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Bilan Coopératif et rSe 2011

en cette année internationale  
des coopératives, la question  
des rapports existants entre la  
responsabilité Sociétale des 
entreprises (rSe) et l’identité  
coopérative constitue un enjeu 
d’une grande actualité et d’une 
grande modernité. nous nous 
trouvons en ef fet dans un 
contexte où deux conceptions se 
développent, s’entrecroisent et 
parfois se concurrencent. 
tout d’abord, celle d’une identité 
coopérative prônant depuis plus 
de 150 ans une réconciliation 
harmonieuse de l’homme et de 
l’économie. au cours de ces 
30 dernières années, un autre 
modèle s’est développé : celui de 
la rSe, visant à prendre en 
compte les intérêts des différentes 
parties prenantes à la vie de 
l’entreprise et à gérer ses impacts 
sur la société de manière trans-
parente et éthique.

Mais cette seconde vision porte 
en elle le risque d’une banalisation 
du modèle coopératif. 
Dans le même temps, la rSe 
constitue une opportunité pour le 
modèle de la banque coopérative. 
en interrogeant ses pratiques, elle 
lui offre la possibilité de se renou-
veler, de réinscrire ses valeurs 
originelles dans le XXie siècle.
la coopération affirme durable-
ment la primauté de l’homme sur 
le capital, inspirant en ce sens 
l’approche « parties prenantes » 
de la rSe. l’homme, c’est non 
seulement le collaborateur, mais 
aussi le sociétaire, à la fois inves-
tisseur coopératif et usager de sa 
banque. notre approche s’inscrit 
dans le long terme et dans un 
territoire, comme l’illustre bien la 
constitution de réserves imparta-
geables au profit des générations 
futures. les démarches rSe, si 
vertueuses soient-elles, laissent 

souvent de côté une dimension 
essentielle figurant au cœur du 
projet coopératif : la continuité de 
l’action dans le temps – et donc 
son caractère véritablement 
durable.  
peut-être est-il temps de s’appro-
prier l’outil rSe, de s’en saisir en 
l’adaptant à notre modèle coopé-
ratif, lui rendant ainsi la place de 
choix qui lui revient ? en cette 
année internationale des coopé-
ratives, nous avons donc mis en 
place une approche intégrée et 
innovante pour ce rapport. elle 
est pour nous le jalon d’une véri-
table responsabilité Sociétale des 
entreprises Coopératives.

Raymond Oliger

Raymond Oliger,
président de la fédération nationale 
des Banques populaires

de la rSe
à la RseC

Le mot du Président de la FNBP



7

La RSE et les Banques Populaires

la Responsabilité sociétale
des entreprises et les banques populaires
le développement durable se définit comme  
« un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs »(1).

les Banques populaires s’impliquent 
en faveur du développement durable  
au travers de leur politique de 
responsabilité Sociétale des entreprises 
(rSe). pour cela elles s’appuient sur  
les sept questions centrales de l’iSo 
26 000, qui est la norme de référence 
internationale. 

la rSe fait partie de l’aDn des Banques 
populaires de par leur nature coopérative. 
Dès leurs origines, elles ont été créées  
pour servir au mieux et dans la durée  
les intérêts économiques de leurs 
sociétaires et de leurs clients. 

l’organe central du Groupe BpCe, en tant 
que structure de représentation, est en 
charge de l’application de la réglementation 
et du reporting développement durable 
(article 225 de la loi Grenelle ii)(2).

la fédération nationale des Banques 
populaires (fnBp) est l’instance  
de réflexion, d’expression et de 

représentation des Banques populaires  
et de leurs sociétaires. elle fait la synthèse 
des débats et des actions liés à l’identité 
des Banques populaires et, de ce fait, 
anime et valorise leur politique rSe.
le Bilan Coopératif et rSe des Banques 
populaires est complémentaire aux 
rapports annuels des banques qui  
intègrent le reporting lié à l’application  
du Grenelle ii. De plus, il valorise  
toute action sociétale réalisée en plus  
des contraintes réglementaires. Dans  
le domaine du handicap, par exemple,  
ne sont valorisées que les actions allant 
au-delà des exonérations de contributions  
à l’agefiph.

(1) Rapport Brundtland, 1987.
(2) Pour en savoir plus sur le Groupe BPCE : www.bpce.fr
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les sept questions centrales de l’isO 26 000

l’engagement sociétal 
(dividende Coopératif et rSe)

les relations  
et conditions de travail

les droits
de l’Homme

l’environnement

loyauté des pratiques la relation aux
consommateurs
FÉDÉRATION NATIONALE

GouvernanCe
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Le Dividende Coopératif et RSE 

1 360 k€ 
montant des partenariats  

en faveur  
de l’entrepreneuriat

2 443 k€ 
montant total mobilisé  

au bénéfice de l’éducation  
et de la recherche

14,6 M€  

dividende Coopératif  
et Rse total du réseau  

banque populaire  
dont (en milliers d’euros) :

le dividende Coopératif et rSe  :
définition et méthodologie

le dividende Coopératif et Rse  
est un outil de qualification  
et de mesure des actions sociétales  
des banques populaires. 

il illustre les valeurs coopératives et mesure 
l’engagement financier des Banques 
populaires auprès de la société civile. 
il regroupe l’ensemble des actions non 
commerciales et non réglementaires liées 
au développement économique, social 
et environnemental des territoires. 

les valorisations qui suivent peuvent 
représenter différents types de soutien : 
subventions directes en euros, mise 
à disposition gratuite de locaux, 
mobilisation de collaborateurs au service 
des initiatives soutenues ou encore manque 
à gagner par rapport à des conditions 
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697 k€ 
montant versé par le réseau  
en matière de microfinance(2) 

(microcrédit  
et recherche)

4 502 k€ 
dotation annuelle totale  

des fondations  
banque populaire(1)

bancaires classiques (crédit à taux 
préférentiels). Cette valorisation a été 
réalisée sous la responsabilité d’experts 
de chacune des Banques populaires 
à partir de lignes budgétaires clairement 
définies(3). elle sera l’année prochaine 
étendue à deux nouveaux domaines  
de la rSe : la relation aux consommateurs 
et la participation des sociétaires. Cet outil 
de valorisation de la rSe des Banques 
populaires a été mis en place avec 
la collaboration du cabinet  
expert Goodwill Management. 

(1) Fondation d’entreprise Banque Populaire, fondations régionales des Banques Populaires et Fondation Crédit Coopératif.
(2) Hors microcrédit versé en direct. Le microcrédit est valorisé en partenariat et comprend le manque à gagner sur les lignes de crédit préférentiel octroyées  
à l’Adie, la participation des Banques aux espaces Adigo ou Adie Conseil, et les éventuelles participations aux pertes. Le soutien de la FNBP à l’Adie,  
ses actions de recherche aux côtés d’Audencia et de l’ESC Dijon, sa participation à l’AFMF et au Réseau Européen de Microfinance, ainsi que certaines initiatives  
du Crédit Coopératif, sont eux valorisés dans la partie mécénat. 
(3) Lignes comptables et définition de coûts standards : coût moyen d’un ETP chargé en région parisienne et en province, valorisation de moyens physiques  
(valeur en stock d’un ordinateur, coût de location journalier d’un m², etc.).

inCluS

•	toute action volontaire de 
développement de partenariats 
avec les acteurs locaux

•	Soutien à des actions et initiatives 
d’intérêt général

exClueS

•	toute obligation légale

•	toute activité à finalité commerciale 
(ex : sponsoring, publicité, 
développement commercial, etc.)

•	toute obligation interne
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Ces partenariats sont non commerciaux  
et s’inscrivent dans une logique de 
co-développement(1) à l’échelle locale, 
régionale ou nationale. fidèles à leur 
mission de soutien à la création de valeurs, 
les Banques populaires ont réservé 
une place de choix à l’entrepreneuriat,  
ainsi qu’à l’éducation et la recherche.  
les partenariats représentent 31 %  
de leur engagement sociétal.

L’entrepreneuriat 
les Banques populaires, fidèles à leurs 
valeurs d’origine, soutiennent activement 
l’entrepreneuriat sur leur territoire.  
Ces partenariats concernent de multiples 
organisations telles que le réseau 
entreprendre, france initiative, ainsi  
que leurs relais locaux, de nombreuses 
plateformes locales d’initiatives, plusieurs 
structures en faveur du développement  
de l’entrepreneuriat au féminin. ils incluent 
également les formations dispensées  
au sein des Chambres de commerce et 
d’industrie, des Chambres de métiers  
et de l’artisanat et autres organisations 
professionnelles dès lors que l’objectif 
poursuivi reste non commercial.

les partenariats 
des banques populaires
les partenariats regroupent  
les initiatives conjointes d’une  
banque et d’une autre organisation 
poursuivant un but d’intérêt général.

 entrepreneuriat
 éducation et recherche 
 ess, entrepreneuriat social et finance solidaire 
 microcrédit 
 divers 
 Culture et sport 
 emploi et insertion 
 social 

9 %

8 %

4 %

4 %

9 %

22 %

15 %

29 %

Le Dividende Coopératif et RSE 

4,5 M€
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L’éducation et la recherche 
l’importance des partenariats non 
commerciaux en faveur de l’éducation  
et de la recherche s’explique par plusieurs 
facteurs. Cela tient à la mission première 
des Banques populaires : le soutien  
à la création et aux créateurs de valeurs,  
au nombre desquels figure le corps 
enseignant, et en particulier les chercheurs. 
Cela s’explique également par l’implication 
de la CaSDen Banque populaire, qui est 
particulièrement active dans ce domaine. 
elle a ainsi soutenu le projet Jeunesse 
en plein air aux côtés de l’Unicef et le Salon 
européen de l’éducation. les autres 
banques du réseau se sont notamment 
impliquées au travers de subventions 
aux universités, par la création de chaires 
ou de programmes d’enseignement,  
par le financement de parcours de thèse 
et par l’organisation d’événements facilitant 
l’insertion des jeunes diplômés. 

