982

re BANQUE  
DU MICROCRÉDIT  
PROFESSIONNEL1 

DISTRIBUTEUR  
DE PRÊTS  
À LA CRÉATION  
D’ENTREPRISES

er

1

Le  constat
Au cours de leurs études, les jeunes 
sont relativement peu sensibilisés 
à la création d’entreprises. Faute 
d’informations, ce sont peut-être 
des talents entrepreneuriaux qui 
n’éclosent pas ou s’expriment 
tardivement. C’est aussi une culture 
de la création d’entreprises qui ne se 
développe pas suffisamment.

Notre action
Entreprendre pour Apprendre 
rassemble des associations régionales 
qui aident des jeunes d’âge scolaire 
et des étudiants à développer 
leur sens de l’initiative et des 
responsabilités, à s’initier à la gestion 
de projets et à la vie économique, à 
acquérir un esprit d’entrepreneur 
ainsi qu’un ensemble de savoir-faire 
et de savoir-être qui leur seront 
utiles dans leurs vies futures. Le 
programme Start’Up que soutiennent 
les Banques Populaires s’adresse 
aux étudiants de l’enseignement 
supérieur et a pour objectif de les 
initier au fonctionnement d’une 
véritable entreprise : la leur. Ces 
mini-entreprises créées pendant 
leur cursus ont un statut coopératif 
et leur permettent d’appréhender 
et de prendre goût à la création 
d’entreprises.

Le résultat 
Des vocations qui naissent, des jeunes 
qui trouvent leur voie et de possibles 
créations d’emplois à la clé !

 

ENGAGÉS AUPRÈS 
D’ENTREPRENDRE POUR 
APPRENDRE FRANCE
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Acteurs engagés sur leur territoire, 
les Banques Populaires soutiennent 
activement la vie associative locale et 
redistribuent une partie de leur résultat 
sous forme d’engagement sociétal. Le 
Dividende Coopératif & RSE prend en 
compte l’ensemble des partenariats non 
commerciaux et des actions de mécénat 
réalisées dans des domaines variés en 
faveur de l’intérêt général. En 2013, 
l’engagement sociétal de notre 
réseau a atteint 13,8 millions 
d’euros ; un chiffre en hausse de 
plus de 6 % par rapport à 2012.

CULTURE ET 
PATRIMOINE 
Permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la culture et valoriser le 
patrimoine de nos territoires constitue un 
axe majeur de notre action sociétale. En 
2013, ce sont d’ailleurs les domaines dans 
lesquels l’engagement de nos banques a 
le plus progressé. Les montants consacrés 
à cette thématique ont en effet presque 
doublé depuis 2012. Cette évolution 
tient principalement au déploiement 
du Jury Artisanat d’art de la Fondation 
d’entreprise Banque Populaire (lire p. 30), 
ainsi qu’au soutien exceptionnel accordé 

Nous sommes 
présents aux 
côtés de la 
société civile

En 2013, la Banque  
Populaire du Sud a  
réa©rmé son soutien à  
l’Adie Languedoc- 
Roussillon et à  
France Active.

LE BILAN RSE 
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

par la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique au fonds de dotation « Cité 
Mondiale des Civilisations du vin ».
Parallèlement, notre réseau est présent 
de longue date aux côtés des jeunes 
artistes en cours de professionnalisation, 
notamment à travers le Jury Musique 
de la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire. Dans le domaine du patrimoine, 
il soutient activement l’association Éric 
Tabarly qui contribue à entretenir la flotte 
mythique des Pen Duicks. 
En 2013, les Banques Populaires ont aussi 
soutenu les événements culturels de leur 
territoire : le programme Dunkerque, 
capitale régionale de la culture pour la 
Banque Populaire du Nord et la naissance 
du futur Musée lorrain pour la Banque 
Populaire Lorraine Champagne. La 
Banque Populaire de l’Ouest entretient 
également un partenariat de longue date 
avec l’Orchestre de Bretagne. La Banque 
Populaire Côte d’Azur poursuit quant à 
elle son action de mécénat en faveur du 
théâtre et de l’opéra de Toulon. 

