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Nous donner  
des ambitions
à la mesure  
de nos atouts

  le mot du président



Vers une RSE Coopérative ambitieuse et partagée 

En tant que banque coopérative, le fait de placer l’intérêt de nos sociétaires au centre 
de notre réflexion relève de notre engagement. En revanche, vouloir étendre cette prise 
en compte particulière auprès des autres parties prenantes de la banque (notamment 
les clients, la société civile…) constitue un acte fort. C’est cela, la RSE Coopérative. 
C’est aussi rebondir sur notre ADN pour aller plus loin en se fixant de nouveaux objec-
tifs. Ne pas se contenter de cultiver sa singularité, mais se challenger, se positionner 
dans une perpétuelle dynamique de progrès. 

Le modèle coopératif Banque Populaire s’inscrit dans le long terme, car il s’appuie sur 
des sociétaires stables et engagés dans la durée. Une assise qui permet aux banques 
d’exercer leur dimension redistributive tant en faveur de leur territoire, qu’en faveur des 
générations futures avec la transmission gratuite de leurs réserves impartageables. 

La RSE Coopérative englobe non seulement ce que l’entreprise fait de ses profits, 
mais aussi comment elle les réalise. Être une banque responsable et coopérative, 
c’est innover au service de la société au travers de sa relation commerciale pour 
répondre à des besoins peu ou non satisfaits. 

Les Banques Populaires se donnent, en matière de RSE Coopérative, des ambitions 
à la mesure de leurs atouts. C’est à cette condition que le modèle coopératif de 
Banque Populaire évolue et se renouvelle sans jamais se banaliser. 

le mot du président  
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les Banques populaires : un réseau responsaBle & coopératif

L’ISO 26 000 est construite autour de la notion de « parties 
prenantes », c’est-à-dire les différents types d’acteurs qui 
peuvent être concernés, positivement ou négativement, par 
les décisions et les projets de l’organisation.

Cet engagement est d’autant plus important que :
« La RSE […] renoue effectivement avec les fondamentaux 
coopératifs : 
   Le souci de l’accessibilité et de la qualité des produits et 
services pour tous, ce qui nécessite de conjuguer efficience 
économique et lutte contre toutes les formes d’exclusion, 
dont l’une des plus dramatiques, l’exclusion du travail. 

   La solidarité avec un territoire et entre les générations,  
ce qui inclut la préservation de la qualité de vie et donc 
celle de l’environnement biophysique. 

   La conviction que cette optimisation globale d’échanges 
réciproques ne peut se faire que par la participation directe 
et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs et parties 
prenantes. » (1) 

Les Banques Populaires :  
un réseau responsable  
& coopératif
Être responsable et coopératif fait partie de l’adn des Banques 
populaires, qui s’impliquent de manière volontaire en faveur 
du développement durable au travers de leur politique de 
responsabilité sociétale d’entreprise coopérative (rsec).  
elles s’appuient sur l’iso 26 000, qui constitue la norme  
de référence internationale en matière de responsabilité  
des organisations. 

Bonne pratique
des affaires
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Être des banques coopératives et responsables, c’est avant 
tout respecter les intérêts de ses parties prenantes sur  
le long terme, c’est faire preuve d’éthique et de transparence 
vis-à-vis d’elles. Au quotidien, cela s’exprime par des actions 
concrètes :
  Être à l’écoute de ses sociétaires et leur donner la parole.
  Renforcer la compétence des administrateurs qui repré-
sentent les sociétaires au sein du Conseil d’administration.

  Entretenir une relation privilégiée avec ses sociétaires  
et ses clients, mais aussi innover pour répondre à leurs 
besoins.

  Mobiliser ses salariés autour de projets qui ont du sens.
  S’engager aux côtés des associations de son territoire.
  Préserver l’environnement et limiter l’utilisation des 
ressources naturelles.

La Fédération Nationale des Banques Populaires(2) (FNBP) 
est la structure de représentation des intérêts des sociétaires 
et du réseau des Banques Populaires. Celle-ci a notamment 
pour rôle de définir la politique RSEC du réseau des Banques 
Populaires et de construire les outils de pilotage qui participent 
à son déploiement.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont  
les maisons mères du Groupe BPCE (3), dont l’organe central 
veille à l’application de la réglementation et, à ce titre, 
coordonne le reporting imposé par la loi dite « Grenelle II » (4). 

Cette obligation légale ne couvre pas le champ complet des 
actions des Banques Populaires et ne met pas en valeur 
son caractère coopératif. La présente publication du 
Dividende Coopératif & RSE du réseau des Banques 
Populaires s’inscrit en complément des différents rapports 
annuels des Banques et du Groupe. Elle vise à mesurer de 
manière transparente et concrète les engagements 
coopératifs des Banques Populaires engagées sur leur 
territoire.

Qu’est-ce que l’ISO 26  000 ?

La norme ISO 26 000 est un cadre global visant à définir  
la responsabilité sociétale et à fournir des lignes directrices  
à toute organisation (en particulier les entreprises) quel que soit son 
pays ou son secteur d’activité. Publiée en 2010, elle est le fruit d’un 
large consensus entre une centaine de pays, des organisations 
internationales(5), de grandes entreprises, des organisations non 
gouvernementales, etc.

L’ISO 26 000 s’organise autour de sept chapitres : 
  La gouvernance 
  Les droits de l’homme 
  Les relations et conditions de travail 
  L’environnement 
  Bonne pratique des affaires
  Relations aux consommateurs
  L’engagement sociétal 

Chacun de ces chapitres comporte des domaines dans lesquels 
l’organisation doit agir de manière responsable en relation avec 
ses parties prenantes afin de respecter leurs intérêts, de faire 
preuve de transparence et d’éthique dans la conduite de toute 
activité.

(1) Hervé Gouil, Chargé de cours à HEC, interview donnée à la FNBP.
(2) Pour en savoir plus : www.fnbp.fr
(3) Pour en savoir plus : www.bpce.fr
(4) Cf. article 225 de la loi Grenelle II.
(5)  Notamment l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE)  

et de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).



L’objectif du Dividende Coopératif & RSE du réseau des 
Banques Populaires est de présenter les actions mises 
en place en faveur de l’intérêt général allant au-delà des 
obligations légales et des intérêts commerciaux immédiats 
de la banque. Être responsable, c’est s’interroger sur ses 
pratiques et innover au service des clients et des 
sociétaires dans le cadre de son métier de banquier. C’est 
pourquoi le Dividende Coopératif & RSE exclut les 
initiatives :
  uniquement réglementaires, 
  à finalité commerciale,
  relevant de l’exercice minimal du métier bancaire.

Vis-à-vis des sociétaires et de leurs représentants,  
il regroupe toutes les actions de gouvernance coopérative 
(hors fonctionnement du Conseil d’administration et  
en dehors de l’Assemblée générale statutaire) relevant  
de la participation et de l’information coopérative des 
sociétaires, de l’information et de la formation des 
administrateurs et de la sensibilisation des collaborateurs 
au modèle coopératif Banque Populaire.
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Qu’est-ce que le 
Dividende Coopératif 
& rsE du réseau des 
Banques Populaires ? 

le dividende coopératif & rse est un outil 
de mesure et de qualification des actions de 
responsabilité sociétale et coopérative menées 
par les Banques populaires à destination de leurs 
sociétaires (et de leurs administrateurs), de leurs 
clients et de la société civile. 

 le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires



Vis-à-vis des clients, le Dividende Coopératif & RSE 
regroupe l’ensemble des actions réalisées par les Banques 
Populaires avec pour intention première de mettre en 
œuvre ou d’intégrer les préoccupations sociétales et 
environnementales dans leurs pratiques commerciales, 
de lutter contre l’exclusion bancaire et d’apporter des 
réponses différentes, nouvelles ou spécifiques aux besoins 
de leurs clients.

Vis-à-vis de la société civile, le Dividende Coopératif  
& RSE regroupe l’ensemble des moyens versés à des  
fondations ou alloués aux associations et organisations  
d’intérêt général du territoire, dans le cadre de partenariats 
non commerciaux et d’actions de mécénat(1).

Les valorisations qui suivent peuvent représenter différents 
types de soutien : 
  des subventions ou dépenses directes en euros,  
des mises à disposition gratuites de locaux, 

  la mobilisation de collaborateurs au service d’initiatives 
d’intérêt général, 

  un manque à gagner par rapport à des conditions 
bancaires normales (par exemple au travers de crédits 
à taux préférentiels intégrant des préoccupations 
sociétales ou environnementales). 

Cette valorisation a été réalisée sous la responsabilité 
d’un expert au sein de chacune des 19 Banques Populaires 
à partir de lignes budgétaires clairement définies (2). Cet 
outil de valorisation de la RSE des Banques Populaires a 
été mis en place par la Fédération Nationale des Banques 
Populaires avec l’appui d’un cabinet expert (3). 
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(1) Tel que défini par l’article 238 bis du Code général des impôts.
(2)  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.).

(3) Goodwill Management.

le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires 
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 le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires

... plus de

650 k€
en faveur de la 
promotion de l’ESS et 
de la Finance Solidaire

Cette ouverture à de nouvelles thématiques a largement 
conforté les orientations en matière de RSE Coopérative 
des Banques Populaires déjà visibles l’an dernier.

L’engagement des Banques Popula i res envers  
leurs sociétaires est central. Dans un secteur bancaire de 
plus en plus réglementé, les Banques Populaires donnent 
toute leur place aux sociétaires, en leur permettant  
de participer plus étroitement à la vie de leur banque et 
au développement économique et solidaire de leur 
territoire. Un maître mot : les rendre plus partie prenante. 
Cela passe aussi par une autre thématique importante 
du Dividende Coopératif & RSE, à savoir l’information 
coopérative (et non commerciale) des sociétaires.

Les principales orientations  
de la RSE Coopérative  
des Banques Populaires  
pour l’année 2012 

... plus de

5,1 M€
en faveur de l’accès  
à la connaissance (3)

... près de

8,9 M€
en faveur de l’insertion  
et de l’emploi (1)

en 2011, le dividende coopératif & rse se concentrait 
sur la mesure des actions menées en faveur de  
la société civile. pour l’exercice 2012, le dividende 
coopératif & rse intègre désormais les actions  
de responsabilité sociétale et coopérative menées  
à destination d’autres parties prenantes : les sociétaires 
et les administrateurs, les collaborateurs et les clients. 
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le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires 

... près de

4,7 M€
de dotation annuelle et 
moyens des Fondations 
des Banques Populaires

... près de

2,7 M€
en faveur de l’aide à la 
création d’entreprise (2)

23,7 M€
montant total du 
Dividende Coopératif & 
RSE dont...

L’implication des Banques Populaires est également 
prégnante dans les domaines de :
  l’éducation et de la recherche,
  l’insertion, de l’emploi et de la solidarité, 
  du soutien à la création d’entreprise (notamment  
via la microfinance), 

  l’inclusion bancaire (c’est-à-dire d’un soutien temporaire 
aux clients rencontrant une difficulté ou encore d’actions 
permettant à des personnes éloignées des services 
bancaires pour des raisons de handicap de pouvoir y 
accéder normalement). 

Cela témoigne d’une double tendance : la première, fruit de 
l’histoire des Banques Populaires, est d’accompagner 
sur son territoire les créateurs de valeurs (créateurs 
d’entreprise, chercheurs, etc.) ; la seconde est de promouvoir 
la liberté d’action et l’autonomie des personnes.

En dernière analyse, au-delà de la diversité de chaque banque 
et de leurs spécificités inhérentes à leur ancrage régional, le 
Dividende Coopératif & RSE laisse apparaître une grande 
cohérence (4) des actions menées par les Banques Populaires 
autour de l’autonomie des personnes (5) et d’une dimension 
coopérative affirmée et assumée. 

(1)  Actions réalisées en matière d’insertion, d’emploi et solidarité, 
d’entrepreneuriat et de microfinance, d’inclusion bancaire et  
d’éducation budgétaire, d’effort sur produits solidaires à fort  
impact sociétal, dotations de Prix Initiatives Région relevant  
de la catégorie « Solidarité ».