L’économie sociale et solidaire, 
l’entrepreneuriat social  
et la finance solidaire
il convient de saluer l’action du Crédit 
Coopératif en termes de promotion d’une 
économie plus respectueuse de l’homme  
et de son environnement. le Crédit 
Coopératif a accompagné avec succès 
des initiatives de premier ordre, telles que 
les états Généraux de l’économie Sociale 
et Solidaire, mais également des réseaux 
pionniers dans leurs domaines. Citons 
notamment, en matière de finance solidaire 
et responsable, finansol, le fir(2), la Sifa(3), 
la febea(4). le Crédit Coopératif a en outre 
accompagné des acteurs majeurs 
de l’économie sociale et solidaire 
et de l’entrepreneuriat social tels que 
le CnCreS(5), le CJDeS(6), Coopérative 
europe ou encore le Mouves(7) et ashoka. 

Le microcrédit
fidèle à sa valeur de liberté d’entreprendre, 
le réseau Banque populaire soutient depuis 
plus de 15 ans les microentrepreneurs  
qui souhaitent sortir de la précarité en 
créant eux-mêmes leur activité. C’est 
pourquoi il entretient une relation privilégiée 
avec l’adie(8) : il est son premier partenaire 
bancaire en matière de refinancement, 
couvre une partie de ses pertes et 
contribue à la création et au développement 
d’espaces adie Conseil ou d’agences de 
proximité. les Banques populaires mettent 
à disposition de l’adie d’importantes lignes 
de crédit à taux préférentiels. les Banques 
populaires soutiennent également les 
actions de microcrédit d’autres réseaux 
tels que france active. 

(1) Les deux parties mettent en commun leurs ressources ou leur savoir-faire pour atteindre un même objectif,  
elles construisent ensemble une solution pour répondre à une problématique commune.
(2) Forum pour l’Investissement Responsable.
(3) Société d’Investissement France Active.
(4) Fédération Européenne de finances et Banques Éthiques et Alternatives.
(5) Conseil National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale.
(6) Centre des Jeunes, des Dirigeants, des acteurs, de l’Économie Sociale.
(7) Mouvement des entrepreneurs sociaux.
(8) Association pour le Droit à l’Initiative Économique.
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il peut revêtir différentes formes : mécénat 
financier, mécénat de compétences, dons 
en nature, valorisation d’acteurs associatifs, 
etc. en 2011, le mécénat représentait 69 % 
de l’engagement sociétal des Banques 
populaires.

Les fondations d’entreprises 
régionales des Banques Populaires
plusieurs Banques populaires ont opté 
pour la création de leur propre fondation 
d’entreprise afin de pouvoir agir plus 
efficacement sur leur territoire. outre le fait 
de structurer leur démarche de mécénat, 
cet outil leur permet de crédibiliser  
et de rendre plus visibles leurs actions. 
la proximité garantit une allocation 
des ressources au plus près des 
préoccupations du territoire des banques. 
leurs domaines d’intervention sont variés : 
actions sociales d’insertion et de lutte 
contre l’exclusion, soutien à l’éducation  
et à la recherche, défense de 
l’environnement, sauvegarde du patrimoine 
culturel, etc.

L’éducation et la recherche 
en matière de mécénat, les Banques 
populaires ont à cœur de soutenir  
de manière conséquente l’éducation  
et la recherche. la CaSDen Banque 

le mécénat 
des banques populaires
le mécénat regroupe l’ensemble des actions 
désintéressées menées directement  
par les banques ou via leur fondation d’entreprise 
en faveur de structures à but non lucratif(1).

 Fondations régionales des banques populaires
 éducation et recherche 
 Contribution à la Fondation d’entreprise banque populaire 
 politique de mécénat de la Fnbp
 prix initiatives Région 
 Culture et sport 
 activités internationales 
 social 
 divers 

30 %

9 %

9 %

10 %

4 %

4 %

15 %

12 %

7 %

Le Dividende Coopératif et RSE 

10,1 M€
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populaire joue un rôle important  
en la matière au travers, par exemple,  
de son site de diffusion de savoirs  
et de contenus pédagogiques.  
les Banques populaires accompagnent 
les universités dans leur développement 
depuis leur évolution statutaire. elles ont 
également octroyé des bourses de thèse 
et soutenu la création de plusieurs chaires 
d’enseignement et de recherche.

La Fondation d’entreprise  
Banque Populaire 
la fondation d’entreprise Banque 
populaire a pour objectif de soutenir 
des parcours de vie de jeunes 
instrumentistes et de jeunes compositeurs 
de musique classique, de personnes 
en situation de handicap et des artisans 
d’art. elle s’engage dans la durée en aidant 
les lauréats pendant un à trois ans.  
Ses actions s’inscrivent dans le respect  
des valeurs de solidarité et d’envie d’agir. 
Depuis 20 ans, la fondation d’entreprise 
Banque populaire a ainsi accompagné  
184 jeunes musiciens et 19 compositeurs, 
328 jeunes handicapés physiques et  
19 projets d’entrepreneurs citoyens.

La politique de mécénat  
de la Fédération Nationale  
des Banques Populaires 
en 2011, la fédération nationale  
des Banques populaires a soutenu 
plusieurs projets à fort impact social via  
sa politique de mécénat. elle participe  
au développement de la microfinance  
au travers de multiples initiatives : la 
création d’une chaire de microfinance  
à audencia, la création de l’association 
française de Microfinance (afMf) ou 
encore son adhésion au réseau européen 
de microfinance. aux côtés de l’adie,  
la fédération a participé à la création  
de l’association pour la Microfranchise 

Solidaire (aMS), a financé de nombreux 
espaces adie Conseil, des agences  
de proximité et s’est mobilisée dans  
le cadre de la Semaine du Microcrédit.  
la fédération est également un mécène 
majeur de la fondation de la 2e Chance. 
elle s’investit aussi dans une démarche 
éducative en finançant des réseaux tels 
qu’entreprendre pour apprendre et par  
son adhésion à finance et pédagogie. 

Prix Initiatives Région 
les prix initiatives région sont des 
manifestations organisées par la plupart 
des Banques populaires sur leur territoire, 
visant à récompenser les meilleures 
initiatives d’intérêt général. Ces prix 
permettent aux sociétaires de décider, 
directement ou indirectement, quels seront 
les projets récompensés et donc 
de participer à la politique rSe de leur 
banque dont ils sont la principale partie 
prenante. Certaines banques se sont même 
dotées d’une plateforme de vote en ligne 
pour permettre au plus grand nombre 
de sociétaires de participer. 

(1) à quelques exceptions près, les actions de mécénat du réseau entrent dans le champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

anneleen lenaertS, harpiste soutenue par la fondation d’entreprise Banque populaire.
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Gouvernance coopérative 
des banques populaires

Le Dividende Coopératif et RSE 

en achetant des parts sociales, les clients 
deviennent sociétaires et acquièrent  
le droit de s’exprimer lors des assemblées 
générales. ils peuvent participer aux 
décisions de leur banque en votant  
aux différentes résolutions et élire  
les administrateurs qui les représentent  
au sein des Conseils d’administration.

Chaque année, des réunions de sociétaires 
sont aussi organisées pour leur permettre 
d’échanger entre eux, avec les collaborateurs 
de leur agence ou encore avec 
les administrateurs. autant d’occasions 
de rencontres pour faire avancer 
leurs projets et discuter de l’actualité  
de leur banque. De plus, certaines  
Banques populaires organisent des Clubs 
sociétaires dont le but est de réfléchir  
aux problématiques de leur banque,  
de leur territoire et d’accompagner 
des porteurs de projet. 

profondément ancrés dans le tissu 
économique de leur territoire, 
les administrateurs des Banques  
populaires sont des créateurs de valeurs 
(entrepreneurs, universitaires, etc.). 
leur connaissance des enjeux 
économiques locaux en fait naturellement 
des décideurs avisés. plus du tiers  
des administrateurs des Banques 
populaires occupent par ailleurs des 
fonctions représentatives au sein 
d’organisations sectorielles ou 
économiques(1). et la même proportion 
occupe des fonctions représentatives  
au sein d’organisations patronales(2).

les Banques populaires comptent 
270 administrateurs(3) dont 19 %  
de femmes. la moyenne d’âge des 
administrateurs est de 60 ans et 6 mois(4).
pour les familiariser encore davantage  
avec les enjeux du secteur bancaire,  

(1) Chambres de commerce et d'industrie, Banque de France, Conseil économique, social et environnemental et CES régionaux, 
Conseils régionaux et municipaux, Chambres de métiers, Tribunaux de commerce, Chambres d'agriculture, ou comme  
Conseillers du commerce extérieur (source : Annuaire 2012 des administrateurs).
(2) Organismes professionnels adhérents, Unions patronales, Medef, autres organisations patronales, Union professionnelle 
artisanale, autres fonctions artisanales (source : Annuaire 2012 des administrateurs).
(3) Donnée au 30 mars 2012, hors censeurs et hors administrateurs salariés.
(4) Donnée au 30 mars 2012, censeurs compris.

la gouvernance des banques populaires,  
c’est 3,8 millions de sociétaires qui sont,  
en tant qu’investisseurs coopératifs, 
parties prenantes au développement  
de leur banque et de leur territoire.
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des formations sont régulièrement 
organisées par les banques et la fédération 
nationale des Banques populaires 
dont c’est l’une des principales missions. 
l’expertise et la compétence des Conseils 
d’administration constituent l’une des plus 
grandes richesses des Banques populaires 
et la meilleure des garanties pour le 
sociétaire du respect de ses intérêts.

en 2011, quatre séminaires de formation d’une 
journée ont ainsi été réalisés pour les nouveaux 
administrateurs des Banques populaires, 
réunissant 16 % des administrateurs.