AIDE À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES 
Accompagner les entrepreneurs fait 
partie de l’ADN des Banques Populaires. 
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Comme lors des années précédentes, 
notre réseau a poursuivi son soutien 
à de nombreuses structures d’aide à 
la création d’entreprises (lire p. 22), 
pépinières et plateformes d’initiatives 
locales. La Banque Populaire Rives de 
Paris a ainsi fait le choix de réaménager 
d’anciens locaux techniques situés à 
Morangis pour y créer et accueillir une 
pépinière d’entreprises qu’elle a appelée 
« La Morangeraie ». Cette aide à la 
création d’entreprises passe également 
par des formations aux porteurs de 
projets, dispensées à titre gracieux et 
sans contreparties commerciales dans les 
Chambres de commerce et d’industrie 
(CCI) et les Chambres de métiers et 
d’artisanat (CMA). 
Une attention particulière est portée 
aux structures qui sensibilisent à la 
création d’entreprises des publics qui en 
sont généralement éloignés ou sous-
représentés : les jeunes, les femmes, les 
seniors et les personnes en situation de 

précarité. Elles transmettent ainsi le goût 
de la création d’entreprises aux jeunes via 
leur partenariat avec Entreprendre pour 
Apprendre et 100 000 entrepreneurs, 
qui réalisent des actions de sensibilisation 
dans les collèges et le supérieur (lire p. 23).
Depuis plus de 15 ans, notre réseau 
soutient aussi les micro-entrepreneurs qui 
souhaitent sortir de la précarité en créant 
eux-mêmes leur activité. C’est pourquoi 
il entretient une relation privilégiée avec 
l’Adie, dont il est le premier partenaire 
bancaire en matière de refinancement, 
mettant à sa disposition un volume 
important de lignes de crédit à taux  
préférentiel (lire p. 22). 

La Banque Populaire 
Val de France intervient auprès 

des étudiants de l’université de Tours et lors du forum 
de l’ESCEM. Elle soutient des associations locales de 

promotion de la création d’entreprises par les femmes, 
telles qu’Entreprendre au Féminin 

et Femmes 3000.

CHIFFRE CLÉ 

+ 6 % 
Pourcentage d’augmentation du 
montant de dépenses en faveur 
de l’engagement sociétal par 
rapport à 2012
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Les Banques Populaires soutiennent 
également fortement la recherche dans 
le domaine de la microfinance avec des 
partenariats structurants aux côtés de 
l’ESC Dijon ou de la Chaire Audencia.

ÉDUCATION  
ET RECHERCHE
Parce que le futur passe aussi par 
l’éducation dispensée aujourd’hui, notre 
réseau est engagé aux côtés du monde 
universitaire et de la recherche. En 2013, 
l’action de la Casden Banque Populaire a 
été une nouvelle fois prépondérante,  
notamment via « VousNousIls », le 
webmagazine de référence de la 
communauté éducative dont elle est 
le principal acteur et contributeur. 
Parallèlement, les Banques Populaires se 
sont fortement impliquées à travers le 

En 2013, la  
Banque Populaire  
du Massif Central a  
apporté son soutien à  
la Fondation Université 
d’Auvergne.

LE BILAN RSE 
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

versement de subventions aux fondations 
universitaires ou aux programmes 
d’enseignement ou de recherche, 
répondant ainsi à un besoin fort du monde 
universitaire. En cohérence avec son 
ouverture géographique, la Bred Banque 
Populaire a pour sa part subventionné la 
Fondation Alliance Française.

INSERTION, EMPLOI  
ET SOLIDARITÉ
Valeur phare de la coopération, la solidarité 
a, en 2013, concentré une part importante 
des actions de mécénat et de partenariat 
de notre réseau. De nombreuses 
Banques Populaires ont ainsi poursuivi 
les partenariats noués avec des acteurs 
tels que IMS Entreprendre pour la cité, 
Fondation agir contre l’exclusion (FACE) 
ou encore l’École de la deuxième chance, 

Engagement en faveur de la société civile

3 %
Sport amateur ou solidaire

21 %
Aide à la création 

d’entreprises16 %
Éducation et recherche

4 %
Santé

30 %
Culture 

et patrimoine

13 %
Insertion, 

solidarité et emploi

6 %
Promotion de l’Economie 

Sociale et Solidaire,  
de la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises et de la 
finance solidaire

2 %
Environnement

2 %
Solidarité 

internationale
3 %

Autres

13,8 M€
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PLUS PROCHES  
DU TERRAIN VIA  
LES FONDATIONS

Outre la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire (voir p. 30),  
7 Banques Populaires se sont 
dotées de leur propre Fondation 
d’entreprise, dans l’objectif de 
structurer leur action au plus  
proche du terrain et de rendre  
leur engagement plus visible.  
Elles interviennent dans les domaines  
de la lutte contre l’exclusion, de  
la culture, de l’éducation ou encore  
de l’Économie Sociétale et Solidaire. 
En 2013, près de 5,4 millions d’euros 
de mécénat ont été reversés au 
territoire par le biais des différentes 
Fondations de notre réseau.