(2)  Actions en faveur de l’entrepreneuriat et de la microfinance.
(3)  Moyens alloués en matière d’éducation et de recherche, de culture  

et de patrimoine et de Prix Initiatives Région dans les catégories 
« Éducation et diffusion des savoirs » ou « Culture et Patrimoine ».

(4)  Les thématiques citées dans cette section totalisent ensemble  
près de 70 % du montant du Dividende Coopératif & RSE.

(5) Au sens de renforcement de leur capacité d’action.  
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 le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires

La formation des administrateurs sur les aspects de technique 
bancaire leur permet d’exercer encore mieux leur rôle de 
représentation des sociétaires. En complément, la formation 
des collaborateurs aux spécificités du modèle coopératif 
Banque Populaire leur permet un meilleur accompagnement 
des clients et sociétaires dans la durée(1).

favoriser l’expression des sociétaires…
Les sociétaires constituent le plus grand atout et la plus grande 
force du réseau des Banques Populaires. En achetant des 
parts sociales, un client devient sociétaire, c’est-à-dire  
copropriétaire de sa banque. Cela lui confère le droit de 
participer aux prises de décisions et de s’exprimer lors  
de l’Assemblée générale, en votant les résolutions et en élisant 
les administrateurs. Certaines banques, telles que la Banque 
Populaire Rives de Paris ou la Banque Populaire du Sud, 
proposent d’ailleurs à leurs sociétaires de voter en ligne aux 
résolutions de l’Assemblée générale. 
Au-delà de cette Assemblée générale statutaire, les Banques 
Populaires proposent à leurs sociétaires de participer à de 
multiples réunions et rassemblements. En 2012, ces initiatives 
volontaires en matière de gouvernance coopérative ont permis 
d’entretenir une relation privilégiée avec un vaste réseau de 

Donner la parole  
aux sociétaires 

... plus de

130 k€
en faveur de  
la formation des 
administrateurs  
par la FNBP et par  
les banques 

les Banques populaires sont par nature des banques 
coopératives : cela signifie que leurs sociétaires  
sont codétenteurs du capital de leur banque. une 
gouvernance d’entreprise coopérative et responsable 
est avant tout une gouvernance qui permet aux 
sociétaires d’être bien représentés, de s’impliquer  
et d’être informés sur l’actualité de leur banque.
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le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires  

... près de

2,3 M€
en faveur de 
l’information  
des sociétaires 

(1)  Aspects valorisés dans le Dividende Coopératif & RSE, excepté   
le fonctionnement des CA et les dépenses liées à l’organisation de l’AG 
statutaires qui constituent une obligation légale.

(2)  Certaines Banques Populaires ont fait le choix de confier l’organisation  
de leur PIR à leur fondation d’entreprise « régionale ». Dans ces banques,  
les dépenses d’organisation et les dotations des Prix sont donc 
comptabilisées comme des actions en faveur de la société civile.

(3) Représente plus de 50 % des dotations versées au travers des PIR.

... près de 

3,4 M€
en faveur de  
la participation  
des sociétaires 
dont plus d’1 m€  
pour les Prix Initiatives 
Région (PIR )(2)

sociétaires, soucieux de développer leur territoire aux côtés 
de leur banque. Chaque Banque Populaire propose ainsi 
des réunions qui s’adaptent à la situation du territoire. Plusieurs 
banques organisent des réunions en agence, alors que 
d’autres, sur des territoires plus vastes, rassemblent plusieurs 
centaines, voire plusieurs milliers de sociétaires lors de soirées 
spéciales (comme c’est par exemple le cas lors des 
rassemblements organisés par la Banque Populaire Lorraine 
Champagne). Ces réunions permettent de présenter la banque 
et son actualité, ses valeurs et son modèle coopératif, ses 
actions en faveur de la société civile, de faire émerger les 
projets citoyens des sociétaires engagés, d’échanger sur 
des thèmes de société ou encore, dans le cas de la BRED 
Banque Populaire, de découvrir l’action de grandes 
associations partenaires de la banque. Certaines banques, 
à l’instar de la Banque Populaire du Nord, organisent des 
réunions en amont de l’Assemblée générale pour associer 
les sociétaires aux réflexions de leur banque et préparer 
ensemble ce moment fort de la vie coopérative. Toutes ces 
réunions permettent surtout de tisser un lien durable en 
favorisant les échanges directs entre sociétaires, collaborateurs 
des Banques Populaires et dirigeants. Ce lien est encore 
renforcé par la mise en place de sites participatifs, tels que 
le site MyCoop du Crédit Coopératif.
Les Prix Initiatives Région constituent sans conteste  
l’une des initiatives phares des Banques Populaires aux côtés 

de leurs sociétaires. Ces rendez-vous, très attendus chaque 
année, sont organisés de longue date par les banques du 
réseau : la Banque Populaire du Massif Central en est d’ailleurs 
à sa dixième édition. Le principe : permettre aux sociétaires 
d’attribuer des prix à des associations de leur territoire. 
L’organisation de ces prix varie d’un territoire à l’autre, certains 
reposant sur un système de présélection par des clubs locaux 
de sociétaires dotés d’un budget propre, d’autres étant 
dupliqués par département pour plus de proximité (c’est par 
exemple le cas de la Banque Populaire d’Alsace), d’autres 
enfin pouvant faire l’objet d’un vote en ligne des sociétaires 
via une plateforme dédiée, comme le proposent les Banques 
Populaires Bourgogne Franche-Comté et Val de France. Ces 
prix récompensent chaque année des projets touchant  
à dif férents domaines tels que l’insertion, l’emploi  
et la solidarité(3), l’éducation et la diffusion du savoir, l’accès 
à la culture et la préservation du patrimoine ou encore la 
protection de l’environnement.

5,96 M€
montant total mobilisé 
en faveur des sociétaires 
et administrateurs dont... 
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… et les tenir informés de la vie de leur banque
Les Banques Populaires, soucieuses de la bonne 
information de leurs sociétaires, ont développé à leur 
intention une grande variété de canaux de communication 
à caractère non commercial. Elles se sont ainsi dotées 
de publications régulières (lettres, journaux, magazines 
et newsletters) permettant aux sociétaires de suivre les 
activités et l’actualité de leur banque, de mieux connaître 
le modèle coopératif Banque Populaire et de comprendre 
l’environnement économique actuel. L’un des exemples 
emblématiques de cette information coopérative des 
sociétaires est le magazine de la CASDEN Banque 
Populaire, intitulé Liaison Notre Banque, qui propose des 
articles de fond ayant trait au monde éducatif, à l’actualité 
et au modèle coopératif. Certaines Banques Populaires ont 
fait le choix de formaliser les engagements mutuels de la 
banque et des sociétaires dans une Charte des sociétaires. 
D’autres formes de communication et d’information des 
sociétaires existent telles que la retransmission en direct de 
l’Assemblée générale sur le site Internet de la banque ou 
encore SociéTV, la webTV de la Banque Populaire Loire et 
Lyonnais entièrement dédiée aux sociétaires. Les différents 
sites Internet dédiés exclusivement aux sociétaires contribuent 
aussi largement à véhiculer et promouvoir le modèle 
coopératif Banque Populaire (1). 

des administrateurs impliqués,  
au service des sociétaires
Les sociétaires des Banques Populaires sont représentés 
dans les Conseils d’administration par les administrateurs 
qu’ils ont élus lors de l’Assemblée générale. Les Banques 
Populaires comptent aujourd’hui 266 administrateurs (2),  
dont 21 % de femmes (2) siégeant dans les Conseils 
d’administration. La moyenne d’âge des administrateurs 
est de 60 ans et 11 mois (3).
Ce sont généralement des créateurs de valeurs 
profondément ancrés dans le tissu économique et la vie 
éducative de leur territoire qui participent activement à 
son développement. Leur connaissance des enjeux 

économiques locaux en font naturellement des décideurs 
avisés au sein des Conseils d’administration des Banques 
Populaires. Ils constituent une part des « forces vives » de 
leur territoire et sont, à ce titre, souvent présents dans les 
organisations professionnelles ou économiques et/ou 
occupent des fonctions représentatives au sein 
d’organisations patronales. Leurs compétences et la 
grande variété des secteurs dans lesquels ils exercent, 
constituent non seulement une grande richesse pour les 
Conseils d’administration des Banques Populaires dans 
lesquels i ls siègent, mais aussi une garantie de 
représentation des intérêts des sociétaires.

 le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires

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

(2)  Source : extractions SIGA au 14 février 2013, hors censeurs et hors 
administrateurs salariés.

(3)  Source : extractions SIGA au 14 février 2013, censeurs et administrateurs 
salariés compris.
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Catégories socioprofessionnelles des administrateurs  
Banque Populaire (4)

le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires  

  Chefs d’entreprise  
de plus de dix salariés

 Retraités

 Autres

 Professions libérales

  Cadres administratifs  
et commerciaux d’entreprise

 Cadres fonction publique

 Enseignants

 Artisans

 Commerçants et assimilés

4 %

4 %

4 %

4 %

6 %

7 %

8 %

18 %

46 %

Répartition des fonctions représentatives et électives exercées  
par les administrateurs des Banques Populaires (hors censeurs) (4)

  Membres des Chambres  
de commerce et d’industrie

  Élus de Conseils régionaux  
et municipaux

  Conseillers de la Banque de France

  Membres du Conseil économique, social  
et environnemental et des CES régionaux

  Membres des Chambres  
de métiers et de l’artisanat

  Membres des tribunaux  
de commerce

  Conseillers du commerce extérieur

  Membres des Chambres d’agriculture

1 %
4 %

7 %

10 %

14 %

16 %

26 %

24 %

(4) Source : extractions SIGA au 14 février 2013, hors censeurs.
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une gamme complète de formations au service 
de l’expertise des administrateurs 
Pour être en mesure de représenter encore plus effica-
cement les intérêts des sociétaires, les administrateurs 
peuvent bénéficier de formations approfondies portant 
sur les spécificités du secteur bancaire, sur les grandes 
réglementations en vigueur ou sur le modèle coopératif 
Banque Populaire. 38 % des administrateurs ont pu, en 
2012, accroître leur expertise en suivant les différents 
modules de formation proposés par la Fédération Natio-
nale des Banques Populaires. 

Afin de permettre aux Conseils d’administration de gagner 
encore davantage en compétence, la Fédération a mis à 
disposition des banques un questionnaire d’auto-évaluation, 
leur permettant d’identifier précisément leurs atouts et leurs 
leviers d’amélioration. 

Ces formations, dispensées par la FNBP, sont souvent  
complétées dans les Banques Populaires régionales par 
des formations ad hoc, pouvant prendre notamment la forme 
de séminaires d’étude. La CASDEN Banque Populaire  
et le Crédit Coopératif ont de leur côté mis en place des 

formations complémentaires (outils de communication, enjeux 
de l’Économie Sociale et Solidaire, etc.). Enfin, certaines 
banques ont décidé de se doter d’un « Conseil consultatif » 
afin de renforcer leur processus décisionnel à l’image  
de celui de la Banque Populaire Lorraine Champagne.
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Pourcentage de participants aux séminaires 
de formation organisés par la FNBP(2)
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Répartition des mandats exercés par les administrateurs 
Banque Populaire dans les organisations patronales(1)

18 %

7 %

7 %

6 %

36 %

26 %

  Organismes professionnels adhérents

 Unions patronales

 Autres organisations patronales

  Medef

  Autres fonctions artisanales

 Union professionnelle artisanale

(1) Source : extractions SIGA au 14 février 2013, hors censeurs.
(2)  Pourcentage établi sur la base du nombre d’administrateurs et de censeurs  

au 31 décembre de l’année concernée. (Source : extractions SIGA  
au 14 février 2013).
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Dans chacun de ces domaines, le Dividende Coopératif 
& RSE valorise l’ensemble des actions réalisées par  
les banques, avec pour intention première de mettre  
en œuvre ou d’intégrer les préoccupations sociétales  
et environnementales dans leurs pratiques commerciales, 
de lutter contre l’exclusion bancaire et d’apporter des 
réponses différentes, nouvelles ou spécifiques aux besoins 
de leurs clients.

s’engager en faveur de l’inclusion bancaire
L’engagement des Banques Populaires en matière 
d’inclusion bancaire se traduit par un accompagnement  
spécifique de leurs clients économiquement vulnérables, 
par des actions préventives d’éducation budgétaire ou  
en facilitant l’accès aux services bancaires en réduisant 
les obstacles liés au handicap. 
En 2012, les Banques Populaires ont continué à soutenir 
leurs clients fragiles, confrontés à des accidents de la vie 
(divorce, maladie, dépendance, etc.) ou surendettés (1)  
au quotidien mais aussi au travers de leurs agences  
spécialisées. Celles-ci ont pour vocation d’accompagner 
temporairement les clients, professionnels et particuliers, 
lorsqu’ils rencontrent des difficultés. 