Une formation spécifique a été dispensée 
aux présidents des Comités d’audit.  
Celle-ci portait sur l’actualité économique 
et financière, le passage aux normes 
comptables iaS/ifrS, la mission  
et le fonctionnement du Comité d’audit  
et la maîtrise du risque de blanchiment.

(5) Données au 11 avril 2012, censeurs compris.

Catégorie socioprofessionnelle des administrateurs 
Banque Populaire(5)

46 %

18 %

6 %

5 %

4 %

4 %
4 %

3 %
10 %

  Chefs d’entreprise de plus de 10 salariés
 Retraités
 professions libérales 
  Cadres administratifs et commerciaux 
d’entreprises

 artisans
 enseignement
 Cadres fonction publique
 Commerçants et assimilés
 autres 

Répartition des fonctions représentatives et électives 
exercées par les administrateurs des Banques Populaires(5)

  membres des Chambres de commerce 
et d’industrie
  Conseillers de la banque de France
  membres du Conseil économique, social 
et environnemental et des Ces régionaux*
  élus de Conseils régionaux et municipaux
  membres des Chambres de métiers  
et de l’artisanat
  membres des tribunaux de commerce
  Conseillers du commerce extérieur
  membres des Chambres d’agriculture

*Source de la consolidation : Annuaire 2012 
des administrateurs.

2 % 1 %

18 %15 %

14 %

11 %

8 %

31 %

Répartition des mandats exercés par les administrateurs 
Banque Populaire dans les organisations patronales(5)

  Organismes professionnels adhérents
  unions patronales
  autres organisations patronales
  medef
  union professionnelle artisanale
  autres fonctions artisanales

34 %

27 %

19 %

8 %

6 %
6 %
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22 novembre 2011 
date de la signature  
d’un premier accord  

de branche en faveur  
de l’égalité professionnelle

les actions des Banques populaires
en faveur des droits de l’Homme

les banques populaires ont signé 
le 22 novembre 2011 un premier accord 
de branche en faveur de l’égalité 
professionnelle. le principe majeur :  
à compétences et expériences 
équivalentes, les femmes et les 
hommes doivent disposer des mêmes 
possibilités de parcours professionnels.

il réaffirme également la volonté 
des entreprises de la branche Banque 
populaire d’agir en faveur de la non-
discrimination entre les femmes  
et les hommes, notamment en matière  
de recrutement, de gestion de carrière,  
de formation et de rémunération.

l’accord s’articule autour de six grands 
volets :
•	la sensibilisation des acteurs ; 
•	des process de recrutement fondés 

sur le principe de non-discrimination 
et d’accès égal à l’emploi ;  

•	la gestion des carrières ;
•	un principe d’égal accès à la formation ; 
•	la rémunération et l’égalité salariale ;
•	la conciliation de la vie professionnelle 

et de la vie familiale.  

D’une durée de trois ans, il s’inscrit dans 
le prolongement du premier accord 
de Groupe sur la Gestion prévisionnelle  
des emplois et des Compétences (GpeC) 
signé le 28 octobre 2011.
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les principaux sont la lutte contre 
l’exclusion bancaire et la mise en place  
de pratiques commerciales et de produits 
responsables. 

les Banques populaires ont ainsi  
pris des mesures en matière de :
•	lutte contre l’exclusion bancaire  

par l’accompagnement des clients en 
difficulté (agences et produits bancaires 
adaptés aux clients vulnérables, agences 
de lutte contre le surendettement, etc.) ;

•	pratiques commerciales plus claires : 
accès plus direct à la liste de leurs tarifs, 
droits au compte, etc ; 

•	sollicitation de clients pour participer 
à des groupes de réflexion ; 

•	certification afnor en matière  
d’accueil et de conseil.

la relation aux consommateurs
des banques populaires

la responsabilité des banques 
populaires vis-à-vis de leurs clients 
comprend différents enjeux. 
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les entreprises sont ainsi confrontées  
à de multiples enjeux tels que le 
réchauffement climatique, la pollution 
et l’amenuisement des ressources 
naturelles sous l’effet de l’activité 
économique. Dans le secteur bancaire, 
la protection de l’environnement se traduit 
essentiellement par une utilisation plus 
durable des ressources et par la réduction 
des émissions de Co2. Dans le cadre 
du Groupe BpCe, les Banques populaires 
réalisent leur bilan carbone. en plus 
de cette démarche, elles sont à l’origine 
d’initiatives complémentaires :

•	mise en place de flottes de véhicules 
électriques ou hybrides ;

•	recyclage des déchets (tri des déchets 
de bureau, recyclage du matériel 
informatique obsolète…) ;

•	réduction des déplacements 
professionnels (plans de déplacement 
entreprise, visioconférences, vélos 
électriques, covoiturage…) ;

•	sensibilisation des collaborateurs 
(campagne d’information multi supports, 
formations, boîtes à idées environnement). 

les actions des Banques populaires
au service de l’environnement

Chaque organisation, par son activité, 
impacte directement ou indirectement 
l’environnement.
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Conclusion

les Banques populaires s’engagent 
au quotidien, pour faire vivre leurs valeurs 
coopératives en se montrant responsables 
vis-à-vis de leurs parties prenantes, et en 
particulier de leurs sociétaires et de leurs 
clients. Ce travail d’amélioration continue 
a permis à l’une des Banques populaires 
– la Banque populaire atlantique – d’être 
la première d’europe à recevoir le label 
lUCie qui récompense ses pratiques 
responsables et sa démarche de progrès.

Servir ses clients sur la durée, cela veut 
aussi dire être à leurs côtés et à leur écoute 
dans les moments difficiles. Certaines 
Banques populaires ont donc créé des 
agences dédiées aux clients en difficulté, 
voire en situation de surendettement. 
les Banques populaires entretiennent 
également une relation de proximité  
avec leur principale partie prenante,  
leurs sociétaires. au travers des prix 
initiatives région, elles leur donnent la 
possibilité de s’impliquer dans la politique 
rSe de leur banque. De nombreux autres 
moyens sont développés pour leur donner 
la parole, les informer, accompagner  
leurs représentants et sensibiliser les 
collaborateurs au modèle coopératif.
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Des banques impliquées et engagées

Siège :

grenoble
Nombre d’agences :

165
Nombre de collaborateurs :

1 597
Nombre de sociétaires :

144 463

l’isolation, la rénovation et  
le positionnement du marché.

au final, ce sont près de 
350 collaborateurs qui ont 
été formés en 2011 ; parmi eux, 
les Directeurs d’agences, 
les Conseillers clientèles 
particuliers et les Conseillers 
clientèles privés. 

Le soutien à la création 
d’entreprise est une donnée 
fondamentale pour la 
Banque Populaire des Alpes. 
industrie, agriculture, tourisme, 
les alpes ont depuis toujours 
été une terre entrepreneuriale. 
le réseau entreprendre est 
composé de chefs d’entreprise 
qui accompagnent 
et challengent les porteurs 
de projet, qu’il s’agisse 
de création ex nihilo ou de 
reprise d’entreprises. présente 
sur tout son territoire, la Banque 
populaire des alpes soutient 
financièrement le réseau 
entreprendre, mais elle soutient 
aussi une compétence 
de savoir-faire par l’action 
et l’implication régulières  
de ses Conseillers entreprises 
lors de tables rondes, colloques 
et comités de crédit.

La Banque Populaire des 
Alpes forme ses 
collaborateurs au 
développement durable.
Dans le cadre d’une démarche 
de développement durable, 
la Banque populaire des alpes 
a souhaité sensibiliser ses 
collaborateurs par le biais de 
modules de formation terrain. 
la formation comprenait une 
partie théorique et une partie 
pratique avec des mises 
en situation en groupe et une 
restitution collective. les grands 
axes abordés lors de ces 
formations ont été : 
•	la notion de développement 

durable et la présentation 
du Département sociétariat 
& développement durable ;

•	le rappel de la stratégie  
interne de développement 
durable ;

•	l’approche pour détecter  
le besoin auprès des clients ;

•	la gamme de financement 
et d’épargne solidaire ;

•	quels sont les labels 
environnementaux présents 
sur le marché ?