qui accompagnent des jeunes ayant quitté 
l’école sans diplôme.
Les Banques Populaires se sont aussi 
engagées en faveur de la lutte contre le 
mal-logement, à travers des partenariats 
avec les associations Habitat et Humanisme 
ou encore Toit à Moi, une association qui 
aide des personnes sans domicile fixe à 
trouver un logement pour, progressivement, 
regagner une place dans la société. Elles 
sont enfin, via leur propre Fondation 
d’entreprise, des acteurs importants de 
la lutte contre l’exclusion des personnes 
handicapées, dont elles soutiennent les 
projets et les ambitions.

PROMOTION DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE, DE  
LA RSE ET DE LA 
FINANCE SOLIDAIRE
En 2013, le Crédit Coopératif a poursuivi 
son engagement en faveur d’une 

La Banque Populaire  
Atlantique promeut la RSE en Pays de Loire  

et Bretagne au sein de l’association des Dirigeants 
Responsables de l’Ouest et organise,  
depuis 6 ans, des Trophées régionaux  

du Développement Durable.

économie plus respectueuse de l’homme 
et de son environnement. En France,  
il a accompagné avec succès des réseaux 
de promotion de l’Économie Sociale et 
Solidaire tels que l’Avise, le CNCRES  
ou encore le Mouves. À l’étranger,  
il a notamment soutenu Cooperative 
Europe ou encore l’Alliance Coopérative 
Internationale. La Casden Banque 
Populaire a continué son action au sein de 
L’Économie sociale partenaire de l’école 
de la République (L’ESPER) et a contribué 
au financement des Rencontres du  
Mont-Blanc. Les Banques Populaires 
« régionales » ne sont pas en reste : 
certaines d’entre elles ont soutenu 
l’action des Chambres régionales 
d’économie sociale et solidaire (CRESS). 
Enfin, certaines ont encouragé le 
développement de la RSE  
au sein des entreprises de leur territoire.

Outre la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire (voir p. 30), 
Outre la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire (voir p. 30), 
Outre la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire (voir p. 30), 
Outre la Fondation d’entreprise Outre la Fondation d’entreprise Outre la Fondation d’entreprise Outre la Fondation d’entreprise Outre la Fondation d’entreprise Outre la Fondation d’entreprise Outre la Fondation d’entreprise Outre la Fondation d’entreprise 

PLUS PROCHES 
DU TERRAIN VIA 
LES FONDATIONS

La Fondation de  
la Banque Populaire  
Provençale et Corse  

organise des trophées  
« École de la deuxième 

chance », qui récompensent  
les élèves les plus  
volontaires parmi  

l’ensemble des jeunes 
accompagnés.
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Acteur environnemental engagé, 
notre réseau mène une action 
en trois axes. Pour nos clients, 
nous construisons depuis deux 
décennies une offre complète 
de financement et d’épargne 
responsables, pour les parti-
culiers comme les profession-
nels. En interne, nous menons 
une réflexion pour limiter nos 
consommations de matériel, 
d’eau et d’énergie et réduire 
nos émissions de gaz à effet 
de serre.  À travers le mécénat 
enfin, nous œuvrons à la sensi-
bilisation du public aux grands 
enjeux du futur.

Soucieuses de répondre aux nouvelles  
attentes de leurs clients liées au Dévelop-
pement Durable et à la réalisation d’éco-
nomies d’énergies, plusieurs Banques 
Populaires proposent des prêts environ-
nementaux à des conditions préféren-
tielles (de taux ou de frais de dossiers). Ils 
permettront une rénovation écologique 
des habitats et une amélioration de leur 
efficacité énergétique, avec à la clé une ré-
duction de la facture de chauffage et moins 
d’émissions de CO2.  De la même manière, 
notre réseau accompagne ses clients dans 
le développement des énergies durables 
et notamment solaires, dans l’achat de 
systèmes de chauffage plus efficaces, dans 
le changement de leur véhicule ancien 
pour des véhicules moins émetteurs de 
CO2 ou pour l’acquisition de vélos à assis-
tance électrique. En 2013, deux Banques 
Populaires ont fait le choix d’intervenir 
en sur-rémunérant leur livret d’épargne  
CODEVair,  dont les fonds serviront à 100 %  
à financer des prêts à impact environne-

NOUS ŒUVRONS POUR  
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

LE BILAN RSE 
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

mental bénéfique. Pour accompagner ces 
questions environnementales, souvent très 
complexes, certaines banques proposent à 
leurs clients les conseils et l’expertise d’un 
éco-conseiller, gratuitement ou à prix très 
réduit.