Favoriser une relation 
durable avec ses 
clients

proches de leurs clients, les Banques populaires 
entretiennent avec eux une relation partenariale  
de long terme. cette volonté se matérialise aussi 
par une mobilisation en faveur d’enjeux tels que 
l’inclusion bancaire (notamment au travers de 
l’éducation budgétaire), par des efforts visant  
à rendre plus accessibles des produits durables  
et solidaires en faveur de l’environnement ou de  
la société, ainsi que par l’amélioration permanente  
de la qualité de la relation avec les consommateurs 
au-delà de considérations commerciales à court terme. 

  le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires
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La cellule mise en place par la Banque Populaire Occitane 
propose ainsi à ses clients fragiles une écoute particulière, 
une disponibilité accrue, de l’éducation budgétaire, ainsi 
que l’effacement ou la rétrocession de certains frais.  
Ces dispositifs permettent aux clients suivis de retrouver 
un fonctionnement de compte normal et de regagner  
leur agence bancaire d’origine. En matière d’éducation 
budgétaire, la Banque Populaire Loire et Lyonnais s’illustre 
par des actions préventives simples permettant,  
par exemple, de mieux appréhender la tenue de son budget 
en mettant à disposition de tous un simulateur interactif (2) 
gratuit.
Soucieuses de favoriser l’accès de tous aux services 
bancaires, les Banques Populaires ont choisi de mettre  
en place divers outils, comme les relevés de compte  
en braille pour les clients malvoyants. Elles innovent 
également en offrant à leurs clients sourds et malentendants 
un service adapté de mise en relation à distance avec  
un conseiller en Langue des Signes Française ou en 
Transcription Instantanée de la Parole grâce à leur 
partenariat avec ACCEO (3), qui est notamment proposé 
par les Banques Populaires Atlantique et Ouest. 

faciliter l’accès aux produits durables  
et solidaires
Les Banques Populaires ont créé depuis plus de 20 ans 
une gamme complète de crédits à conditions préférentielles 
(efforts de taux supportés par la banque ou frais de 
dossiers limités) en faveur d’activités plus respectueuses 
de l’environnement aussi bien pour des clients particuliers 
que professionnels. Cet engagement se prolonge, comme 
dans le cas de la Banque Populaire Occitane, par l’octroi 
de crédits à taux préférentiels pour financer des activités 
de construction ou de rénovation environnementale de 
l’habitat (4) (par exemple pour une meilleure isolation) pour 
les particuliers et les professionnels, des véhicules peu 
émetteurs de CO2 ou des vélos électriques, des sources 
de productions d’énergies renouvelables (notamment  
en faveur de l’énergie solaire), etc. 

(1)  Seuls la détection précoce et l’accompagnement des clients fragiles  
sont valorisés quantitativement dans le Dividende Coopératif & RSE 
(accompagnement par des experts et rétrocessions de frais). Les agences 
d’accompagnement des personnes surendettées ne sont pas valorisées 
financièrement dans le Dividende Coopératif & RSE dans la mesure où 
elles répondent à une obligation légale (cf. Loi Lagarde). Il s’agit d’une 
bonne pratique permettant d’améliorer leur accompagnement.

(2) http://www.bp2l.net/maitriser_son_budget/simulateur/
(3) http://www.acce-o.fr/
(4) Au-delà des spécifications prévues par la loi Grenelle II.
(5) Produit Net Bancaire.
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Engagement en faveur des clients

  Effort sur produits durables ou solidaires

  Qualité de la Relation Client (hors PNB) (5)

 Inclusion bancaire

35 %

16 %

49 %4,82 m€
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D’autres banques, telles que la Banque Populaire des 
Alpes, sur-rémunèrent leur CODEVair, dont 100 % des 
fonds servent à financer des activités en faveur de 
l’environnement dans la région. En outre, certaines 
Banques Populaires proposent gratuitement des éco-
diagnostics à leurs clients.
Plusieurs Banques Populaires distribuent aussi des 
produits en faveur de l’insertion et la solidarité. Citons à 
ce sujet les Prêts personnels Handicap et Prêts travaux 
Handicap proposés par la Banque Populaire Atlantique, 
qui offrent aux clients particuliers la possibilité de financer 
à moindre coût l’aménagement et l’équipement de leur 
logement de manière adaptée ou d’investir dans les 
appareillages nécessaires (fauteuil roulant, etc.).

améliorer la qualité de service au bénéfice  
des clients
Le réseau des Banques Populaires est engagé dans une 
démarche d’amélioration permanente et d’innovation en 
matière de qualité de la relation client, au-delà des attentes 
règlementaires et de considérations commerciales de 
court terme. Elles se sont ainsi engagées à fournir une 
réponse aux réclamations qui leur sont adressées dans 
un délai de 15 jours, là-même où la loi accorde un délai 
de deux mois(1).
Afin de renforcer cette relation de confiance tout en faisant 
preuve de transparence, certaines banques recourent  
à une labellisation par un organisme extérieur. La Banque 
Populaire Loire et Lyonnais a ainsi fait le choix d’obtenir 
la certification AFNOR en s’engageant à respecter un 
cahier des charges exigeant en termes d’accueil, de 
traitement des réclamations et de conseil(2). D’autres 
banques optent, comme la Banque Populaire de l’Ouest, 
pour une certification de type ISO 9 001 ou, comme la 
Banque Populaire du Nord, pour un audit annuel de ses 
engagements de service certifié par Bureau Veritas. 

Via un outil informatique innovant, certaines banques  
ont acquis un dispositif permettant l’envoi automatique 
au client d’un compte-rendu d’entretien. Ce dispositif 
apporte ainsi au client un suivi précis de la relation et lui 
assure une meilleure gestion.
Enfin, plusieurs banques ont adopté une démarche qualité 
participative ou mis en place des groupes de réflexion, 
reconnaissant ainsi une véritable place au client dans  
la définition des pistes d’amélioration du fonctionnement 
de leur banque.

(1)  En matière de Qualité de la relation client, ne sont incluses dans  
le Dividende Coopératif & RSE que les démarches qui dépassent 
les recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
l’Autorité des Marchés Financiers, et centrées sur le client, avec  
par exemple une plus-value en termes de transparence ou de suivi 
de la relation bancaire. Les enquêtes de satisfaction sont exclues 
du Dividende Coopératif & RSE.

(2)  Ces normes contrôlées par l’AFNOR imposent des mesures 
précises en matière d’accessibilité, de proximité entre la banque et 
le client, de clarté des réponses apportées au client, de proactivité 
dans l’apport d’information et de respect des délais. 
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Le Dividende Coopératif & RSE comprend aussi bien les 
actions solidaires réalisées directement, que les dotations 
versées à des fondations (Fondation d’entreprise Banque 
Populaire, Fondation Crédit Coopératif ou encore les 
Fondations des Banques Populaires régionales comme par 
exemple la Fondation Banque Populaire Provençale et Corse).

l’éducation et la recherche
En 2012, les Banques Populaires ont confirmé leur 
engagement aux côtés des créateurs de valeurs issus du 
monde universitaire et de la recherche. La prépondérance 
de cette thématique s’explique plus particulièrement par 
l’action de la CASDEN Banque Populaire qui œuvre depuis 
sa création en 1951 au service des personnels de 
l’Éducation, de la Recherche et de la Culture. Dans le 
cadre de « l’Année internationale des coopératives 2012 », 
la CASDEN Banque Populaire a choisi de mettre à 
l’honneur la coopération et le développement durable pour 
la 14e édition du Salon Européen de l’Éducation. Elle a 
également poursuivi son soutien à VousNousIls, le 
webmagazine de référence de la communauté éducative. 
Les Banques Populaires régionales se sont, à l’instar des 
Banques Populaires d’Alsace, Aquitaine Centre Atlantique 

Soutenir et accompagner 
les associations  
de son territoire

les Banques populaires, acteurs engagés sur leur 
territoire, se mobilisent aux côtés des associations 
qui œuvrent en faveur de l’intérêt général.  
le dividende coopératif & rse valorise les multiples 
partenariats non commerciaux du réseau des 
Banques populaires et ses actions de mécénat 
menées en faveur de la société civile. 
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ou Massif Central, fortement impliquées au travers de 
subventions aux Fondations universitaires ou aux 
programmes d’enseignement ou de recherche, répondant 
ainsi à un besoin fort du monde universitaire depuis ses 
récentes évolutions. Notons également le soutien 
spécifique du Crédit Coopératif aux centres de recherche 
et aux prix universitaires dans le domaine de l’Économie 
Sociale et Solidaire, ou dans un autre registre, à 
l’Association Internationale du Logiciel Libre (AI2L). 

l’entrepreneuriat et le microcrédit
Les Banques Populaires, fidèles à leurs valeurs et à leur 
histoire aux côtés des créateurs d’entreprise, soutiennent 
activement l’entrepreneuriat sur leur territoire. Ce soutien 
se manifeste principalement par l’octroi de subventions 
à des plateformes d’entrepreneuriat, telles que le réseau 
Entreprendre, France Active, BGE (ex-Boutiques de  
Gestion) ainsi qu’à de nombreuses agences régionales  
de développement dont l’objet est d’offrir un accompa-
gnement tout au long du parcours pour optimiser  
la réussite du projet de l’entrepreneur. La Banque  
Populaire Provençale et Corse s’est ainsi investie aux côtés 
du réseau Initiative France. À l’image de l’ensemble  
du réseau, la Banque Populaire Val de France soutient 
fortement l’entrepreneuriat au travers de multiples forma-
tions dispensées au sein des Chambres de commerce 
et d’industrie (CCI) ou des Chambres de métiers et de 
l’artisanat (CMA) (1).
Le réseau des Banques Populaires 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 (2) : 
il est son premier partenaire bancaire en matière de 
ref inancement et contr ibue 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 préférentiel. 
Elles soutiennent également les actions de microcrédit 
d’autres réseaux tels que France Active.

le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires  
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(1)  Pour être éligible au Dividende Coopératif & RSE, ces formations doivent 
être données gratuitement et sans objectifs commerciaux.