•	comment nos partenaires 
nous soutiennent-ils 
dans notre démarche 
de développement durable ?

•	un focus sur le photovoltaïque, 

Banque populaire 
des alpes

ÊTRE ÉCO-RESPONSABLE
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Le sociétariat à la banque Populaire des Alpes :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.alpes.banquepopulaire.fr/web/societaires.html
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Banque populaire
d’alsace Siège :

strasbourg
Nombre d’agences :

101
Nombre de collaborateurs :

1 213
Nombre de sociétaires :

116 033

Prix Initiatives Région 
Alsace : la parole  
aux sociétaires !
les prix initiatives région 
alsace favorisent les actions 
dans les domaines de la 
solidarité, de la mise en valeur 
du patrimoine régional alsacien 
et de la préservation  
de l’environnement.
Depuis 2006, plus  
de 1 600 dossiers ont été 
présentés par des associations, 
dont 84 lauréates avec près 
de 300 000 euros versés.
fidèle à sa volonté d’impliquer 
ses sociétaires, la Banque 
populaire d’alsace fait appel 
à eux pour participer à l’élection 
des lauréats. en 2011, plus  
de 5 400 sociétaires ont marqué 
leur engagement sociétal  
en votant par courrier  
ou par internet.
les prix sont remis lors de 
manifestations locales pour 
répondre à une vraie logique 
de proximité entre les 
sociétaires et la localisation 
des projets des lauréats.
Un seul leitmotiv pour les 
prix initiatives région alsace : 
« S’engager ensemble ! »

Le concept PREVair : plus de 
20 ans d’engagement pour 
le développement durable !
le concept preVair a obtenu 
en 2002 le prix « Sustainable 
Development Partnerships ». 
il récompense une expérience 
pionnière dans le secteur 
financier français.
Depuis vingt ans, la Banque 
populaire d’alsace accompagne 
ses clients soucieux du respect 
de l’environnement à travers 
leurs investissements. 
Son engagement en tant 
qu’acteur local est également 
important : recyclage, 
économies d’énergie et actions 
en faveur de la rSe.
la Banque populaire d’alsace 
propose à ses clients de 
bénéficier d’un diagnostic 
réalisé par son éco-conseiller, 
qui procède à l’analyse et 
l’évaluation des projets.
le Comité preVair évalue 
ensuite la pertinence et  
les aspects techniques  
et apporte des conseils 
constituant une vraie valeur 
ajoutée pour le client.

COUP DE
CŒUR

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE
RÉGIONAL

SOLIDARITÉ

Venez retirer votre dossier de candidature dans l’agence 
Banque Populaire d’Alsace la plus proche de chez vous !

La Banque Populaire d’Alsace et ses sociétaires 
vous invitent à participer aux PIRA 2012 
et à bénéficier d’une aide de 3 000 euros !

Prix Initiatives Région Alsace 
2012

S’ENGAGER
   ENSEMBLE !

 Culture et sport 
 prix initiatives Région 
éducation et recherche 

Le sociétariat à la banque Populaire d’Alsace :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.alsace.banquepopulaire.fr/BPALS_v2/Pages/Banque/SOCI/Societaires.asp
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Siège :

bordeaux
Nombre d’agences :

209
Nombre de collaborateurs :

1 962
Nombre de sociétaires :

184 531
Fondation régionale :

Oui

La Banque Populaire 
Aquitaine Centre-Atlantique 
s’engage en faveur  
de la communauté sourde.
permettre une meilleure 
accessibilité aux services 
bancaires des clients ou 
prospects sourds et 
malentendants, c’est ce que 
s’emploie à mettre en œuvre 
quotidiennement Corinne 
Victoria, une collaboratrice de  
la Banque populaire aquitaine 
Centre-atlantique qui pratique  
la langue des signes française.
Conseillère d’accueil, elle se 
déplace dans les agences  
de la région de limoges pour 
accompagner les clients sourds 
ou malentendants lors de leurs 
rencontres avec leur conseiller : 
« Je traduis les échanges  
en langue des signes et je 
m’efforce de rester neutre. Je 
ne suis pas la conseillère mais 
l’interface de communication. »
Ce dispositif est plutôt original 
dans le secteur de la banque  
et de l’assurance à l’heure où 
de nombreux réseaux ont 
préféré opter, pour répondre 
aux demandes de leurs clients 
handicapés, à l’accessibilité 
numérique de leurs produits  
et services.

La Banque Populaire 
Aquitaine Centre-Atlantique, 
partenaire de la Fondation 
Bordeaux Université. 
la fondation Bordeaux 
Université est la première en 
france à rassembler l’ensemble 
de la communauté universitaire 
bordelaise.
la Banque populaire aquitaine 
Centre-atlantique a rejoint  
le cercle des partenaires 
fondateurs en 2010, composé 
de collectivités territoriales  
et de grandes entreprises.
pour la banque, ce partenariat 
est une véritable opportunité de 
montrer son soutien aux projets 
qui valorisent le rayonnement  
et l’attractivité de Bordeaux  
et de la région aquitaine.  
C’est également une occasion 
unique de rappeler qu’avec  
la CaSDen Banque populaire, 
la Banque populaire aquitaine 
Centre-atlantique est le 
banquier principal des 
enseignants. 

Banque populaire 
aquitaine Centre-atlantique

éducation et recherche 
prix initiatives Région 

Culture et sport 

Université de Bordeaux - secteur  
sciences et technologies.

Le sociétariat à la banque Populaire Aquitaine Centre-Altantique :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/pages/societariat/Societariat.asp
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Banque populaire
atlantique Siège :

nantes
Nombre d’agences :

170
Nombre de collaborateurs :

1 587
Nombre de sociétaires :

132 507
Fondation régionale :

Oui

La Banque Populaire 
Atlantique s’engage  
en faveur des personnes  
en situation de handicap.
entre 2008 et 2011,  
51 personnes handicapées  
ont été recrutées grâce  
à des partenariats locaux  
et à la sensibilisation des 
équipes. par ailleurs, une 
centaine d’actions de maintien 
dans l’emploi ont été réalisées.  
Ces mesures, bien perçues  
par les collaborateurs, facilitent 
leur activité et incitent d’autres 
salariés à se déclarer : 
25 personnes en quatre ans.  
le taux d’emploi de travailleurs 
handicapés est ainsi passé  
de 1,98 % en 2008 à 4,21 %  
en 2011.
au-delà des actions internes,  
la banque a été la première  
à proposer une offre de prêts 
spécifiques aux clients en 
situation de handicap : aux 
professionnels pour réaliser  
les travaux d’accessibilité  
de leurs locaux, aux particuliers 
et leur famille pour s’équiper  
ou réaliser des travaux dans 
leur habitation. enfin, elle a 
versé, en 2011, 45 000 euros  
à des associations via sa 
fondation d’entreprise.

Une démarche responsable : 
première banque européenne 
labellisée LUCIE.
Depuis le 27 janvier 2012,  
la démarche rSe de la Banque 
populaire atlantique est 
reconnue publiquement  
et porte un nom : lUCie.  
Ce label français, décroché 
pour la première fois par  
une banque, s’appuie sur  
la norme iSo 26 000.
la démarche de labellisation 
démarre en septembre 2011  
par l’auto-évaluation rSe  
de la banque suivie d’un audit 
de Vigeo où toutes les parties 
prenantes sont interrogées.
Suite à cet audit, renouvelable 
tous les dix-huit mois, la banque 
s’engage à développer une offre 
de service pour les clients 
fragiles, à étendre sa politique 
d’achats responsables et à 
identifier les obstacles à la 
féminisation de l’encadrement.
avec lUCie, la Banque 
populaire atlantique s’engage 
pour aujourd’hui et les années  
à venir.

 promotion de l’entrepreneuriat 
microcrédit 

social 

Le sociétariat à la banque Populaire Altantique :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.atlantique.banquepopulaire.fr/Societariat/le-societariat-a-la-banque-populaire-atlantique-625/id-menu-555.html
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Siège :

dijon
Nombre d’agences :

186
Nombre de collaborateurs :

1 819
Nombre de sociétaires :

161 888

Des associations,  
des projets… Les Prix 
Initiatives Région.
Chaque année, huit projets 
d’associations ou d’initiatives 
personnelles sont récompensés 
dans les domaines de  
la solidarité, de la culture,  
de l’environnement ou  
du patrimoine à travers  
les prix initiatives région. 
Depuis 2010, un prix spécial 
Jeunes est dédié aux moins  
de 25 ans. Devant le nombre 
croissant de candidatures,  
un site internet a été mis en 
place et propose désormais 
une inscription en ligne.  
Une belle vitrine pour un prix 
régional particulièrement 
convoité par près de  
200 candidats par an ! 
Ce site permet également  
aux sociétaires de désigner  
leur prix coup de cœur avec 
plus de 15 000 participants 
chaque année !