Veiller à notre propre  
impact
Engagées dans une démarche de réduction 
de leurs propres impacts sur l’environne-
ment, les Banques Populaires réalisent régu-
lièrement leur bilan carbone. Elles agissent 
aussi sur divers fronts : réduction de leur 
consommation d’eau et d’électricité, suivi 
de la consommation de papier ou de 
matériel informatique, approvisionnement 
prioritaire chez des fournisseurs sensibili-
sés aux questions environnementales. Elles 
veillent à mettre en place des systèmes 
d’éclairage moins coûteux en énergie, et 
certaines se dotent de bâtiments plus effi-
cients sur le plan énergétique. Des Plans de 
déplacements entreprise (PDE) sont pro-
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Le  constat
L’efficacité énergétique est un enjeu 
clé de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Les efforts 
à réaliser dans ce domaine 
sont importants et le mode de 
financement est décisif.

Notre action
Plusieurs Banques Populaires, 
avec le soutien du Groupe BPCE, 
ont mis en œuvre un programme 
dont l’ambition est d’aider au 
financement local de l’efficacité 
énergétique en associant les 
collectivités territoriales. Le 
refinancement est assuré par la 
banque d’investissement public 
allemande KfW pour le compte 
de la Banque européenne 
d’investissement et la Commission 
européenne. 

Le résultat 
Des prêts bonifiés à des taux très 
accessibles et des collectivités 
territoriales encouragées à 
s’impliquer davantage par des 
mécanismes incitatifs. Grâce à un 
mécanisme spécifique s’appuyant 
sur les certificats d’économie 
d’énergie, les rénovations 
thermiques de bâtiments peuvent 
être « auto-garanties ».

« OSER », FINANCER DES 
PROJETS D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Le  constat
Les projets de production 
d’énergies renouvelables sont 
souvent freinés par leur coût et 
la difficulté à mettre en œuvre 
des actions concertées entre les 
différents acteurs.

Notre action
La Banque Populaire des Alpes 
préside le Conseil d’administration 
de la société de financement 
régional « OSER », créée en 2013, 
destinée à apporter des fonds 
propres aux projets de production 
d’énergies renouvelables dans la 
région.

Le résultat 
Une coopération inédite entre 
les acteurs du territoire : la 
Banque Populaire des Alpes, la 
région Rhône-Alpes, la Caisse 
des Dépôts et des Consignations 
et les producteurs d’énergies 
renouvelables, qui a permis de 
réunir expertises industrielles 
et financières au service de 
l’environnement. 

posés aux collaborateurs pour limiter les 
déplacements, par exemple en organisant 
davantage de réunions à distance.

Impliquer la société civile
Parce que la préservation de la planète 
est un enjeu qui nous concerne tous, une 
partie du mécénat des Banques Populaires 
est tournée vers l’environnement. Trois 
types d’actions sont privilégiés : la sensibi-
lisation du public aux enjeux du réchauffe-
ment climatique, le financement d’actions 
en faveur du maintien de la biodiversité 
et la mise en place de partenariats pour 
encourager la consommation locale et les 
circuits courts.

D’ENCOURS DE CODEVAIR 
SERVANT INTÉGRALEMENT À 
FINANCER DES PRÊTS À FINALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

453,6 M€

DES BANQUES ONT RÉALISÉ  
LEUR BILAN CARBONE EN 2013

100 %

« ELENA », FAIRE RIMER  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET FINANCEMENT RÉGIONAL 

er
RÉSEAU BANCAIRE  
EN FRANCE À 
PROPOSER DES PRÊTS 
ENVIRONNEMENTAUX  
EN 1990 (PREVAIR)

1
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Instrument de mécénat des Banques 
Populaires et de leurs sociétaires, notre 
Fondation incarne depuis plus de vingt 
ans les valeurs portées par notre réseau 
et l’ensemble de ses collaborateurs : 
solidarité et envie d’agir. Elle favorise 
l’initiative individuelle et soutient des 
projets de vie dans les domaines de la 
musique, du handicap et de l’artisanat 
d’art. Plus qu’une aide financière, cet 
accompagnement offre un tremplin 