(2) Association pour le Droit à l’Initiative Économique : www.adie.org/

Engagement en faveur de la société civile

 Éducation et recherche

  Entrepreneuriat  
et Microfinance

 Insertion, emploi et solidarité

 Culture et patrimoine

  L’économie sociale et solidaire, l’entrepreneuriat social 
et la finance solidaire

 Santé

 Solidarité internationale

 Sport amateur ou solidaire

 Environnement

 Autres

1 %
2 %

3 %

4 %

5 %

5 %

17 %

20 %

21 %

22 %

12,96 m€



insertion, emploi et solidarité
Cohérentes avec leurs valeurs, les Banques Populaires ont 
une nouvelle fois, cette année, accordé une place importante 
aux thématiques d’insertion, d’emploi et de solidarité.
Favoriser les conditions d’un nouveau départ passe parfois 
par un retour à l’emploi de ceux qui en sont exclus au travers 
d’actions d’Insertion par l’Activité Économique(1) (IAE).  
La Banque Populaire Rives de Paris et la BRED Banque 
Populaire sont, comme l’ensemble du réseau, fortement 
impliquées en matière de réinsertion professionnelle, avec 
par exemple de multiples partenariats avec l’École et  
la Fondation de la 2e chance, ou avec l’association IMS 
Entreprendre pour la cité. Le Crédit Coopératif s’est impliqué 
dans le projet Europe Active, un projet visant à essaimer  
la réussite du modèle France Active à l’échelle européenne, 
en lien avec la Febea (2) et le Comité économique et social 
européen, afin de lutter contre la pauvreté et le chômage  
et de multiplier les initiatives d’inclusion sociétale 
(accompagnement de jeunes chômeurs, création d’un centre 
relais téléphonique pour les personnes sourdes, etc.). De la 
même manière, les banques se sont fortement engagées  
en faveur de la lutte contre le mal-logement, grâce par 
exemple à des partenariats avec l’association Habitat  
et Humanisme (3).
Les Banques Populaires sont aussi, via leur Fondation 
d’entreprise, des acteurs importants de la lutte contre 
l’exclusion des personnes handicapées, dont elles soutiennent 
les projets et les ambitions.

culture et patrimoine
Désireuses de favoriser la création et l’accès à la culture,  
les Banques Populaires ont financé en 2012 d’importants 
festivals sur l’ensemble du territoire français (musique, arts 
vivants, etc.), à l’image de la Banque Populaire Côte d’Azur 
ou de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Par 
ailleurs, l’ancrage territorial des Banques Populaires contribue 
à en faire des acteurs investis en matière de rénovation ou 
protection du patrimoine architectural ou naturel, ainsi que 

la réalisation d’événements autour du patrimoine. Les 
banques ont, directement et via la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire, porté une attention particulière aux jeunes 
artistes et à leur professionnalisation.

l’économie sociale et solidaire, l’entrepreneuriat 
social et la finance solidaire
En accord avec son identité et ses valeurs, le Crédit Coopératif 
s’est engagé dans des actions de promotion d’une économie 
plus respectueuse de l’homme et de son environnement.  
Il a accompagné avec succès des réseaux pionniers dans 
leurs domaines. Citons notamment, en matière de finance 
solidaire et responsable Finansol, le FIR (4), la Febea, l’ORSE (5). 
Le Crédit Coopératif a en outre accompagné des acteurs 
majeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et  
de l’entrepreneuriat social tels que l’Avise (6), le CNCRES (7), 
le CJDES (8) ou encore le Mouves (9).
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(1)  Plusieurs études dans ce domaine s’accordent à dire qu’un euro investi en 
faveur d’une Structure d’Insertion par l’Activité Economique, fait économiser 
environ 3 € à la collectivité (prestations sociales, impôts, etc.).  

(2)  Fédération Européenne de finances et Banques Éthiques et Alternatives : 
www.febea.fr/

(3) Cf. www.habitat-humanisme.org/
(4) Forum pour l’investissement responsable : www.frenchsif.org
(5)  Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises : www.orse.org/
(6) Ingénierie et services pour entreprendre autrement : http://www.avise.org/
(7)  Conseil National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale :  

www.cncres.org/
(8)  Centre des Jeunes, des Dirigeants, des acteurs, de l’Économie Sociale : 

www.cjdes.org/
(9) Mouvement des Entrepreneurs Sociaux : www.mouves.org/
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Microfinance : Banque Populaire, un acteur de premier plan

La microfinance est au cœur du métier des Banques Populaires. C’est 
aussi l’une des priorités d’action de la politique de partenariats et de 
mécénat. Elle constitue un engagement important des Banques 
Populaires et de leur Fédération.

En 2012, les 19 Banques Populaires ont consacré au microcrédit  
42,8 M€ (7) qui ont permis l’octroi de 6 137 microcrédits accompagnés, 
faisant ainsi des Banques Populaires l’un des premiers acteurs de la 
microfinance en France.

On distinguera le microcrédit professionnel défini par la Commission 
européenne mais également par le CNIS (Conseil National de l’Infor-
mation Statistique) et octroyé à des micro-entrepreneurs pour la 
création ou la reprise de micro-entreprise, du microcrédit personnel 
défini par la loi Lagarde et qui a pour objet de financer un projet 
d’insertion social ou professionnel.

En matière de microcrédit professionnel les Banques Populaires ont 
pour partenaires principaux l’Adie et France Active. 

En 2012, les Banques Populaires ont refinancé les lignes de crédit 
de l’Adie à hauteur de 10,2 M€ pour une production de 3 732 micro-
crédits restant ainsi leur premier partenaire financier en répondant à 
près de 30 % des besoins de refinancement. La FNBP et plusieurs 
Banques Populaires ont également cofinancé six agences de l’Adie 
lui permettant ainsi d’accompagner ses clients à Montreuil, Mayotte, 
La Réunion, Cayenne, Aubervilliers et Paris. Enfin, les Banques Popu-
laires se sont largement mobilisées en faveur d’un Fonds de Prêts 
d’Honneur de l’Adie destiné aux jeunes afin de les doter de quasi-fonds 
propres, et dont l’objectif de collecte est de 1 M€.

France Active est l’autre grand partenaire des Banques Populaires. 
En 2012, elles ont octroyé 991 microcrédits pour un montant  
de 28,6 M€. Ces crédits sont accompagnés et garantis par France 

Active. Dans ce cadre, on remarquera le partenariat régional entre la 
Banque Populaire du Sud et l’Airdie (France Active) qui a abouti à 
l’octroi de 170 microcrédits pour près de 2,8 M€.

Plus largement, en matière de f inancement de création et  
de reprise d’entreprises, de nombreuses Banques Populaires  
ont également noué des partenariats avec Initiative France  
et BGE.

À ce jour, les Banques Populaires font peu de microcrédits personnels, 
à l’exception du Crédit Coopératif qui octroie 1 405 microcrédits per-
sonnels pour un montant de près de 4 M€. Pour sa part, et dans le 
cadre d’un partenariat noué avec le Secours Catholique il y a plus de 
six ans, la Banque Populaire Côte d’Azur finance l’ensemble des 
microcrédits personnels qui lui sont proposés sur son territoire et 
acceptés en Comité paritaire. L’enveloppe annuelle peut atteindre 
150 000 €.

Parallèlement à cette activité, les Banques Populaires et la FNBP sont 
des acteurs majeurs de la recherche en microfinance. En effet, elles 
financent les deux chaires françaises en microfinance, celle d’Audencia 
Nantes avec la Banque Populaire Atlantique et celle de l’École Supérieure 
de Commerce de Dijon avec la Banque Populaire Bourgogne Franche-
Comté et le Crédit Coopératif est membre fondateur de Convergences 
2015, événement de référence en matière de microfinance.

Enfin, la FNBP est à l’origine de la création de l’AFMF (Association Fran-
çaise de Microfinance) qui a pour objet de créer des passerelles entre 
le monde académique et celui des acteurs de la microfinance. Elle est 
également membre du Réseau Européen de Microfinance. 
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(7) Source : BPCE (BCA- Direction Développement durable PER 13/02/2013).



La formation des collaborateurs Banque Populaire  
au modèle coopératif de leur banque est un enjeu fort. 
Comprendre les principes coopératifs, cerner l’identité 
coopérative Banque Populaire, placer le sociétaire  
au centre de la relation, tels sont les grands objectifs  
de formations dispensées par exemple aux nouveaux 
Directeurs d’agence de la Banque Populaire des Alpes. 
Celle-ci diffuse aussi à l’ensemble de ses collaborateurs 
des supports d’information originaux sur la coopération 
pour marquer les esprits et sensibiliser tout un chacun 
sur les spécificités de son modèle. La présentation des 
valeurs et du modèle coopératif Banque Populaire est 
parfois réalisée par le Directeur général de la banque  
en personne, preuve s’il en est de l’importance de ce sujet 
au sein du réseau. Ces actions s’adressent aux jeunes 
recrues, mais aussi aux collaborateurs déjà présents 
depuis plusieurs années. Les formats sont également 
pluriels : formation « traditionnelle » ou manifestations 
spécifiques. Certaines banques proposent en complément 
des actions de sensibilisation aux problématiques 
environnementales. Les idées ne manquent pas pour 
fédérer sur le sujet.

Les collaborateurs,  
clé de voûte du projet 
coopératif Banque 
Populaire

les Banques populaires forment l’ensemble de leurs 
collaborateurs aux spécificités du modèle coopératif 
de leur banque afin qu’ils appréhendent la place 
primordiale des sociétaires et qu’ils puissent ainsi 
nouer avec eux une relation dans la durée. 
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 le dividende coopératif & rse du réseau des Banques populaires
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Les Banques Populaires :
des acteurs engagés 
sur leur territoire

32 BP Alpes
33 BP Alsace
34  BP Aquitaine  

Centre Atlantique
35 BP Atlantique
36  BP Bourgogne 

Franche-Comté
37 BRED BP
38 CASDEN BP
39 BP Côte d’Azur
40 Crédit Coopératif
41 BP Loire et Lyonnais

42  BP Lorraine 
Champagne

43 BP Massif Central
44 BP Nord
45 BP Occitane
46 BP Ouest
47  BP Provençale  

et Corse
48 BP Rives de Paris
49 BP Sud
50 BP Val de France
51  Le réseau des 

Banques Populaires

52  FNBP
53  Fondation 

d’entreprise

  Toutes les données « nombre d’agences » présentées dans les pages suivantes sont issues des tableaux de bord 
financiers Groupe BPCE au 31 décembre 2012.

  Toutes les données « nombre de collaborateurs » présentées dans cette section sont issues de la DRH Groupe BPCE  
au 31 décembre 2012.

  Toutes les données « nombre de sociétaires » présentées dans les pages suivantes sont issues des tableaux de bord 
Sociétariat Groupe BPCE au 31 décembre 2012.
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Banque Populaire des Alpes 

partenaire depuis dix ans des « Journées portes ouvertes »
La Banque Populaire des Alpes est partenaire historique des « Journées 
portes ouvertes » organisées par la Chambre de Commerce et de l’In-
dustrie de Grenoble. Chaque année, au mois d’octobre, la banque ouvre 
ses portes aux professionnels, scolaires et chercheurs d’emploi, pour 
leur présenter son activité et ses valeurs : Ressources humaines, Res-
ponsables de marché, Communication…
Un temps fort unanimement apprécié : la mise en situation réelle  
d’un comité crédit composé par les visiteurs, devant instruire et décider 
de l’octroi d’un prêt immobilier et d’un crédit étudiant.
Depuis le début de cet événement, plus d’une centaine de personnes 
ont donc pu visiter le siège social de la banque et prendre contact avec 
les métiers, les compétences, les personnes. Connaître la banque sous 
un autre angle, renforcer la compréhension mutuelle des parties prenantes, 
tel est l’objectif de cette opération citoyenne.

un guide pour fédérer les collaborateurs autour  
de notre modèle
Plus que jamais, les valeurs originelles d’une entreprise représentent  
un véritable ancrage identitaire. Au cœur de l’année internationale des 
coopératives, la Banque Populaire des Alpes a rédigé un support d’in-
formation original, exclusivement réservé à ses collaborateurs. 
Le Guide est un document sous forme de dialogue imaginé entre une 
nouvelle cliente devenue sociétaire et son conseiller. Tour à tour, les 
questions essentielles concernant les caractéristiques coopératives  
de la banque sont évoquées par les deux interlocuteurs. Le Guide se 
termine par un minilexique, consacré à quelques aspects de vocabulaire 
financier.
Particulièrement adapté aux collaborateurs ayant rejoint dernièrement 
la banque, le Guide est aussi utile aux plus anciens, qui trouvent matière 
à revisiter et actualiser ce qui fonde le cœur et l’âme des Banques  
Populaires en général et de la Banque Populaire des Alpes en particulier.
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Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire des Alpes

http://www.alpes.banquepopulaire.fr/web/societaires.html


Bilan Coopératif & RSE  33 

Banque Populaire d’Alsace

HandiformaBanques, une passerelle pour l’emploi bancaire
L’intégration d’une personne en situation de handicap à la Banque Popu-
laire d’Alsace est un succès d’équipe et un défi partagé. Défi partagé 
avec HandiFormaBanques, une association qui est l’aboutissement d’une 
démarche volontaire et collective de la profession bancaire dont l’objet 
est de former les personnes en situation de handicap aux métiers  
de la banque et de faciliter leur intégration professionnelle. 
HandiFormaBanques intervient en amont du recrutement en sélection-
nant des profils en reconversion professionnelle susceptibles de réaliser 
une carrière dans le secteur bancaire. Le CFPB (Centre de Formation 
de la Profession Bancaire) et l’AFPA dispensent des heures de formation 
théorique aux candidats sélectionnés pour une montée en compétences. 
La pratique du métier est acquise grâce à des contrats de profession-
nalisation dans les banques. C’est ainsi qu’après une journée d’informa-
tion le 7 novembre 2012, deux personnes handicapées ont été recrutées 
à la Banque Populaire d’Alsace. Ce partenariat lui a permis de rencontrer 
des talents qui ne se seraient pas forcément adressés à elle.

une politique d’achats responsables 
Amorcée depuis 2007, la politique d’achats responsables de la Banque 
Populaire d’Alsace porte aujourd’hui ses fruits. C’était le temps nécessaire 
pour sensibiliser l’ensemble des acheteurs et responsables budgétaires 
de la banque pour leur donner le réflexe d’avoir recours au secteur adapté 
ou protégé pour leurs achats. Sous l’impulsion d’un groupe projet, piloté 
par la Référente Handicap, les mentalités ont évolué dans le bon sens.
En cinq ans, le recours à la sous-traitance avec le secteur adapté  
ou protégé a réalisé une progression significative, portant le nombre 
d’unités bénéficiaires de 0,07 en 2007 à 2,48 à fin 2012 pour une grande 
variété de prestations.