Des démarches 
participatives dans le sens 
du développement durable.
en 2010, la banque a lancé son 
site intranet développement 
durable, une vitrine des actions 
internes et externes. À cette 
occasion, un jeu concours a  
été proposé aux collaborateurs : 
« Vous avez une idée 
développement durable ?  
faites une proposition d’action 
contribuant au développement 
durable dans notre banque. »
objectif ? Mettre en place 
deux initiatives sur une centaine 
d’idées proposées :
•	création d’un site  

de covoiturage ; 
•	lancement d’un challenge 

énergie.
résultats : création du site  
de covoiturage en janvier 2012.  
il permet aux collaborateurs  
de réserver un véhicule de 
service et de déclarer des trajets 
personnels ou professionnels.  
en même temps, le challenge 
énergie a été lancé dans les 
agences, pour réduire leur 
consommation d’énergie 
annuelle et dans les services, 
visant cette fois la consommation 
de papier. Des gestes simples 
pour un résultat qui ne sera 
visible que s’il est collectif.

Banque populaire 
bourgogne Franche-Comté

 promotion de l’entrepreneuriat 
 Culture et sport 

santé 

Le sociétariat à la banque Populaire Bourgogne Franche-Comté :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.bpbfc.banquepopulaire.fr/pg2r159i1619_Devenir_soci�taire.html
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Bred 
banque populaire Siège :

paris
Nombre d’agences :

357
Nombre de collaborateurs :

3 723
Nombre de sociétaires :

107 674
Fondation régionale :

Oui

BRED Sociétaires.
afin de renforcer la 
communication avec ses 
sociétaires, la BreD a créé  
le site www.bred-societaires.fr. 
ils peuvent désormais y 
présenter leurs actions dans  
les domaines de l’économie 
sociale et du développement 
durable. Ce site présente 
également l’action des 
partenaires solidaires de  
la BreD. les sociétaires  
qui le souhaitent sont invités  
à soutenir ces actions via un 
don en ligne ou en postulant  
en tant que bénévoles.  
pour favoriser les rencontres, 
un agenda communique  
aux sociétaires les dates  
des prochains événements 
marquants de la vie sociale  
de la BreD et de ses 
partenaires. enfin, le site 
propose aux sociétaires de 
bénéficier de réductions dans 
de grandes enseignes en 
accédant au Club des 
sociétaires, la galerie 
marchande du site.

La BRED en faveur  
de la 2e chance.
la BreD soutient la fondation 
des écoles de la 2e Chance 
(e2C) et s’investit 
particulièrement dans les 
écoles présentes sur son 
territoire. Ces écoles ont  
pour objectif d’assurer 
l’insertion professionnelle et 
sociale de jeunes ayant quitté 
prématurément le système 
scolaire sans diplôme et sans 
qualification. la BreD propose 
aux élèves des séances de 
découverte des métiers de la 
banque et des conseils relatifs  
à la gestion d’un budget.
la BreD anime également  
six sites relais de la fondation 
de la 2e Chance, basés  
à évreux, rouen, Vincennes, 
provins, Meaux, Melun et 
Sénart. la fondation de  
la 2e Chance propose des 
formations qualifiantes à des 
personnes de tous âges, en 
situation de grande précarité, 
ayant traversé des épreuves 
difficiles et  manifestant une 
réelle volonté de rebondir.  
elle accompagne ainsi leur  
retour à l’emploi ou la création 
d’une microentreprise.

 social 
 microcrédit 

emploi et insertion 
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Jeunes pris en charge par l’école de la 2e Chance (e2C).

Le sociétariat à la BRED banque Populaire :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

https://www.bred-societaires.fr/
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Siège :

marne-la-Vallée
Nombre d’agences :

111
Nombre de collaborateurs :

551
Nombre de sociétaires :

1 245 827

Les Rendez-vous  
de l’Histoire.
Chaque année, au mois 
d’octobre, les rendez-vous  
de l’Histoire réunissent à Blois, 
dans le loir-et-Cher, les 
historiens et passionnés 
d’Histoire. autour d’une 
thématique donnée, des 
conférences, des rencontres  
et des animations sont 
organisées. la CaSDen 
Banque populaire, banque 
coopérative des personnels  
de l’éducation, de la recherche 
et de la Culture, soutient cette 
manifestation depuis 2003 et 
contribue ainsi au partage  
et à la transmission de la 
connaissance. elle y remet, 
avec la MGen et la Maif,  
le prix de l’initiative laïque,  
qui récompense un projet 
témoignant d’une « défense  
et illustration » des valeurs  
de laïcité et de tolérance.  
l’an dernier, c’est  l’agence  
de Développement des 
relations interculturelles pour  
la Citoyenneté qui a ainsi été 
récompensée pour ses actions 
innovantes en milieu scolaire, 
notamment autour du projet 
« Jeunes pour l’égalité ».

VousNousIls.fr,  
l’e-mag de l’éducation.
animé par une équipe de 
journalistes professionnels 
indépendants, dont certains 
issus du monde enseignant, 
Vousnousils.fr est depuis 2002 
l’e-mag de référence de  
la communauté éducative,  
de la recherche et de la culture. 
Chaque jour, de nouvelles 
interviews exclusives, articles, 
chroniques, reportages, fiches 
pédagogiques, dossiers 
thématiques... sont mis en ligne. 
Vousnousils.fr compte une 
vingtaine de partenaires  
parmi lesquels : le palais des 
Beaux-arts de lille, Philosophie 
Magazine, la Cité de la 
Musique, l’institut poincaré,  
ou encore Curiosphère tV,  
qui lui apportent des contenus 
exclusifs et originaux et dont  
le site soutient les initiatives. 
Vousnousils.fr compte 
5 000 visiteurs uniques par jour  
et est parrainé totalement par  
la CaSDen Banque populaire.

CaSden
banque populaire

éducation et recherche 
Culture et sport 

activités internationales 
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www.rdv-histoire.com
entrée libre - tél. 02 54 56 09 50
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990_RVH2011_AFF_30x40_V2__  29/07/11  14:42  Page1

Le sociétariat à la CASDEN banque Populaire :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.casden.fr/eZ-Publish/Metropole-DOM/Adherer-a-la-CASDEN/Etre-Societaire-aujourd-hui
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Bilan Coopératif et rSe 2011

Banque populaire
Côte d’azur Siège :

nice
Nombre d’agences :

97
Nombre de collaborateurs :

1 105
Nombre de sociétaires :

78 421

La Banque Populaire  
Côte d’Azur et le Secours 
catholique : six années  
de partenariat.
le Secours catholique œuvre 
contre l’exclusion bancaire  
par de nombreuses actions  
et en particulier par 
l’établissement de partenariats 
avec des banques coopératives 
comme la Banque populaire 
Côte d’azur.
le but est de permettre  
à des personnes en difficulté,  
non seulement d’accéder  
à un service bancaire adapté, 
mais aussi de mener à bien  
une démarche d’insertion  
en obtenant un « prêt projet 
personnel » d’un montant de 
550 à 3 000 euros sans frais  
de dossier et d’assurance.  
Ces prêts permettent de 
financer des « projets de vie » 
comme l’achat d’un véhicule, 
l’amélioration de l’habitat, 
l’accès à la mobilité pour  
trouver un emploi, la caution 
pour la location d’un logement…
les projets sont choisis  
par un comité qui assure  
la trésorerie tandis que 
l’association se porte garante 
pour la moitié des sommes 
empruntées.

25 ans d’un accord  
parfait entre la Banque 
Populaire Côte d’Azur  
et l’Opéra de Toulon.
le premier mécénat signé  
par la banque lors de sa 
création fut celui passé  
avec l’opéra de toulon.  
en contrepartie, la banque 
reçoit 300 invitations à des 
soirées pour ses sociétaires  
et clients.
pour que les sociétaires et 
clients éloignés de toulon 
puissent aussi bénéficier d’un 
spectacle de grande qualité,  
la banque a commandé en 
1987 à l’atelier de Barbizon  
un mur d’images intitulé l’opéra 
d’azur. il présente la Côte 
d’azur, du Var aux alpes-
Maritimes, par des textes 
relatant son histoire dits par  
de grands comédiens comme, 
par exemple, Jean topart de  
la Comédie-française. le tout 
est porté par une bande 
musicale composée de grands 
airs d’opéras. aujourd’hui, il est 
disponible sous la forme  
d’un DVD.

Culture et sport 
éducation et recherche 

développement local et logement 
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la façade principale de l’opéra de toulon.

Le sociétariat à la banque Populaire Côte d’Azur :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.cotedazur.banquepopulaire.fr/Magazine/societariat/charte-societaires-bpca.html
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Des banques impliquées et engagées

Siège :

nanterre
Nombre d’agences :

71
Nombre de collaborateurs :

1 996
Nombre de sociétaires :

62 927
Fondation :

Oui

Financer le développement 
par une contribution 
volontaire sur les 
transactions de change 
(CVTC-Change solidaire).
en 2011, le Crédit Coopératif  
a lancé la CVtC-Change 
solidaire. il s’agit d’un 
prélèvement de 0,01 % sur les 
transactions de change que  
la banque gère pour elle-même 
et pour ses clients (sans impact 
sur le tarif appliqué). la somme 
dégagée est destinée à lutter 
contre la pauvreté dans la 
perspective des objectifs  
du Millénaire de l’onU.
la CVtC s’inscrit dans une 
recherche de financements 
innovants pour le 
développement. afin de faciliter 
sa diffusion, le Crédit Coopératif 
a publié sa méthodologie (mise 
en ligne sur son site internet, 
présentation au Sommet 
international du groupe pilote 
sur les financements innovants, 
articles dans la presse).  
pour les trois trimestres de 2011 
concernés, il a généré 
82 000 euros qui ont été remis 
au GereS pour un projet 
d’habitat solaire passif dans 
l’Himalaya indien, avec 
l’engagement de soutenir  
ce projet sur trois ans.