Nous soutenons 
les talents

La bourse octroyée en 2012 
par notre Fondation à la violoncelliste 

Hermine Horiot lui a permis de continuer 
son perfectionnement, acquérir un nouvel archet  

et enregistrer son premier CD qui sortira 
en 2014. Grâce à notre réseau, elle a aussi donné 

des concerts et se produira en 2014  
dans des festivals renommés. 
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aux jeunes talents pour la suite de leur 
carrière. Être choisi comme lauréat par 
notre Fondation, c’est avoir, à un moment 
charnière de son parcours, l’opportunité 
de changer de façon radicale sa trajectoire 
de vie. Les initiatives sont toujours 
récompensées à une période cruciale de 
la carrière ou de la vie des lauréats. Le 
soutien financier et humain s’étend de  
un à trois ans, le temps d’établir une vraie 
relation de confiance et de permettre  
aux lauréats de profiter des conseils 
avisés de l’équipe et du large réseau de la 
Fondation d’entreprise Banque Populaire.
Grâce à un fort ancrage des Banques 
Populaires partout en France, notre 
Fondation décèle les porteurs de projet 
où qu’ils se trouvent. Composés de 
personnalités reconnues chacune dans 
leur domaine d’intervention, les jurys 
sélectionnent les candidats les plus 
prometteurs pour leur talent mais aussi 
pour leurs qualités de cœur, leur ténacité 
et leur envie d’agir. 

OUVRIR LE CHEMIN  
AUX JEUNES MUSICIENS
À la sortie des conservatoires nationaux 
et des écoles de musique, les interprètes 
et compositeurs entrent dans une 
période d’incertitudes et de fortes 
contraintes économiques. Accompagnés à 
ce moment précis par notre Fondation, ils 
peuvent se consacrer à leur vocation et, 
débarrassés des inquiétudes financières, 
aller jusqu’au bout de leurs ambitions. 

LA FONDATION D’ENTREPRISE 
BANQUE POPULAIRE 
EN UN CLIN D’ŒIL 

600 lauréats depuis la création,  
en 1992 : 223 musiciens, 372 personnes en 
situation de handicap et 5 artisans d’art

19 financeurs, les 19 Banques 
Populaires

 1,48 M€ de budget par an

Plus de 20 M€ alloués en 12 ans, 
pour des bourses variant entre 1 000 et  
15 000 € par an

Un soutien d’une durée de  

 1 à 3 ans
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LA FONDATION D’ENTREPRISE 
BANQUE POPULAIRE
EN UN CLIN D’ŒIL 

Nous aidons 
des jeunes à 

prendre leur envol.    
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La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
de tenter de nouvelles expériences 
musicales, de participer à des auditions 
prestigieuses, d’enregistrer un premier 
disque ou de se produire en concert. En 
se produisant dans des festivals et des 
concerts, les jeunes musiciens partagent 
des expériences uniques avec leurs pairs, 
se confrontent à leurs aînés et à des 
publics très variés, experts ou non.

FAIRE TOMBER  
LES BARRIÈRES  
DU HANDICAP
Dès son origine, notre Fondation a 
choisi d’être solidaire des personnes en 
situation de handicap en encourageant 
leurs talents. À ces personnes que la vie 
n’a pas épargnées mais qui ont gardé 
intacte leur envie d’agir, elle offre un 
soutien unique dans tous les domaines : 
études, formation professionnelle, défis 
sportifs, projets artistiques ou de création 
d’entreprises. La bourse allouée aux lauréats 
et l’accompagnement de l’équipe de la 
Fondation d’entreprise Banque Populaire 
sont des soutiens déterminants pour la mise 
en œuvre d’un projet qui va changer le 
cours de leur vie. Création d’une entreprise, 
financement d’études supérieures, achat de 
matériel pour lancer une activité artistique 
ou permettre l’exercice d’un sport de haut 
niveau... Les projets sont retenus pour leur 

pertinence et leur originalité mais aussi 
parce qu’ils sont portés par  
des personnalités charismatiques. 