L’atelier de numérisation de l’entreprise adaptée APF d’Illkirch-Graffenstaden.
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Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire d’Alsace

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


Réunion de sociétaires du 29 novembre 2012 à l’Opéra Théâtre de Limoges.
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Banque Populaire  
Aquitaine Centre Atlantique 
partenaire de la fondation Bordeaux université
Banque coopérative régionale, fidèle à ses valeurs d’origine, la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient les initiatives qui valorisent 
le rayonnement et l’attractivité de Bordeaux, et plus largement de la 
région Aquitaine. Son partenariat avec la Fondation Bordeaux Université 
en est l’illustration.
C’est donc tout naturellement qu’en 2010 la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique a rejoint le cercle des partenaires fondateurs de la 
Fondation Bordeaux Université, composé de collectivités territoriales et 
de grandes entreprises de la région.
La BPACA s’est notamment engagée à participer au recrutement de 
managers diplômés de l’université de Bordeaux, un symbole fort de son 
engagement dans la vie économique de sa région.
Ce partenariat est également une occasion unique de rappeler qu’avec 
la CASDEN Banque Populaire, la BPACA est le banquier principal des 
enseignants de collèges, lycées et universités du secteur public.

700 sociétaires réunis à l’opéra théâtre de limoges 
Afin d’être au plus près et à l’écoute de ses clients, la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique a adapté son organisation en créant une 
direction régionale décentralisée implantée à Limoges. La région Limou-
sin-Dordogne est ainsi organisée autour de 46 agences, dont 17 sont 
implantées en Haute-Vienne. Suite à cette création, 700 sociétaires ont 
été réunis à l’Opéra Théâtre de Limoges le 29 novembre 2012. L’occasion 
pour les dirigeants de la banque de leur présenter ses performances et 
son esprit coopératif. Michel Rochereau, Directeur de la région Limou-
sin-Dordogne, en rappelle les fondamentaux : « Nous sommes des acteurs 
de la vie locale, bien entendu en matière de crédits, mais aussi par notre 
engagement auprès d’associations ou d’entreprises. »
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Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire  
Aquitaine Centre Atlantique

http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/pages/societariat/Societariat.asp
http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/pages/societariat/Societariat.asp
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Banque Populaire Atlantique 

S’engager auprès des personnes en difficulté : l’une de nos valeurs  
fondamentales. 

faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap
Depuis 2009, la Banque Populaire Atlantique propose des produits spé-
cifiquement conçus pour les personnes handicapées, leur permettant 
de financer à moindre coût l’aménagement et l’équipement de leur habi-
tat de manière adaptée. Elle accompagne également tous les profes-
sionnels accueillant du public dans leurs projets de mise aux normes 
d’accessibilité de leurs locaux fixée au 1er janvier 2015.
Sur le territoire de la Banque Populaire Atlantique, on estime à 34 000 le 
nombre de personnes atteintes d’une déficience auditive. Une réalité qui 
l’a incitée en janvier 2012 à développer un service baptisé Acceo. Cet 
outil gratuit permet aux clients sourds et malentendants une mise en 
relation simplifiée via l’e-agence, passant par la médiation d’un interprète 
ou par une retranscription simultanée en texte des propos du chargé de 
clientèle. 

mobiliser son expertise pour accompagner les clients  
les plus fragiles
Être présents auprès des porteurs de projets et rester à leurs côtés y 
compris lorsqu’ils rencontrent des difficultés est une démarche réelle à 
la Banque Populaire Atlantique. 
La structure Atlantique Solidarité créée en 2008 a pour missions princi-
pales de trouver les solutions adaptées permettant d’assurer la survie 
des clients impactés par la crise. Grâce à l’expertise de sept conseillers, 
la banque a participé en 2012 à la sauvegarde de plus de 900 profes-
sionnels et entreprises et 4 200 emplois sur notre territoire. 
La volonté de la banque en 2013 est de prolonger cette démarche auprès 
des particuliers en situation difficile.

© Delta Process
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Banque Populaire  
Bourgogne Franche-Comté 
rendre accessibles les services bancaires à distance  
aux personnes sourdes et malentendantes
En France, plus de six millions de personnes ont un problème d’audition. 
On estime à 12 % le nombre de personnes atteintes d’une déficience 
auditive et à 1 % le nombre de personnes atteintes de surdité.
Une réalité qui a incité la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
à rendre accessibles son e-agence et son centre de relation clients  
BP Direct aux personnes sourdes et malentendantes. 
Aussi, elle met à leur disposition, depuis fin 2012, un service dédié leur 
permettant d’échanger avec leur e-conseiller à distance et en temps réel 
pour obtenir des informations et conseils, en matière d’assurance par 
exemple. Très innovant, ce service proposé par la société Accéo ouvre 
le champ à de nouveaux métiers et à la création de nouveaux emplois 
en France, non délocalisables, comme l’e-transcription instantanée de 
la parole.

prix initiatives région : des associations, des projets…  
et le prix coup de cœur des sociétaires
Depuis 2006, la BPBFC met en valeur celles et ceux qui œuvrent et 
s’engagent sur son territoire à travers les Prix Initiatives Région.
Chaque année, huit projets d’associations ou d’initiatives personnelles 
dans les domaines de la solidarité, de la culture, de l’environnement ou 
du patrimoine sont récompensés à hauteur de 2 000 €. Depuis 2010, le 
prix Coup de Cœur doté de 2 000 € supplémentaires est soumis au vote 
des sociétaires qui ont la possibilité de voter par bulletin papier reçu avec 
leur convocation à l’Assemblée générale annuelle ou directement sur le 
site Internet dédié www.bpbfc-prixinitiativesregion.fr.
En 2012, près de 15 000 sociétaires ont désigné leur coup de cœur.  
Une façon concrète d’être acteur des choix de leur banque.
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BRED Banque Populaire 

un engagement fort en microfinance
Au printemps 2012, la BRED a lancé un défi solidaire à ses collaborateurs, 
clients et sociétaires, à travers une collecte de micro-prêts en ligne en 
partenariat avec Babyloan, premier site européen de microcrédit en ligne, 
dont la banque est actionnaire. Ce challenge solidaire a permis aux 
participants de financer une quinzaine de projets portés par des micro-en-
trepreneurs des quatre coins du monde. Les personnes financées peuvent 
ainsi développer leur activité et voir leur niveau de vie augmenter. Les 
prêts remboursés sont ensuite réalloués à d’autres projets.
La banque a également soutenu le projet des étudiants de l’association 
Women take the micro de l’ESCP Europe. Ils sont partis à la rencontre 
des micro-entrepreneurs de Babyloan financés par le Défi solidaire de 
la BRED, au Pérou puis au Cambodge, afin d’étudier l’impact du micro-
crédit en tant qu’outil de lutte contre la pauvreté.
La banque poursuit son engagement aux côtés de l’Adie en participant 
au Fonds de Prêts d’Honneur dédié aux jeunes créateurs d’entreprise 
de moins de 32 ans, exclus du système bancaire classique. À hauteur 
de 100 000 €, ce don permet à l’Adie de leur octroyer des prêts sans 
intérêts d’un montant maximum de 5 000 € en complément d’un micro-
crédit. Aux côtés de l’Adie depuis 15 ans, le réseau des Banques Popu-
laires est aujourd’hui son premier partenaire de refinancement. 

favoriser l’insertion des jeunes
La BRED participe au Forum de l’opération Phénix, organisé par l’uni-
versité Panthéon Sorbonne. Cette initiative a pour objectif de faciliter le 
recrutement en entreprise de jeunes titulaires d’un master 2 en sciences 
humaines et sociales. Ainsi, les jeunes diplômés ont l’opportunité de se 
former, via un cursus en alternance, aux divers métiers de la banque 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
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Exposition

La CASDEN présente :

La CASDEN est la banque coopérative de l’éducation,
des Universités, de la Recherche et de la Culture.

La CASDEN a construit son succès sur une vocation. Une approche fondée
historiquement sur la mise à disposition d’un service et non sur l’exploitation
d’une activité. Sa logique de fonctionnement n’est pas celle du profit à court
terme, elle est guidée par la stabilité et la pérennisation de son activité dans
l’intérêt de tous : c’est le fondement même de la solidarité coopérative.
Créée et gérée par des enseignants, la CASDEN cultive et porte une vision originale
de l’économie pour servir au mieux les intérêts de ses Sociétaires en respectant
les règles fondamentales de l’économie sociale.
La CASDEN n’est pas seulement une banque, c’est une histoire pour faire vivre et
développer un idéal de solidarité, un style de relations qui font que ses Sociétaires
se reconnaissent dans leur banque.
Les résultats de la CASDEN démontrent qu’un système coopératif peut s’inscrire
durablement dans le paysage économique. Ce modèle puise sa force dans la
proximité avec les Sociétaires et l’ancrage territorial.

Une vision de long terme dans l’intérêt des Sociétaires et une proximité
professionnelle, géographique et d’accompagnement.

CASDEN, la banque de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture

CASDEN Banque Populaire Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
à capital variable - Siège social : 91 Cours des Roches - 77186  NOISIEL - Siret
n° 784 275 778 00842 - RCS Meaux - Intermédiaire d’assurance immatriculé à
l’ORIAS sous le n° 07 027 138

Les Rendez-Vous 

de la Découv
erte
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CaSDEN Banque Populaire 

coopération et développement durable au programme  
du salon de l’éducation 2012
Dans le cadre de l’année internationale des coopératives 2012, la  
CASDEN a mis à l’honneur la coopération et le développement durable 
au Salon Européen de l’Éducation 2012. Conçu pour accueillir les ensei-
gnants et leurs classes, les jeunes et leurs parents, le stand CASDEN  
a ainsi proposé au public divers ateliers ludiques et pédagogiques.  
La CASDEN a noué plusieurs partenariats, et notamment avec des Scop, 
pour créer des outils, organiser ces ateliers autour des principes et valeurs 
de la coopération :
  des jeux de plateaux et jeux de rôles : « CoopMind », « CoopExplore »,
  un nouveau module d’e-learning sur l’économie sociale et solidaire 
développé avec Terra Project pour les classes de lycées,

  une rencontre dédicace avec l’auteur du roman Coop Island sur la 
création d’un système coopératif,

  des bornes interactives sur la gestion des déchets proposées dans le 
cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, ainsi 
qu’une conférence sur le réchauffement climatique (thème d’un essai 
publié avec le concours de la CASDEN).

exposition « tous en coopératives ! »
Initiée et organisée par les Chargées de Relation de l’Enseignement 
Supérieur CASDEN, l’exposition « Tous en coopératives ! » a été présen-
tée tout au long de l’année dans les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. Elle a été réalisée avec le soutien des Ensei-
gnants Chercheurs de cinq établissements universitaires (1) et l’IRSTEA 
(Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’envi-
ronnement et l’agriculture). Elle est composée de neuf panneaux théma-
tiques présentant les coopératives, leur histoire, leurs différentes formes, 
ou encore leur modèle de développement.