Le Crédit Coopératif, acteur 
du microcrédit en France.
le Crédit Coopératif s’investit 
fortement dans le microcrédit, 
professionnel et personnel,  
car faciliter l’accès au crédit  
fait partie de sa vocation.
Son engagement est ancien : 
membre fondateur de france 
active, il a été le premier 
partenaire national de l’adie. 
il développe plusieurs modes 
d’intervention, selon ses 
partenaires : prêt direct, 
refinancement, garantie, 
participation dans des 
institutions de microfinance. 
Dans le prolongement de son 
rôle de banquier des acteurs  
de l’insertion, il intervient 
comme prêteur auprès de plus 
de 120 organisations. 
en france, il délivre ainsi 20 % 
des microcrédits personnels et 
a une plateforme dédiée à cette 
activité.

Crédit Coopératif

Finance solidaire et alternative 
activités internationales 

promotion de l’économie sociale et 
solidaire et de l’entrepreneuriat social 
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photo du projet GereS, bénéficiaire  
du CVtC-Change Solidaire en 2011 :  

habitat solaire passif dans l’Himalaya indien.

Le sociétariat au Crédit Coopératif :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.credit-cooperatif.coop/societaires/
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Bilan Coopératif et rSe 2011

Banque populaire
loire et lyonnais Siège :

lyon
Nombre d’agences :

110
Nombre de collaborateurs :

1 215
Nombre de sociétaires :

83 722

La nouvelle dimension  
des Prix Initiatives Région 
de la Banque Populaire 
Loire et Lyonnais.
Créés en 2005, les prix 
initiatives région de la Banque 
populaire loire et lyonnais  
sont devenus un rendez-vous 
incontournable (l’édition 2011  
a battu son record de 
participation avec 180 dossiers 
de candidatures). les 85 000 
clients-sociétaires de la banque 
sont chargés de désigner, 
chaque année, une dizaine de 
lauréats selon trois catégories : 
patrimoine & transmission  
des savoirs, environnement  
& développement durable, 
humanitaire & solidarité.  
au cours d’une grande soirée, 
un prix de 5 000 euros ainsi 
qu’un clip vidéo de promotion 
sont remis à chacun d’entre 
eux. pour cette septième édition, 
6 000 votes ont été reçus par 
courrier, internet et, depuis peu, 
via une application smartphone.  
le lancement du nouveau  
site internet grand public 
bp2l-prixinitiativesregion.fr  
a permis de susciter l’intérêt  
de nombreux internautes et  
de faire progresser le nombre 
de votes électroniques.

Transmettre le goût 
d’entreprendre  
avec l’association  
100 000 entrepreneurs.
la Banque populaire loire  
et lyonnais est partenaire  
de 100 000 entrepreneurs 
depuis 2008. l’association 
transmet l’envie et la culture 
d’entreprendre aux jeunes en 
organisant des témoignages 
d’entrepreneurs dans les 
établissements scolaires.  
Ce partenariat se traduit par  
un accompagnement financier 
et un mécénat de compétences 
assuré par des collaborateurs 
cadres et des clients-sociétaires 
chefs d’entreprise : 134 d’entre 
eux ont ainsi été formés par 
l’association pour apporter leur 
témoignage en milieu scolaire… 
et 143 interventions ont été 
réalisées depuis quatre ans.

éducation et recherche 
 promotion de l’entrepreneuriat 

prix initiatives Région 
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Le sociétariat à la banque Populaire Loire et Lyonnais :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.bp2l-societaires.fr/
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Des banques impliquées et engagées

Siège :

metz
Nombre d’agences :

147
Nombre de collaborateurs :

1 744
Nombre de sociétaires :

178 534

La Banque Populaire 
Lorraine Champagne 
soutient Maxime Thomas.
Depuis 2008, la Banque 
populaire lorraine Champagne 
est engagée aux côtés de 
Maxime thomas, 
numéro 1 mondial de tennis  
de table handisport.
Ce sportif émérite illustre 
parfaitement les valeurs  
d’une banque coopérative  
qui aide et favorise les 
initiatives : recherche de 
l’excellence, priorité à la 
créativité et au talent, 
persévérance, partenariat  
dans l’accomplissement des 
projets et accompagnement 
dans la durée.
lauréat de la fondation 
d’entreprise Banque populaire 
de 2008 à 2010, Maxime 
thomas a déjà un palmarès 
remarquable :
•	médaillé de bronze par 

équipes aux Jeux olympiques 
de pékin en 2008 ;

•	champion du monde 2010 ;
•	double médaillé d’or (en 

individuel et par équipes)  
aux Championnats d’europe 
en Croatie en 2011.

il participera aux Jeux 
paralympiques de londres  

du 29 août au 9 septembre 
2012 avec un double objectif  
de médailles.

La Banque Populaire 
Lorraine Champagne 
soutient les économies 
d’énergie.
la Banque populaire lorraine 
Champagne et la région 
lorraine ont affiché leur 
détermination en faveur  
du développement durable  
en signant un partenariat  
« prêt Climat lorraine,  
Votre isolation à 0 % ».
Cette initiative commune 
soutient l’activité de la filière  
du bâtiment dans la mesure  
où ces travaux doivent être 
réalisés par des professionnels 
selon une qualité 
environnementale exemplaire.
Cette innovation favorise 
l’isolation thermique jusqu’à 
15 000 euros par logement  
de particuliers construit avant  
le 1er septembre 2006 grâce  
à la prise en charge conjointe 
des intérêts par la Banque 
populaire lorraine Champagne 
et la région lorraine.

Banque populaire 
lorraine Champagne

éducation et recherche 
Culture et sport 

promotion de l’entrepreneuriat 
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Maxime thomas, numéro 1 mondial  
de tennis de table handisport  

soutenu par BplC.

Le sociétariat à la banque Populaire Lorraine Champagne :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.bplc.fr/pg1r206_Soci�taires.html
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Bilan Coopératif et rSe 2011

Banque populaire
du massif Central Siège :

Clermont-Ferrand
Nombre d’agences :

83
Nombre de collaborateurs :

891
Nombre de sociétaires :

89 819

Les Prix Initiatives  
Région à la Une.
Depuis cinq ans, trois acteurs  
se sont unis pour mettre en 
valeur les lauréats des prix 
initiatives région des Sociétaires, 
au travers d’articles de presse 
rédigés par des élèves et 
publiés dans un journal local.
la Banque populaire du Massif 
Central souhaite mieux faire 
connaître les initiatives 
exemplaires des associations 
qu’elle soutient au travers  
de ses prix.
le rectorat encourage  
les jeunes à se familiariser  
avec le monde de la presse  
au travers notamment des 
actions du CleMi (Centre  
de liaison de l’enseignement  
et des Moyens d’information).
le journal La Montagne 
souhaite amener les jeunes  
à lire régulièrement la presse  
et à découvrir les techniques  
de reportages et de rédaction 
d’articles de presse.
C’est le partage de ces 
convictions qui a amené  
les trois partenaires à s’unir  
au travers des prix initiatives 
région des Sociétaires. 
les « productions » des élèves, 
encadrés par des professeurs 
et des journalistes, ont été  

publiées dans les colonnes  
du journal en juin de chaque 
année.

L’accompagnement  
des clients « fragiles ».
Un dispositif pour accompagner 
les clients « fragiles » a été mis 
en place en 2010. Ce dispositif 
s’inscrit dans le respect  
de la responsabilité sociétale  
de la banque vis-à-vis  
des clients touchés par  
des accidents de la vie et des  
exclus du système bancaire.
Une personne dédiée 
accompagne les clients avec  
un conseil personnalisé et  
une démarche préventive.  
Un partenariat avec l’UDaf 
(Union Départementale des 
affaires familiales) a été mis  
en place en complément pour 
accompagner sur la durée ces 
clients qui ont retrouvé, pour 
leur majorité, un fonctionnement 
« normal » de leur compte  
après six mois.

 prix initiatives Région 
promotion de l’entrepreneuriat 

éducation et recherche 
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Des reporters en herbe pour le journal La Montagne.

Le sociétariat à la banque Populaire du Massif Central :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.massifcentral.banquepopulaire.fr/bpmc_massif_central/cooperation_entreprendre.htm
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Des banques impliquées et engagées

Siège :

lille
Nombre d’agences :

130
Nombre de collaborateurs :

1 296
Nombre de sociétaires :

102 973

La Banque Populaire  
du Nord à la rencontre  
de ses 100 000 sociétaires.
en 2011, la Banque populaire 
du nord a franchi le cap  
des 100 000 sociétaires !
et c’est toujours avec la même 
volonté de proximité qu’elle 
organise tout au long de l’année 
de multiples occasions  
de les rencontrer. 
réunions de « Bienvenue »  
dans toutes les agences,  
une trentaine de Clubs 
Sociétaires initiatives qui 
soutiennent des initiatives 
citoyennes locales, une dizaine 
de réunions de préparation  
à l’assemblée générale, et, bien 
entendu, l’assemblée générale, 
organisée chaque année  
dans une ville différente  
de la région…
la remise des oscars de 
l’initiative qui récompensent  
des projets citoyens 
sélectionnés par des Clubs 
Sociétaires initiatives est  
un moment fort qui permet  
de souligner l’engagement 
humain des lauréats.
enfin, les sociétaires peuvent 
assister aux Universités  
d’été de la Banque populaire  
du nord, avec la participation 
de personnalités reconnues 

(luc ferry en 2010, nicole 
notat en 2011), qui vont 
apporter leur vision sur  
des thématiques d’actualité.