FAVORISER  
LA TRANSMISSION  
ET LA CRÉATIVITÉ  
DES ARTISANS D’ART
Notre Fondation soutient les artisans 
d’art via un jury spécifique depuis 2013. 
Les lauréats se distinguent à la fois par 
leur vision esthétique, leur capacité de 
travail exceptionnelle et un sens de la 
matière acquis aux côtés d’un artisan d’art 
reconnu ou grâce à une solide formation. 
Si certains sont les passeurs de techniques 
et de métiers d’art ancestraux, d’autres 
sont davantage tournés vers la création 
mais tous sont des gardiens du patrimoine 
et partagent de mêmes dénominateurs 
communs : la matière et l’intelligence du 
geste. Les lauréats, sélectionnés par notre 
Fondation pour leur talent et leur esprit 
d’entreprise, ont déjà fait l’expérience de 
la difficulté d’aller au bout de leur passion. 
La bourse qui leur est allouée peut leur 
permettre d’installer leur propre atelier, 
d’acquérir les matériaux ou les outils 
nécessaires à la réalisation d’œuvres, de 
continuer à se former ou encore de 
voyager pour étendre leur notoriété, de 
donner corps à ce qui leur a demandé tant 
d’énergie, d’enthousiasme et de conviction 
depuis plusieurs années.

La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
de tenter de nouvelles expériences 

La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
de tenter de nouvelles expériences 

La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
de tenter de nouvelles expériences 

La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
de tenter de nouvelles expériences 

La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
La bourse leur permet de continuer à 
apprendre auprès des grands maîtres, 
La bourse leur permet de continuer à La bourse leur permet de continuer à La bourse leur permet de continuer à La bourse leur permet de continuer à 

Depuis 2011, Thomas Koenig, 
chef cuisinier devenu archetier à la suite  

d’un accident de moto, est accompagné par notre 
Fondation. Grâce à ce soutien, il a pu équiper son 
atelier et se rendre à plusieurs salons spécialisés.  

En 2014, notre Fondation lui renouvellera sa  
con¦ance pour qu’il développe son réseau  

et sa notoriété.

Nous aidons 
des jeunes à 

prendre leur envol.    
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Les Banques Populaires sont 
fortement mobilisées autour 
de la question du handicap. 
Pour nos c l ients , pour nos 
collaborateurs ou encore aux 
côtés de structures spécialisées, 
nous nous impliquons afin de 
faciliter la vie des personnes 
handicapées et changer le regard 
de la société.

Dans notre réseau, prendre en compte 
le handicap fait partie intégrante de la 
relation commerciale. Plusieurs Banques 
Populaires ont mis en place « Acceo »,  
un service permettant aux personnes 
malentendantes de communiquer à 
distance avec leur conseiller bancaire. 
Dans l’une de nos agences parisiennes, 
tous les conseillers ont été formés à 
la langue des signes française. Enfin, 
l’ensemble de notre réseau propose des 
relevés de compte enbraille à ses clients 
malvoyants. Parallèlement, la Banque 
Populaire Atlantique propose des crédits 
à taux préférentiel, pour le financement 
de l ’adaptat ion des logements des 
particuliers en situation de handicap 
ou pour les travaux d’accessibilité des 
magasins et locaux des professionnels 
aux personnes à mobilité réduite.

Sensibiliser  
et accompagner
Faciliter la vie des personnes en situation 
de handicap, c’est aussi changer le 
regard sur le handicap. C’est pourquoi 

NOUS SOMMES MOBILISÉS  
AUPRÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

LE BILAN RSE 
DU RÉSEAU DES BANQUES POPULAIRES

notre réseau participe à la diffusion 
d’informations auprès de ses clients, au 
sein d’organisations de chefs d’entreprises 
dont les banques sont proches ou 
auprès de ses collaborateurs. En interne, 
les Banques Populaires mettent en 
place des dispositifs pour identifier 
et surtout encourager les salariés en 
situation de handicap à se faire connaître. 
Accompagnés, ils peuvent, selon leur 
situation, bénéficier d’équipements et/ou 
de formations adaptés, d’un aménagement 
de leur temps de travail ou encore de 
moyens de transports spécifiques.

Soutenir les associations 
spécialisées
Notre réseau est présent sur le terrain 
aux côtés des associations. En 2013, la 
Banque Populaire Lorraine Champagne 
a ainsi accompagné la création du Fonds 
Acef pour la solidarité, qui contribue 
au financement d’organismes dans les 
domaines du handicap, de la lutte contre 
la perte d’autonomie, des services d’aide 
à la personne et de soutien aux aidants 
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DES PRÊTS  
HANDICAP POUR 
ÉQUIPER LE LOGEMENT

Le  constat
Qu’il survienne à la suite  
d’une maladie ou d’un accident,  
le handicap impose parfois 
d’adapter son logement ou 
d’acheter un véhicule spécifique 
pour se déplacer.  
Des investissements indispensables 
mais coûteux ! 