(1)  Jacques PRADES, université Toulouse 2-Le Mirail ; Danièle DEMOUSTIER,  
Institut d’Études Politiques Grenoble ; Nadine RICHEZ-BATTESTI,  
Aix Marseille université ; Hervé DEFALVARD, université Paris-Est Marne-la-Vallée ;  
Jean François DRAPERI, CNAM.
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http://www.casden.fr/Adherer-a-la-CASDEN/Etre-Societaire-aujourd-hui
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Banque Populaire Côte d’Azur 

coup de cœur des sociétaires : l’aquarium naturel des flots 
Bleus de cagnes-sur-mer
La Banque Populaire Côte d’Azur organise chaque année un prix « Coup 
de cœur de la Dynamique du Sociétariat ». Parmi les différentes actions 
menées par leur banque, les 81 000 sociétaires étaient appelés à voter 
pour soutenir le projet de leur choix. Plus de 200 sociétaires étaient 
rassemblés le 4 octobre 2012 à Saint-Cyr-sur-Mer pour récompenser le 
lauréat. Un chèque de 2 000 € a été remis à l’association L’Aquarium 
Naturel des Flots Bleus. Son objet est de faire découvrir et connaître la 
mer à tous, et en particulier aux personnes porteuses de handicaps 
moteurs. Cette somme permettra l’acquisition et l’installation d’un Tiralo 
pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à la mer. Les 
sociétaires ont ainsi pu s’impliquer dans l’action de leur banque sur son 
territoire et mesurer les effets de cet engagement.

mécène depuis 25 ans de l’opéra de toulon provence  
méditerranée 
Le gala de la Banque Populaire Côte d’Azur à l’Opéra de Toulon est 
devenu un événement culturel majeur dans le Var. Chaque année, l’opéra 
réserve sa plus belle production de la saison pour cette soirée. Après 
L’Ode à Sainte-Cécile et Didon et Énée d’Henry Purcell en 2011, la Banque 
a offert en 2012 à 200 sociétaires une représentation du Barbier de Séville 
de Rossini. Cette interprétation a rencontré un vif succès. À la fin de la 
représentation, ils ont pu rencontrer et féliciter le chef d’orchestre Nico-
las Krüger et les chanteurs. En plus de cette soirée de gala annuelle, la 
banque offre tout au long de la saison une centaine de places à ses 
sociétaires. Des moments exceptionnels car si certains sont des mélo-
manes avertis, d’autres assistent à un opéra pour la première fois. Une 
façon pour la banque de rendre accessible l’opéra à tous.

Remise d’un chèque à trois représentants de l’association AGASC.
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Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire Côte d’Azur

http://www.cotedazur.banquepopulaire.fr/magazine/societariat/accueil.html
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Crédit Coopératif

le crédit coopératif, nouveau membre de la gaBv
En décembre 2012, le Crédit Coopératif a été accepté comme membre 
de la Global Alliance of Banking on Values (GABV). La GABV est un 
réseau de 21 banques qui placent l’humain, l’environnement et la trans-
parence au cœur de leur activité. Seule banque française adhérente, le 
Crédit Coopératif répond aux critères d’adhésion et va participer aux 
travaux du réseau. Il se fait le relais en France de la publication de l’étude 
menée par la GABV qui révèle des différences significatives entre les 
banques « systémiques » et les banques « durables ». La comparaison 
des performances financières des dix dernières années montre que 
celles-ci se consacrent plus à l’économie réelle, sont plus stables et plus 
résistantes tout en offrant des rendements comparables.
 
« faire banque ensemble »
Sur le principe que les dépôts font les crédits, le Compte Agir est une 
réponse à la volonté de beaucoup de particuliers de savoir ce que la 
banque finance avec l’argent déposé sur leur compte courant. Compte 
bancaire au fonctionnement classique, le Compte Agir leur permet d’« agir » 
en choisissant d’orienter leurs dépôts vers le développement de projets, 
d’entreprises ou d’associations, dans des domaines choisis. 
Avec un outil de suivi qu’il a déjà éprouvé, le Crédit Coopératif propose 
à ses clients quatre domaines d’orientation :
  Agir pour la planète (énergies renouvelables, éco-activités, recyclage). 
  Agir pour une société plus juste (protection des publics fragiles :  
personnes en situation de handicap ; enfance ; logement social). 

  Agir pour entreprendre autrement (insertion, commerce équitable, 
coopératives).

  Ou… Agir pour les trois.

Ces domaines à forte plus-value sociétale ont des besoins de financement 
importants.
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sociétaires
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Insertion, emploi et solidarité

Économie Sociale et Solidaire, entrepreneuriat social  
et finance solidaire

Solidarité internationale

1

2

3

Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat au Crédit Coopératif

http://www.credit-cooperatif.coop/index.php%3Fid%3D1543
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Banque Populaire  
Loire et Lyonnais 
une agence pour accompagner les clients en difficulté
Matérialisant la volonté de la Banque Populaire Loire et Lyonnais de 
réaliser de véritables actions solidaires dans le cadre de ses engagements 
sociétaux, l’agence Oxygène a vu le jour en 2008. Sa vocation : accom-
pagner ses clients particuliers en difficulté à la suite d’un accident de la 
vie (chômage, divorce, maladie…) ou du fait d’une problématique de 
gestion de budget. Confrontés à de telles situations, ces clients ont 
besoin d’être écoutés, conseillés et soutenus. La mission de la banque 
est alors de trouver les solutions financières les plus adaptées à leur 
situation, de leur apporter une aide dans la gestion de leur budget (elle 
a ainsi développé une application accessible à tous et notamment aux 
plus jeunes sur son site Internet) et de les accompagner jusqu’à ce qu’ils 
aient retrouvé une situation financière saine. Les collaborateurs de l’agence 
travaillent avec l’association Astrée, dont les bénévoles spécialistes de 
l’écoute accompagnent des personnes confrontées à une situation difficile.

des clubs de sociétaires locaux pour un véritable sociétariat 
de proximité
Déjà fortement attachée à son identité régionale et coopérative, la Banque 
Populaire Loire et Lyonnais a souhaité renforcer les liens qui l’unissent à 
ses 87 000 sociétaires.
Aujourd’hui bien installée, sa politique de sociétariat va évoluer prochai-
nement. Si la banque a créé en 2011 son premier Club des sociétaires 
regroupant près de 200 personnes représentatives de ses clients et 
territoires, elle fait aujourd’hui résolument le choix de la proximité à travers 
la création de quatre clubs décentralisés : à Lyon et Villefranche-sur-Saône 
(69), à Saint-Étienne (42) et à Vienne (38). La banque souhaite accueillir 
un plus grand nombre de sociétaires et développer les échanges avec 
eux dans un souci de transparence et de pédagogie. Une manière  
d’aller plus avant dans son implication territoriale par le biais d’une  
meilleure connaissance du tissu économique et sociétal et de la rendre 
plus lisible !

L’agence Oxygène de BPLL.
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Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire  
Loire et Lyonnais

http://www.bp2l-societaires.fr/
http://www.bp2l-societaires.fr/


Réunion de sociétaires d’Amnéville.
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Banque Populaire  
Lorraine Champagne 
aller à la rencontre des sociétaires
Échanger avec les sociétaires, leur faire partager la vie de la banque, leur 
expliquer ses choix et priorités, cela fait partie de l’ADN d’une banque 
coopérative. Sur le terrain, cela se traduit par la volonté de la Banque 
Populaire Lorraine Champagne de rencontrer chaque année 10 % de ses 
180 000 sociétaires. En 2012, 20 000 sociétaires ont été réunis grâce à 
la forte mobilisation lors des Assemblées de Sociétaires (de 1 500 à plus 
de 3 000 sociétaires par réunion). Ces rencontres sont ponctuées par 
des interventions du Directeur général et du Directeur de secteur sur 
l’environnement économique et financier, le Groupe BPCE et la banque ; 
la présentation des Directeurs d’agence ; l’organisation de tables rondes 
sur des sujets tels que l’automatisation du service de caisse, le turn-over 
en agences, la plateforme téléphonique, etc. Un spectacle et un cocktail 
créent une vraie proximité avec la banque, ses dirigeants et collaborateurs.

rénover son siège social en répondant aux défis du XXie siècle
Pour la réhabilitation de son siège situé à Metz dans le « Quartier Impé-
rial » en phase d’inscription à l’UNESCO, la BPLC a été nommée lauréate 
« PREBAT 2012 » de l’ADEME en respectant quatre leviers :
  Social : la modernité fonctionnelle associée au maintien de la centralité 
hyper-urbaine du siège assurent un confort individuel et collectif. 

   Économique : la sobriété énergétique BBC+ du site verra sa consom-
mation baisser de 220 à 58 KWh/m2/an.

  Environnemental : la certification NF HQE® assure la maîtrise des impacts 
sur l’environnement tout en privilégiant des espaces à vivre où le bien-
être, la sécurité et la santé prennent du sens pour les occupants.

   Sociétal : engagée dans le développement local de l’emploi de la filière 
Bâtiment, la banque favorise l’employabilité des étudiants de par ses 
liens avec l’École d’Architecture de Nancy et les élèves-ingénieurs 
« éco-conception » du CNAM.

(1)  ADEME : Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Énergie.
(2)  BBC+ : « Bâtiment Basse Consommation + »,  digne de la réglementation  

thermique 2012 dans le « neuf ».
(3)  HQE® : « Haute Qualité Environnementale ».
(4)  CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire  
Lorraine Champagne

http://www.lorrainechampagne.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
http://www.lorrainechampagne.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
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Banque Populaire  
du Massif Central
une gouvernance résolument féminine
Les femmes dans les instances dirigeantes des entreprises sont un sujet 
d’actualité. À la Banque Populaire du Massif Central, quatre femmes ont 
d’ores et déjà intégré les rangs du Conseil d’administration présidé par 
Dominique Martinie.
Chef d’entreprise, avocate ou Présidente de tribunal de commerce, elles 
apportent aux débats du Conseil un regard et une sensibilité différents. 
Cette diversité apporte une réelle valeur ajoutée tant en termes de repré-
sentativité, de compétences que de valeurs « féminines ».
Corinne Bousquet, Claudine Dozorme, Kristine Joly et Jacqueline 
Eymard-Navarro sont membres du Conseil de la Banque. Avec son 
Directeur général Catherine Halberstadt, le Massif Central se conjugue 
au féminin.

dix ans de prix initiatives région des sociétaires (pir)
Pour fêter les dix ans du PIR des sociétaires, une campagne de com-
munication dans les médias locaux (presse écrite, radio et Internet) a 
valorisé six lauréats via des portraits des présidents des associations et, 
en même temps, incité les associations à se porter candidates pour 
l’édition 2013. Cette campagne est également l’occasion pour la banque, 
de rappeler son engagement au service de la dynamique régionale et 
son soutien à l’envie d’agir.
Les dix ans des PIR, c’est 60 associations récompensées, 400 000 € 
mis au service des projets d’associations de la région comme pour  
l’Association Tremplin Jeunes Espoirs (réinsertion de jeunes par le sport), 
Rhapsodia Chœur de Jeunes (chant choral pour jeunes), Well’com et le 
trail Aqua Terra (un événement sport et nature en Corrèze), Val de Cher 
Solidaire (découverte de la randonnée pour des personnes handicapées), 
ou les Fêtes du Roi de l’Oiseau (fêtes Renaissance au cœur de la capitale 
de la Haute-Loire).

Rejoignez les lauréats du
Prix Initiative Région

des Sociétaires 

Associations, déposez votre candidature
sur www.massifcentral.banquepopulaire.fr

Corinne Sabatier, association Well’ 
com organisation, met en place 
le Trail Aquaterra, un événement 
« Sport et Nature » créé pour valori-
ser le tour du Lac de Bort-les-Orgues.
A remporté 10 000 €.

  Lauréat 2012
 et lauréat régionalCorrèze

Proximité
Solidarité
Coopération

Freddy Lourdel, association Val de 
Cher Solidaire, permet aux per-
sonnes handicapées physiques de 
participer à des randonnées, grâce à 
des « joëlettes » (chaises à porteur).
A remporté 5 000 €.