La Banque Populaire  
du Nord soutient  
la « première entreprise  
de France » !
la Banque populaire du nord 
soutient à nouveau l’artisanat 
en signant un partenariat 
significatif avec la plateforme 
régionale d’avances 
remboursables des Métiers  
de l’artisanat du nord-pas  
de-Calais. association loi 1901, 
cette plateforme créée par  
la Chambre régionale des 
Métiers et d’artisanat du 
nord-pas-de-Calais est 
destinée à favoriser la reprise 
d’entreprises artisanales grâce 
notamment à une dotation en 
fonds propres. elle tend ainsi  
à développer l’emploi dans  
le secteur artisanal par l’octroi 
d’une aide financière aux 
porteurs de projet, sans 
garantie ni intérêts.

Banque populaire 
du nord

 promotion de l’entrepreneuriat 
prix initiatives Région 
éducation et recherche 
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les lauréats Stars&Métiers pour la région  
nord-pas-de-Calais. prix remis le 13 octobre 2011.

Le sociétariat à la banque Populaire du Nord :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.nord.banquepopulaire.fr/default.aspx?g=2&r=207
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Bilan Coopératif et rSe 2011

Siège :

toulouse
Nombre d’agences :

231
Nombre de collaborateurs :

2 327
Nombre de sociétaires :

192 060
Fondation régionale :

Oui

La toute nouvelle Fondation 
d’entreprise Banque 
Populaire Occitane.
impulsée par une démarche 
associant l’ensemble des 
collaborateurs de la banque,  
la fondation d’entreprise 
Banque populaire occitane  
a été créée au printemps 2011. 
au-delà de son métier de 
banque de proximité, 
« occitane » est  historiquement 
engagée aux côtés des 
associations qui font la vie 
sociale et culturelle de ses 
territoires. la fondation 
d’entreprise incarne la volonté 
de structurer et de renforcer  
ses actions de mécénat sur  
son territoire.
la fondation soutient les 
associations ou institutions 
régionales qui accompagnent 
les accidents de la vie (maladie, 
handicap, vieillissement, 
difficultés d’éducation, retour  
à l’emploi) ou les évolutions 
nécessaires (pédagogie autour 
du développement durable).  
À l’issue de six mois de 
fonctionnement, la fondation  
a engagé 220 500 euros  
pour accompagner ses 
quinze premiers lauréats.
la fondation, expression des 

valeurs coopératives, a vocation 
à rendre la vie « occitane » plus 
humaine et plus respectueuse.

Le soutien aux universités.
la Banque populaire occitane 
est le premier membre 
fondateur de la fondation 
CatalYSeS de l’université 
paul Sabatier de toulouse.  
elle accompagne l’université  
à un moment clé de son 
histoire : le rapprochement  
du monde universitaire avec  
le monde de l’économie.  
les domaines d’intervention 
concernent le patrimoine 
scientifique, l’innovation 
pédagogique, le sport 
universitaire et l’égalité des 
chances. la Banque populaire 
occitane soutient aussi la 
fondation Capitole en favorisant 
la recherche, la formation et 
l’insertion professionnelle, ainsi 
que l’égalité des chances et son 
rayonnement international.

éducation et recherche 
promotion de l’entrepreneuriat 

prix initiatives Région 

Banque populaire
Occitane

Le sociétariat à la banque Populaire Occitane :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.occitane.banquepopulaire.fr/societariat.html
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Des banques impliquées et engagées

Siège :

Rennes
Nombre d’agences :

157
Nombre de collaborateurs :

1 504
Nombre de sociétaires :

114 600

Orchestre de Bretagne.
orchestre régional et entreprise 
bancaire, en voilà un couple  
qui fait mouche ! en 1989,  
la Banque populaire de l’ouest 
était l’un des partenaires 
fondateurs de l’orchestre.  
en 2008, elle soutient  
la création des Concerts d’été.  
Ce festival de musique 
classique gratuit rassemble 
chaque année 12 000 
spectateurs au cœur d’un 
quartier populaire rennais. 
aux côtés de l’orchestre,  
la Banque populaire de l’ouest, 
par nature régionale et 
coopérative, rappelle en 
musique les fondements de son 
identité : une banque œuvrant 
pour le rayonnement culturel  
et économique de son territoire. 
en 2011, la banque a mis en 
relation l’ensemble musical et 
un réseau associatif luttant 
contre la stigmatisation  
du handicap, les aDapei.  
Un concert sera organisé  
en leur honneur. preuve qu’une 
banque et un orchestre peuvent 
s’accorder pour composer  
des événements uniques.

Bâtipole.
Depuis quatre ans, Bâtipole, 
centre d’information sur  
la construction et la rénovation 
de bâtiments et la Banque 
populaire de l’ouest 
accompagnent les mutations 
de ce secteur. la Chambre de 
Métiers et de l’artisanat des 
Côtes d’armor a créé Bâtipole,  
un programme à destination 
des particuliers et des 
professionnels du bâtiment. 
pour promouvoir les rénovations 
écologiques, des ateliers 
d’information sont proposés 
aux particuliers et des 
formations aux techniques  
de rénovation sont dispensées 
aux professionnels.
la banque y anime des 
rencontres et met à contribution 
son réseau et ses compétences 
pour renforcer le positionnement 
des artisans sur le marché  
de l’habitat durable. Une action 
menée par la banque pour 
réaffirmer son engagement 
durable au service du territoire.

Banque populaire 
de l’Ouest

 prix initiatives Région 
Culture et sport 

promotion de l’entrepreneuriat 
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Concert donné par l’orchestre  
national de Bretagne.

Le sociétariat à la banque Populaire de l’Ouest :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.ouest.banquepopulaire.fr/web/une-banque-cooperative.html
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Bilan Coopératif et rSe 2011

Banque populaire
provençale et Corse Siège :

marseille
Nombre d’agences :

89
Nombre de collaborateurs :

917
Nombre de sociétaires :

68 201
Fondation régionale :

Oui

La Banque Populaire 
Provençale et Corse, 
partenaire de l’université  
de la Méditerranée.
acteur engagé et solidaire,  
la banque soutient l’essor  
d’un pôle universitaire essentiel  
pour le rayonnement de la 
région. en regroupant les 
trois universités d’aix-en-
provence et de Marseille, 
70 000 étudiants, 129 unités  
de recherche et douze écoles 
doctorales, l’université 
Méditerranée devient  
la première université de france.
au-delà des 150 000 euros 
destinés à financer les 
sept chaires de recherche,  
la banque concrétise elle-même 
l’ouverture de l’université  
au monde socio-économique  
et l’insertion professionnelle  
des étudiants en créant  
un club d’entrepreneurs prêts  
à proposer des sujets de thèses 
aux doctorants, illustrant les 
cours de finance grâce à 
l’expérience de collaborateurs.

La Fondation Banque 
Populaire Provençale  
et Corse soutient les Prix  
de la Légion d’Honneur.
Depuis 2007, la Société 
d’entraide des Membres de la 
légion d’Honneur (SeMlH) 
s’engage en faveur de l’insertion 
professionnelle de jeunes 
apprentis issus de milieux 
modestes. avec des prix  
de 1 000 à 4 500 euros, elle  
les aide à devenir autonomes. 
Sélectionnés par les quatorze 
Centres de formation 
d’apprentis du Vaucluse, une 
cinquantaine de candidats sont 
présentés au jury de la SeMlH, 
qui sélectionne vingt lauréats  
selon la motivation, l’esprit 
d’équipe, la qualité du travail,  
le projet professionnel, etc.
après remise des prix par  
le Général Georgelin,  
grand Chancelier de la légion 
d’Honneur, chaque lauréat 
reçoit un parrain, membre  
de l’ordre, qui lui apporte 
conseils et soutien pendant  
sa recherche d’emploi. 
reconnu par la légion 
d’Honneur, il bénéficie  
d’un « label de ses mérites » 
représentant un « gage  
de qualité » pour ses futurs 
employeurs.

promotion de l’entrepreneuriat 
éducation et recherche 

Culture et sport 
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remise des prix 2011 – debout de gauche à droite,  
en 4e position : Général forner, président de la SeMlH –  

7e position : le général d’armée, Jean-louis Georgelin –  
10e position : le sous-préf et du Vaucluse – 11e position : 

Jean-louis tourret, président de la fondation BppC.