Notre action
La Banque Populaire Atlantique 
propose à ses clients particuliers de 
souscrire des prêts handicap à taux 
préférentiel, pour acquérir plus 
facilement les équipements dont 
ils ont besoin pour eux-mêmes 
ou leurs enfants en situation de 
handicap.

Le résultat 
Installation de rampes ou 
d’équipements de cuisine utilisables 
par des personnes en fauteuil 
roulant, achat de prothèses…  
Quel que soit le besoin, il devient 
plus facile d’investir et la vie 
quotidienne est facilitée. La Banque 
Populaire Atlantique a accordé  
360 000 euros d’encours sur les 
prêts handicap au 31 décembre 
2013.

« ACCEO », SORTIR  
DE L’ISOLEMENT LIÉ  
À LA SURDITÉ

Le  constat
La déficience auditive est un facteur 
d’exclusion. Les personnes sourdes 
et malentendantes sont plus isolées, 
et donc confrontées à plus de 
difficultés au quotidien. Il existe peu 
de dispositifs pour leur faciliter  
les relations commerciales.

Notre action
Plusieurs Banques Populaires ont 
mis en place le service « Acceo », 
qui permet aux clients atteints 
de déficience auditive d’avoir une 
relation téléphonique normale avec 
un conseiller de clientèle : ils sont 
filmés par webcam et leurs propos 
en langue des signes sont traduits 
en temps réel par un interprète en 
ligne avec leur conseiller bancaire.

Le résultat 
Une banque plus à l’écoute,  
une relation commerciale facilitée 
et des personnes moins isolées.

familiaux. Dans le domaine spécifique du 
handicap mental, les Banques Populaires 
s’investissent notamment auprès de 
l’Unapei et de l’Adapei de leur territoire.

Encourager tous les talents
Nombre de nos banques soutiennent 
des organisations et des manifestations 
handisports, notamment dans le domaine 
de la voile, et accompagnent certains 
athlètes handicapés dans leur préparation 
sportive. Via la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire enfin, c’est notre 
réseau tout entier qui accompagne et 
soutient des projets de vie de talents en 
situation de handicap, en les aidant à créer 
ou développer leur entreprise, pratiquer 
leur art, un sport de haut niveau ou suivre 
des études (lire p. 30). Deux lauréats de 
notre Fondation, Romain Rosique (ski 
nordique et biathlon), et Thomas Clarion 
(médaille de bronze de relais nordique) 
ont ainsi été accompagnés en vue de leur 
participation aux Jeux Olympiques de Sotchi.

PROJETS DE VIE DE PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP 
ACCOMPAGNÉS

383

NAISSANCE DE LA FONDATION 
D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE  
ET DÉBUT DE NOTRE ACTION  
EN MATIÈRE DE HANDICAP

1992



Bilan Coopératif & RSE34

LA FNBP ET LE RÉSEAU  
DES BANQUES POPULAIRES

NOTRE RÔLE
Créée à l’initiative des Dirigeants des 
Banques Populaires lors de la naissance  
du Groupe BPCE1, la FNBP (Fédération  
Nationale des Banques Populaires) est  
l’instance représentative du réseau des 
Banques Populaires. 
Constituée en juillet 2009, la Fédération 
est une association loi 1901 qui 
représente les 17 Banques Populaires 
« régionales », la CASDEN Banque 
Populaire et le Crédit Coopératif.  
Ses membres sont ces 19 Banques 
Populaires représentées en Assemblée 
générale par leurs Présidents et leurs 
Directeurs généraux. Les Banques 
Populaires sont par ailleurs les maisons 
mères du Groupe BPCE.

NOS MISSIONS
•  Être l’instance de réflexion, 

d’expression et de représentation 
du réseau des Banques Populaires 
et de leurs sociétaires. La FNBP fait 
la synthèse des débats émanant 
des Banques Populaires, ce qui fait 
d’elle une force de proposition et 
d’orientation, jouant ainsi un rôle de 
chambre professionnelle.

•  Accompagner et former les 
administrateurs dans leur rôle de 
représentation des sociétaires.

LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES BANQUES POPULAIRES, 
QUI SOMMES-NOUS ?

•  Formuler auprès de BPCE des 
recommandations et prises de position 
afin de contribuer aux choix politiques 
et stratégiques du Groupe.

•   Valoriser les actions de la Fondation 
d’entreprise Banque Populaire ainsi 
que les initiatives régionales des 
Banques Populaires.

•  Être moteur et contributeur d’une 
politique de développement d’alliances 
et de partenariats pour le compte du 
réseau des Banques Populaires.

NOTRE ENGAGEMENT 
DANS LE DOMAINE DE LA 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET COOPÉRATIVE
En tant que structure de représentation 
des intérêts des sociétaires et des 
Banques Populaires, la Fédération a 
pour mission de définir la politique 
de responsabilité sociétale et 
coopérative du réseau des Banques 
Populaires et de construire les outils 
de pilotage qui participent à son 
déploiement. Cette politique renforce 
l’impact de l’engagement sociétal des 
Banques Populaires et le rend visible. 
L’organe central du Groupe BPCE 
veille par ailleurs à l’application de la 
réglementation et, à ce titre, coordonne 
le reporting imposé par la loi Grenelle II.

1. Issu du rapprochement des anciennes têtes de réseaux 
(BFBP et CNCE) des réseaux Banques Populaires  

et Caisses d’Epargne.

Nous sommes  
une structure de 
représentation des
intérêts des sociétaires  
et des Banques  
Populaires.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES BANQUES POPULAIRES, 
QUI SOMMES-NOUS ?

Notre politique de partenariats 
et de mécénat est inspirée par les 
valeurs Banque Populaire de liberté 
d’entreprendre et de solidarité. En appui 
des 19 Banques Populaires, la FNBP 
soutient des thématiques prioritaires : la 
création d’emplois et la solidarité d’une 
part, et l’éducation d’autre part. Ces 
priorités d’intervention de la Fédération 
font largement écho aux actions 
concrètes menées par les banques 
dans leur territoire. Pour autant, chaque 
banque reste libre de choisir l’orientation 
majeure qu’elle donne à sa politique RSE.

CHIFFRES CLÉS 

3 330
agences

3,9
millions de sociétaires

31 535
collaborateurs

Nos actions vivent 
sur le terrain

RELATION CONSOMMATEURS

Produits durables 
ou solidaires 
Mise à disposition des 
clients d’offres en faveur 
d’activités respectueuses de 
l’environnement, de l’insertion 
et de la solidarité.

Inclusion bancaire 
Soutien temporaire aux clients 
confrontés à un accident de 
la vie ou actions permettant 
aux personnes en situation 
de handicap de bénéficier 
normalement des services 
bancaires.

GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

Participation des sociétaires
Actions visant à rendre les 
sociétaires davantage acteurs 
de la vie de leur banque (clubs 
de sociétaires, Prix Initiatives 
Région…) ou à faciliter leur 
expression (plateforme de vote 
en ligne lors de l’Assemblée 
générale).

Information des sociétaires
Actions de communication 
à caractère coopératif (non 
commercial), pour permettre 
aux sociétaires de suivre les 
activités et l’actualité de leur 
banque, mieux connaître 
son modèle coopératif et 
comprendre l’environnement 
économique (réunions, supports 
de communication…).

Réunions de sociétaires
Invitation des sociétaires à 
des soirées dédiées, réunions 
d’agence ou à des conférences 
organisées par la banque.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Promotion de l’économie 
sociale et solidaire, de la RSE 
et de la ¦nance solidaire
Accompagnement d’actions 
en faveur d’une économie plus 
respectueuse de l’homme et 
de son environnement.

Culture et patrimoine
Soutien d’événements culturels, 
valorisation du patrimoine, 
soutien d’artistes.

Aide à la création 
d’entreprises
Accompagnement des 
créateurs d’entreprises  
et d’emplois sur le territoire, 
notamment  
via la microfinance.

Chaque banque est représentée  
sur la carte par une couleur  
correspondant à son orientation majeure  
(liste des orientations ci-dessous). 

Val de FranceAtlantique
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Centre Atlantique
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de Paris

Alsace

Côte d’Azur

BRED Banque
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de Paris

Provençale 
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Nous contacter

Fédération Nationale des Banques Populaires
76 avenue de France
75204 Paris cedex 13
information@fnbp.fr

FÉDÉRATION NATIONALE

www.fnbp.fr