Allier Lauréat 2007

Envie
d’agir

Marc Jamon, association des Fêtes 
du Roi de l’Oiseau, rassemble  
des danseurs, comédiens, archers,  
musiciens, conteurs, couturiers, et  
historiens, pour animer pendant une  
semaine des Fêtes Renaissance dans 
les rues du Puy-en-Velay.
A remporté 5 000 €.

HAute-loire Lauréat 2004

Laurent Grégoire, association Rhapsodia 
Choeur de jeunes, forme aux joies du 
chant choral enfants et adultes de 5 à  
79 ans, et organise des concerts et enre-
gistrements de haut niveau.
A remporté 5 000 €.

loire Lauréat 2011

Philippe Cirotte, association Tremplin 
jeunes espoirs, aide de jeunes sportifs, 
de 16 à 20 ans, en  difficultés scolaires 
ou professionnelles, à se construire un 
projet  professionnel.
A remporté 5 000 €.

Puy-de-dôme Lauréat 2010

Agnès Laveissière, association pour 
la mise en valeur et la sauvegarde 
du Patrimoine de Thiézac, a pour  
objectif de restaurer la chapelle 
Notre Dame de Consolation. 
A remporté 5 000 €. 

CAntAl Lauréat 2009
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La campagne de communication  
des dix ans des Prix Initiatives Région 
des sociétaires.
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sociétaires

90
agences

786
collaborateurs

Culture et Patrimoine

Information des sociétaires

Insertion, emploi et solidarité

1

2
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Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire  
du Massif Central

http://www.massifcentral.banquepopulaire.fr/bpmc_massif_central/cooperation_entreprendre.htm
http://www.massifcentral.banquepopulaire.fr/bpmc_massif_central/cooperation_entreprendre.htm


Le Club Sociétaires de Calais « Jacquard 
Initiatives » procède à la remise officielle 
des chèques de soutien aux associations 
locales (12 décembre 2012).
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Banque Populaire du Nord 

s’engager auprès de ses clients
Régionale et coopérative, la Banque Populaire du Nord est proche de 
ses clients. Pour renforcer ce lien, elle est depuis 2011 la seule banque 
de sa région à s’engager auprès d’eux via une certification de services. 
C’est grâce à l’écoute attentive de leurs attentes via les enquêtes de 
satisfaction et les groupes de résonance, que la banque a pu définir  
16 engagements concrets dans le domaine de l’accueil, de la relation 
conseiller/client, du traitement des demandes mais aussi de la vie coo-
pérative, chère au cœur des 120 000 sociétaires. C’est pour eux que la 
banque s’engage à tenir une réunion de bienvenue par an et par agence 
pour échanger et les informer sur ce statut particulier mais aussi à sou-
tenir des projets citoyens via les 31 Clubs Sociétaires Initiatives et les 
Oscars de l’Initiative. En 2013, la Banque Populaire du Nord est toujours 
et plus que jamais une banque différente au service de sa région !

À la rencontre de ses clients sociétaires
Depuis 2009, la Banque Populaire du Nord a choisi de partir sur les 
routes de sa région afin de rencontrer ses clients sociétaires avant  
l’Assemblée générale annuelle. Ces réunions dites « de préparation à 
l’Assemblée générale » permettent à l’équipe dirigeante et aux adminis-
trateurs de présenter les résultats de leur banque, de recueillir un maxi-
mum de questions posées lors de l’Assemblée générale et de répondre 
aux interrogations de tous concernant la vie et l’actualité commerciale 
de la banque ou des sujets d’actualité économiques plus généraux.
Ces rendez-vous soulignent également le dynamisme de la vie coopé-
rative de la Banque Populaire du Nord et l’action de ses 31 Clubs Socié-
taires Initiatives qui aident chaque année à l’aboutissement d’une centaine 
de projets citoyens. Depuis quatre ans, la banque a rencontré plus de 
10 000 personnes qu’elle reçoit autour d’un évènement (« Pompidou 
Mobile » ou l’exposition « Roulez Carrosse » à Arras).
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sociétaires
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collaborateurs

Entrepreneuriat

 Information des sociétaires

Participation des sociétaires
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Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire du Nord

http://www.nord.banquepopulaire.fr/default.aspx?g=2&r=207
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Banque Populaire Occitane

offrir le sourire au cœur de l’hôpital
La Banque Populaire Occitane, l’Association des Clients de la Banque 
Populaire Occitane (ACB) et le CHU de Toulouse sont membres fonda-
teurs depuis 1995 de l’association « Hôpital Sourire ». Celle-ci finance 
pour les enfants hospitalisés une grande diversité d’activités ludiques, 
culturelles et éducatives, ainsi que des équipements, des jeux et l’amé-
nagement d’une salle de spectacles. Les enfants peuvent garder un lien 
psychologique et social indispensable à leur développement. 
Cet engagement en faveur des enfants s’est élargi en 2010 vers les 
personnes âgées, avec un soutien pour la création de l’antenne « Plus 
de soleil pour nos aînés ». Son but est de favoriser le bien-être des rési-
dents accueillis dans les services de gériatrie du CHU de Toulouse (spec-
tacles, ateliers créatifs, décoration de lieux de vie, etc). Une façon 
d’améliorer très sensiblement le quotidien de chacun.

une cellule dédiée aux clients fragiles
La Banque Populaire Occitane a mis en place un dispositif de détection 
et d’accompagnement de ses clients en situation de fragilité financière 
liée à des accidents de la vie (chômage, divorce, maladie, accident…). 
Ce dispositif anticipe les situations trop délicates et améliore l’efficacité 
du suivi.
Un repérage objectif, proactif et automatique basé sur le fonctionnement 
du compte, est mis à la disposition des conseillers de clientèle. Ainsi, les 
clients bénéficient d’un premier niveau d’intervention qui permet aux 
agences de traiter les situations les moins complexes, et d’une cellule 
spécialisée, composée de trois personnes et dotée de délégations spé-
ciales, accompagnant au quotidien les dossiers les plus délicats.
En 2012, 381 clients ont fait l’objet d’un dépistage préventif correspondant 
à un niveau global de rétrocessions de 344 k€. In fine, 60 % d’entre eux 
ont recouvré un fonctionnement normal au terme de l’accompagnement.

 les Banques populaires : des acteurs engagés sur leur territoire  
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sociétaires
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Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire Occitane

http://www.occitane.banquepopulaire.fr/societariat.html


Delphine BUCQUET, Directrice de l’agence Betton.
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Banque Populaire de l’Ouest 

« ma Banque en scène » sur les planches du grand ouest
Donner un coup d’éclat aux soirées départementales Prix Initiatives 
Sociétaires et susciter l’intérêt des clients : tels sont les objectifs de ces 
soirées théâtre imaginées par la Banque Populaire de l’Ouest. 
Le spectacle, mettant en scène la troupe « Petits Pas pour l’Homme », 
se structure autour de trois axes. En premier lieu, il aborde de façon 
détournée les clichés relatifs à l’univers de la banque. Puis intervient la 
partie sociétariat avec, notamment, la remise du Prix Initiatives Sociétaires 
à une association locale. Enfin, un match d’improvisation vient conclure 
les soirées.
Ce concept clé permet au public, nouveaux clients et sociétaires, de 
passer un moment léger tout en apprenant les particularités d’une banque 
coopérative. Au vu du succès de ces soirées, l’édition 2012 en appellera 
d’autres !

Handicap : une politique menée sur tous les fronts 
La Politique Handi&Cap, conduite par la Banque Populaire de l’Ouest, 
a été initiée dès 1991 pour maintenir des salariés dans l’emploi. Elle 
s’organise en trois volets : mise en place de formations aux métiers de 
la banque pour les personnes en situation de handicap, accompagnement 
personnalisé pour les collaborateurs (analyse ergonomique du poste de 
travail, mise en place d’aides et d’équipements spécifiques…), dévelop-
pement de la sous-traitance auprès des Établissements et Services d’Aide 
par le Travail et d’Entreprises Adaptées. En 2012, douze personnes en 
situation de handicap ont été recrutées, dont six en CDI. 
En parallèle de ces actions, l’agence de Betton (Ille-et-Vilaine) expérimente 
un dispositif pour faciliter l’accueil des personnes malvoyantes ou malen-
tendantes et l’e-agence, sur le même registre d’action, intègre un nouveau 
service : Accéo. Autant de dispositifs qui prouvent qu’améliorer l’acces-
sibilité de ses services est aussi l’une des priorités de la banque.
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Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire de l’Ouest

http://www.ouest.banquepopulaire.fr/web/devenir-societaire.html
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Banque Populaire  
Provençale et Corse 
mécène du Jardin d’Hospitalité, un projet santé/culture unique 
en france
Partenaire de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, la Fondation 
Banque Populaire Provençale et Corse s’est engagée à ses côtés  
dans la réalisation d’un ambitieux projet : la rénovation du jardin de  
l’hôpital Sainte-Marguerite. Projet labellisé Marseille Capitale Européenne 
2013, ce jardin est surtout une des composantes d’une véritable  
avancée dans le domaine de la santé. En effet, c’est la face externe  
des soins culturels offerts aux adolescents hospitalisés à l’EMA, l’Espace 
Méditerranéen de l’Adolescence. Initiative du Pr Marcel Rufo, pédopsy-
chiatre, l’EMA associe un dispositif de soins hospitaliers à un ensemble 
de soins culturels basés sur l’art, l’expression culturelle et la danse  
pour permettre aux patients de poursuivre leur scolarité et mieux vivre 
leur maladie. Le Jardin d’Hospitalité est une échappatoire onirique et 
ludique à l’hôpital.

Bâtiment 16 : un chantier d’insertion exemplaire
La Fondation BPPC, partenaire de l’École de la Deuxième Chance (E2C), 
s’est associée à la rénovation et l’aménagement du Bâtiment 16 situé à 
l’entrée de l’école. 
La vocation de l’E2C est d’offrir un rebond aux quelque 600 stagiaires 
qu’elle accueille chaque année. C’est justement pour servir une des 
filières d’insertion de l’école (le BTP) que le Bâtiment 16, aujourd’hui 
reconverti en Espace Formation, a été réhabilité, en partenariat avec 
l’association Acta Vista spécialisée dans la restauration du patrimoine 
bâti par des salariés en insertion.
Ce chantier a créé des passerelles en facilitant les accès à l’embauche 
sur les chantiers Acta Vista pour les stagiaires ou anciens stagiaires de 
l’E2C, et aux formations de l’école pour les salariés du chantier d’inser-
tion à l’issue de leur contrat.
C’est pour les stagiaires l’apprentissage d’un métier, et pour les salariés 
en insertion un formidable moyen de gagner en estime de soi et d’être 
exemplaire.

Plantations du Jardin d’Hospitalité.
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Insertion, emploi et solidarité

Éducation et Recherche

Participation des sociétaires

1

2

3

Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire  
Provençale et Corse

http://www.provencecorse.banquepopulaire.fr/index.asp?c=accueil&r=08_etre_societaire
http://www.provencecorse.banquepopulaire.fr/index.asp?c=accueil&r=08_etre_societaire


 VOUS ÊTES SOCIÉTAIRE,
            PARTICIPEZ À 
  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 DE BANQUE POPULAIRE 
     RIVES DE PARIS 
        DU 23 AVRIL 2013

Votez en ligne 
sur notre site de vote.