Le sociétariat à la banque Populaire Provençale et Corse :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.provencecorse.banquepopulaire.fr/index.asp?c=accueil&r=08_etre_societaire
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Des banques impliquées et engagées

Siège :

paris
Nombre d’agences :

229
Nombre de collaborateurs :

2 654
Nombre de sociétaires :

380 951
Fondation régionale :

Oui

Être aux côtés des clients, 
dans les bons comme  
dans les mauvais moments.
l’agence Concordia, structure 
conçue pour l’accompagnement 
des clients en difficulté, a pour 
rôle de les aider à rétablir leur 
situation. 
les trois conseillers de cette 
agence les reçoivent en toute 
confidentialité dans des 
bureaux isolés pour analyser 
leur situation. ils ont, par 
exemple, la capacité de 
rétrocéder certains frais 
(53 000 euros de rétrocessions 
en 2011). en quatre ans 
d’existence, Concordia a pris  
en charge 1 760 clients.  
Grâce à son action de conseil 
et d’écoute, 60 % d’entre eux 
ont pu repartir sur de nouvelles 
bases et reprendre le chemin 
d’une agence « classique ».
en 2011, la banque a créé une 
structure dédiée à l’assistance 
des clients ayant déposé des 
dossiers de surendettement à  
la Banque de france. fin 2011, 
sur 876 clients, 320 faisaient 
l’objet d’un suivi personnalisé.

Avec l’Adie, des partenariats 
à multiples facettes.
la Banque populaire rives  
de paris soutient l’adie  
en lui accordant des lignes  
de refinancement à taux 
préférentiels (1,3 million  
d’euros en 2011) et en prenant 
en charge une partie des pertes 
liées aux défaillances des 
entrepreneurs bénéficiaires  
de microcrédits.
elle accompagne le 
fonctionnement d’une agence  
à aubervilliers avec une 
subvention de 20 000 euros.
elle apporte aussi 20 000 euros 
sur deux ans au programme 
d’éducation financière de l’adie, 
avec pour but de former  
les entrepreneurs à la finance, 
la gestion, la relation avec  
les banques…
Des collaborateurs de la 
banque participent aux jurys 
Créajeunes, qui accompagnent 
gratuitement les jeunes  
à la création d’entreprise.  
la possibilité d’accueillir  
des collaborateurs de l’adie 
dans une agence est 
actuellement à l’étude.

Banque populaire 
Rives de paris

éducation et recherche 
promotion de l’entrepreneuriat 

Culture et sport 
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l’équipe de l’agence  
Surendettement et Concordia.

Le sociétariat à la banque Populaire Rives de Paris :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.rivesparis.banquepopulaire.fr/tsd/bank/rub.asp?ID=societariat&visu=visuSociet
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Siège :

perpignan
Nombre d’agences :

173
Nombre de collaborateurs :

1 772
Nombre de sociétaires :

186 662

prix initiatives Région 
éducation et recherche 

social 

Banque populaire
du sud

Agence Concordia :  
la solidarité au quotidien.
en 2009, la Banque populaire 
du Sud crée une agence à 
distance dédiée aux clients  
en difficulté : Concordia. 
objectif : les accompagner  
par l’écoute, la considération  
et la responsabilisation dans 
une période difficile (découvert 
« en anomalie », difficultés  
de remboursement, etc.).
par la pédagogie, le client 
apprend à rééquilibrer son 
budget. la seconde prestation 
est l’accompagnement avec  
la mise en place, sur la base 
d’un engagement des clients,  
d’un plan de retour à  
l’équilibre comprenant un 
rééchelonnement de la dette, 
une réduction des frais 
bancaires. 
Bilan : 2 300 clients « transitent » 
en moyenne, chaque année,  
par l’agence Concordia.  
pour plus de 70 % d’entre eux, 
une période de trois mois suffit 
pour pouvoir revenir vers leur 
agence d’origine. Des résultats 
bénéfiques pour les clients et 
pour la banque qui voit diminuer 
ses entrées en contentieux. 
preuve qu’il est possible de faire 
rimer avec bonheur efficacité  
et solidarité.

Les Prix Initiatives Jeunes : 
une passerelle entre  
la banque et la jeunesse.
la Banque populaire du Sud 
soutient les associations locales 
depuis 2003 au travers du prix 
initiatives région. afin de 
compléter ce dispositif,  
elle a créé en 2009 le prix 
initiatives Jeunes (piJ).  
Un concours qui s’adresse  
aux porteurs de projet qui  
ont entre 18 et 28 ans.
objectifs : rapprocher l’univers 
de la banque et celui  
de la jeunesse et favoriser  
la construction d’une relation  
de confiance réciproque  
avec ce public. 
Comment ? en démontrant  
que la Banque populaire du 
Sud croit en leurs projets, 
qu’elle est prête à s’engager  
à leurs côtés et à valoriser  
leurs actions.
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lauréats du prix initiatives Jeunes.

Le sociétariat à la banque Populaire du Sud :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.sud.banquepopulaire.fr/magazine/banque/societariat/index.html
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Des banques impliquées et engagées

Siège :

saint-quentin-en-Yvelines
Nombre d’agences :

215
Nombre de collaborateurs :

2 257
Nombre de sociétaires :

132 697

enseignants, qui y trouvent  
un support pédagogique 
intéressant et accessible  
pour les enfants.

Aux côtés des artistes  
en Touraine.
artistes, entrepreneurs, 
particuliers, la Banque 
populaire Val-de-france 
accompagne tous les talents 
dans sa région. elle est ainsi 
impliquée dans l’association 
mécénat touraine entreprises, 
qui rassemble une quarantaine 
de sociétés tourangelles. 
partageant des valeurs 
d’humanisme, quinze d’entre 
elles participent tous les  
deux ans à une opération  
de résidences d’artistes en 
entreprises. Une belle façon  
de rapprocher le monde de l’art 
et celui des affaires car le 
regard de l’artiste se porte  
sur la production de l’entreprise 
qui l’invite.

Faire découvrir les métiers 
de l’agriculture aux enfants.
la Banque populaire Val-de-
france organise, en partenariat 
avec les Jeunes agriculteurs  
du loiret et du Cher,  
le concours de dessin 
« Dessine-moi la ferme ».  
relayé par les instituteurs  
pour initier les enfants aux 
métiers de l’agriculture, le 
concours contribue aussi à 
soutenir les acteurs du monde 
rural. initiée en 2006 dans le 
loiret, l’opération concerne 
aussi le Cher depuis 2010. 
Chaque classe inscrite au 
concours doit réaliser une 
œuvre collective sur l’un  
des trois thèmes proposés. 
pour aider les enfants à réaliser 
leur œuvre, la banque fournit, 
chaque année, des kits de 
dessin à la trentaine de classes 
inscrites au concours :  
du papier, des crayons,  
de la gouache et des feutres. 
elle organise le vote des 
internautes qui détermine les 
classes lauréates et finance 
leurs prix, en général une sortie 
au zoo pour les deux premières. 
elle prend aussi en charge  
les visites dans les fermes.  
Une opération appréciée  
des agriculteurs comme des 

Banque populaire 
Val-de-France

promotion de l’entrepreneuriat 
 social 

prix initiatives Région 

logo de « Dessine-moi la ferme » :  
partenariat entre la BpVf et les Jeunes agriculteurs  

du loiret et du Cher.

Le sociétariat à la banque Populaire Val-de-France :  
Cliquez iCi pour en Savoir pluS

http://www.bpvf.banquepopulaire.fr/Banque/Societariat/
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fédération nationale
des banques populaires

Le rôle de la Fédération 
Nationale des Banques 
Populaires.
Créée sous l’impulsion  
des Dirigeants des Banques 
populaires lors de la naissance 
du Groupe BpCe, la fédération 
nationale des Banques 
populaires est l’instance 
représentative du réseau 
Banque populaire. 
Constituée en juillet 2009,  
la fédération est une 
association loi 1901 qui 
représente les dix-sept 
Banques populaires 
« régionales », la CaSDen 
Banque populaire et le Crédit 
Coopératif. les membres  
de la fédération sont les 
dix-neuf Banques populaires 
représentées en assemblée 
générale par leurs présidents  
et leurs Directeurs généraux. 

elle a pour mission de :
•	représenter le modèle 

coopératif des Banques 
populaires et développer  
les intérêts communs des 
Banques populaires et  
de leurs 3,8 millions  
de sociétaires ;

•	formuler auprès de BpCe des 
recommandations et prises  
de position afin de contribuer 

aux choix politiques et 
stratégiques du Groupe ;

•	donner vie aux initiatives 
sociétales en harmonie avec 
les territoires de pensées, 
d’actions, de régions et 
d’intérêts 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 ;

•	valoriser les actions de  
la fondation d’entreprise 
Banque populaire ainsi  
que les initiatives régionales 
des Banques populaires.

La Fédération s’engage 
envers la société.
en créant une politique  
de partenariats et de mécénat, 
les banques ont voulu renforcer 
l’impact de leur engagement 
sociétal et le rendre visible. 
inspirée par les valeurs des 
Banques populaires de liberté 
et de solidarité, elle est un socle 
commun et partagé par les 
dix-neuf banques. autour  
d’un axe fort, « libérez l’envie 
d’entreprendre », elle se décline 
en trois priorités d’action : 
microfinance, éducation et 

emploi-insertion. portée par  
la fédération, cette politique  
est celle des banques qui  
la déclinent et la conjuguent  
sur leur territoire. 
la fondation d’entreprise 
Banque populaire est 
l’instrument de mécénat  
des banques. Depuis près  
de vingt ans, elle accompagne 
des talents et des projets  
de vie en soutenant de jeunes 
instrumentistes et compositeurs 
virtuoses, des personnes  
en situation de handicap et  
des artisans d’art.
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