Rendez-vous du 8 mars 
au 22 avril 2013 sur :

www.rivesparis.banquepopulaire.fr
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Banque Populaire  
rives de Paris
une fondation d’entreprise engagée au service  
des associations de sa région 
Avec la volonté « d’agir pour vivre ensemble », la Fondation Banque  
Populaire Rives de Paris a pour objet d’aider les associations ou orga-
nismes qui agissent en faveur de l’intégration. 
En 2012, elle a connu une année record : 36 projets favorisant l’insertion 
par l’emploi, l’éducation, le sport, etc. ont été soutenus pour un montant 
global de 150 000 €. Aujourd’hui, elle s’inscrit au cœur du nouveau pro-
jet d’entreprise de la banque. Les dossiers présentés par les collabora-
teurs d’agences ou du siège seront prioritaires : l’objectif est de 
développer les partenariats locaux pour que la Fondation accomplisse 
sa mission, être proche et utile.
Une Fondation par et pour ses lauréats : 
association tournesol : « Le soutien de la Fondation Banque Populaire 
Rives de Paris permet à de jeunes projets comme Tournesol de favoriser 
la scolarisation d’élèves handicapés. Une aide très précieuse. »
association aapise : « Vous avez rendu un grand service à notre asso-
ciation locale qui aide des personnes inadaptées. »

une relation dématérialisée mais toujours aussi proche  
avec nos sociétaires
7,5 tonnes par an… C’est le poids des matériels de vote adressés chaque 
année par la banque à l’ensemble de ses sociétaires pour participer  
à l’Assemblée générale. Afin de réduire son impact tout en donnant  
accès à la même information, ses sociétaires peuvent désormais recevoir 
une e-convocation : au 31 décembre 2012, ils ont été près de 20 000  
à donner leur accord. Pour un sociétaire recevant cette e-convocation, 
tout est entièrement dématérialisé puisqu’il peut aussi poser ses  
éventuelles questions en ligne.
De même, depuis 2010, les sociétaires peuvent voter par Internet,  
tout en ayant accès au rapport annuel mis en ligne en version projet.
10 441 sociétaires ont ainsi voté par Internet en 2012.
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paris

377 137
sociétaires

237
agences

2 303
collaborateurs

 Inclusion bancaire

Éducation et Recherche

Participation des sociétaires

1

2

3

Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire Rives de Paris

http://www.rivesparis.banquepopulaire.fr/tsd/bank/rub.asp?ID=societariat
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VOLIN en concert

Colin Vincent pour l’album «Volin’Quartet»,  
Matthijs Gardenier pour le court métrage  
«Les vieux sauvages»,  
Cléa Siegmann pour la video «Rendez-vous avec la lune»,  

Annaëlle Bentata pour le spectacle «A l’orée d’une voile»,  
Adèle Bouchtami pour le spectacle «Rêves d’enfants»,  
Agathe Bodo pour le projet «À 4 pattes vers les Carpates»,  
Vincent Tiphine pour le défi «Paris / Londres en kayak».

Soirée organisée dans le cadre de la remise des 
Prix Initiative Jeunes Banque Populaire du Sud.

7 jeunes talents récompensés :

ENTRÉE LIBRE
(dans la limite des places disponibles)

PROJECTION EN 
AVANT PREMIÈRE

19 déc. 2012 - 19h00 
La Laiterie des 

BEAUX-ARTS

Concours créé et organisé par la Banque Populaire du 
Sud pour valoriser les initiatives des 18/28 ans de la 
région. Avec la participation du CRIJ et de Radio Clapas. 
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La Laiterie des Beaux-Arts 4 rue Lunaret   
34090 Montpellier - Tél. : 09 54 93 44 36 

Tram :  L1, L4 : Louis Blanc - L2 : Corum  - En voiture :  Parking Corum 

Banque Populaire du sud

de l’information dédiée aux sociétaires
Depuis 2009, la BPS édite le JdS (le Journal des Sociétaires), envoyé 
trois fois par an à ses 188 000 sociétaires avec leurs extraits de comptes 
et par e-mail. Tous les numéros sont archivés sur le site et restent ainsi 
consultables. 
La ligne éditoriale du journal est d’exprimer la dimension coopérative de 
la banque et son attachement à son territoire avec un angle journalistique 
plutôt que publicitaire. La palette de sujets est très large : les actions 
sociétales de la banque (mécénats, soutien aux initiatives entrepreneu-
riales ou bénévoles…), l’économie locale en lien avec ses marchés (son 
terroir agricole, l’artisanat local, les coopératives régionales…), l’écono-
mie sociale et ses collaborations avec les acteurs du secteur (la CRES 
Languedoc Roussillon, l’AIRDIE et la finance solidaire), ou encore des 
avis d’experts dédiés aux conseils bancaires… Le JdS fait également le 
portrait d’acteurs de la coopération ou d’entreprises sachant conjuguer 
performance économique et valeurs humanistes.
Ce journal permet à la banque d’entretenir sa relation privilégiée avec 
ses sociétaires.

un tremplin pour les jeunes de son territoire
Depuis 2009, la BPS organise le Prix Initiative Jeunes (PIJ). Le PIJ récom-
pense sept jeunes talents de sa région qui reçoivent 1 500 € pour réaliser 
leur projet. Parmi les membres du jury, des représentants du CRIJ (1) et 
du CROUS (2) amènent leur expertise et relaient le prix au même titre que 
les dispositifs publics d’aides aux jeunes. Le PIJ a ainsi acquis une cer-
taine notoriété.
La BPS a constaté que ce prix change le regard, un peu distant, que les 
jeunes portent sur l’univers bancaire.
Ce prix est aussi l’occasion de rencontres et d’échanges entre des repré-
sentants de la banque, les lauréats qui invitent également leurs réseaux 
de connaissances et de jeunes sociétaires lors d’une soirée concert…
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(1) Centre régional d’Information Jeunesse.
(2) Centre régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires.
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perpignan

188 284
sociétaires

170
agences

1 597
collaborateurs

Inclusion bancaire

Participation des sociétaires

Effort sur produits durables ou solidaires

1

2

3

Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire du Sud

http://www.sud.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/societariat.aspx
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Banque Populaire  
Val de France
promouvoir l’esprit d’entreprendre auprès des étudiants
La Banque Populaire Val de France s’engage auprès de l’association 
Entreprendre pour Apprendre Ile-de-France dans le déploiement du 
programme YEP (Young Enterprise Project) dans les établissements 
d’enseignement supérieur pour l’année scolaire 2012-2013. Initié au niveau 
national par la FNBP, ce mécénat promeut l’esprit d’entreprendre auprès 
des étudiants. 
Le programme YEP permet aux étudiants de vivre une expérience de 
création d’entreprise fonctionnant en miniature. La banque soutient le 
financement de cinq programmes YEP sur son territoire, à l’université 
Paris Sud (91) et à l’Institut d’Optique Graduate School (91). Elle a éga-
lement impliqué ses collaborateurs dans l’animation du programme en 
intervenant auprès des étudiants sur les questions financières et comme 
membre de jury. Un moyen de contribuer activement à l’essor de l’esprit 
d’entreprendre dans sa région.

darc à châteauroux : danse et musique à la portée de tous
La Banque Populaire Val de France soutient depuis 13 ans un événement 
hors du commun et unique en Europe : le Stage-Festival International 
DARC de Châteauroux (36).
DARC, c’est d’abord un stage international de danse avec 26 disciplines, 
35 professeurs et quatre niveaux, de l’initiation au professionnel. La force 
du concept tient dans la diversité des disciplines, la durée du stage, son 
accessibilité financière et le renom des professeurs. Chaque édition ras-
semble plus de 600 participants venus du monde entier, grâce à un 
partenariat avec le ministère des Affaires Étrangères. 
C’est aussi un festival musical avec une programmation très éclectique 
qui rassemble 75 000 personnes de toutes générations sur huit soirées 
en centre-ville.
L’objectif de DARC repose sur un travail d’éducation populaire à la danse 
et à la musique : un objectif partagé par la banque qui entend, par son 
soutien, agir en entreprise citoyenne sur son territoire.

Final du spectacle lors du Stage-Festival International DARC.
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saint-quentin-
en-Yvelines

141 505
sociétaires

210
agences

1 976
collaborateurs

Entrepreneuriat

Qualité de la Relation Client (hors PNB)

Participation des sociétaires

1

2

3

Orientations de RSE Coopératives :

Découvrez le sociétariat à la Banque Populaire Val de France

http://www.valdefrance.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/VotreBanque/Pages/societariat.aspx
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Le réseau des 
Banques Populaires

 les Banques populaires : des acteurs engagés sur leur territoire  

Nord

Bred

Bred
Rives
de
Paris

Ouest

Atlantique

Aquitaine
Centre Atlantique

Val de France
Bourgogne

Franche-Comté

Lorraine
Champagne

DOM-TOM

Alsace

Loire et 
Lyonnais

Massif Central
Alpes

Occitane

Sud

Provençale
et Corse

Provençale
et Corse

Côte d’Azur

17 Banques populaires régionales et  
2 Banques populaires à compétences nationales.



52  Bilan Coopératif & RSE

  les Banques populaires : des acteurs engagés sur leur territoire

Fédération Nationale des 
Banques Populaires (FNBP)
rôle et missions
Créée sous l’impulsion des dirigeants des Banques Populaires lors  
de la naissance du Groupe BPCE, la FNBP 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. Les membres de la Fédération 
sont les 19 Banques Populaires représentées en Assemblée générale 
par leurs Présidents et leurs Directeurs généraux. 

La FNBP a pour missions :
  d’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 profes-
sionnelle ;

  d’accompagner et former les administrateurs dans leur rôle de repré-
sentation des sociétaires ;

  de formuler auprès de BPCE des recommandations et prises de positions 
afin de contribuer aux choix politiques et stratégiques du Groupe ;

   de valoriser les actions de la Fondation d’entreprise Banque Populaire 
ainsi que les initiatives régionales des Banques Populaires ;

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

la fédération s’engage en faveur de la société
En créant une politique de partenariats et de mécénat, les Banques  
Populaires renforcent l’impact de leur engagement sociétal et le rendent 
visible. Inspirée par les valeurs Banque Populaire de liberté d’entreprendre 
et de solidarité, la politique de partenariats et de mécénat est un socle 
commun et partagé par les 19 Banques Populaires. 
Autour d’un axe fort, « Libérez l’envie d’entreprendre », elle se décline en 
thématiques prioritaires : l’insertion et l’emploi et l’éducation. Ces axes 
d’intervention de la Fédération font ainsi écho aux actions concrètes menées 
par les banques sur leurs territoires. 
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Fondation d’entreprise  
Banque Populaire 
Depuis 1992, la Fondation est l’instrument de mécénat des Banques  
Populaires dans les domaines de la culture et de la solidarité. Rattachée  
en 2009 à la FNBP, elle s’engage dans trois domaines : la musique,  
le handicap et l’artisanat d’art.

La Fondation bâtit son action autour de deux principes : solidarité et envie 
d’agir. Elle a pour objectif de découvrir des individus volontaires ayant des 
projets de vie originaux en accordant la priorité au talent, à la créativité  
et à l’engagement.

L’intervention de la Fondation, toujours déterminante, s’inscrit dans la durée, 
de un à trois ans selon les projets. Cette collaboration durable est un gage 
de réussite pour les projets portés par les lauréats.
Depuis toujours, la Fondation Banque Populaire aide les jeunes instru-
mentistes et compositeurs à bâtir leur carrière et à se faire connaître  
du grand public. 

Dès sa création, la Fondation Banque Populaire a souhaité agir, pour  
la reconnaissance des talents de personnes en situation de handicap  
et leur intégration concrète au sein de la société. Le soutien qu’elle leur 
apporte leur permet de réaliser leurs projets de vie et de donner un sens 
nouveau à leur existence. 360 personnes en situation de handicap  
ont déjà bénéficié de ce soutien.

En 2013, la Fondation Banque Populaire s’est ouverte aux jeunes artisans 
d’art talentueux. Elle entend ainsi révéler la richesse et la diversité de leurs 
savoir-faire et les encourager dans leurs projets de vie. La sélection des 
lauréats est assurée par trois jurys composés d’experts reconnus pour 
leur compétence.

En soutenant des candidatures individuelles, l’action de la Fondation d’en-
treprise Banque Populaire s’inscrit dans la même logique d’engagement 
que celle des Banques Populaires en région où celles-ci soutiennent des 
associations. Une façon pour ces dernières d’exprimer leurs valeurs  
de proximité et de solidarité sur leur territoire.

 les Banques populaires : des acteurs engagés sur leur territoire  
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FÉDÉRATION NATIONALE

www.fnbp.fr

nous contacter 

Fédération Nationale des Banques Populaires 
76, avenue de France 
75204 Paris cedex 13
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