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LES MISSIONS DE  
LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES BANQUES POPULAIRES

La Fédération Nationale des Banques Populaires (FNBP)  
est l’instance de réflexion, d’expression et de représentation  

des Banques Populaires et de leurs dirigeants.  
Elle est le lieu où s’élaborent les positions communes  

à l’ensemble du réseau. Garante de l’identité  
et des valeurs des Banques Populaires, la FNBP valorise  

leurs actions sur leurs territoires et se présente  
comme une force de proposition et  

d’orientation pour inspirer l’avenir et faire rayonner  
l’identité Banque Populaire.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Au cours de l’Assemblée générale du 7 juin 
2017, la gouvernance et les statuts de la Fédé-
ration ont été modifiés. Ainsi depuis cette 
date, l’ensemble des Banques Populaires est 
représenté au Conseil d’administration par 
son Président ou son Directeur général.

Ces instances sont un lieu d’échanges entre 
les dirigeants mais aussi avec des personnalités 
extérieures à travers des interventions suivies 
de questions-réponses au cours de chaque 
Assemblée générale.

Parallèlement à la tenue de ces instances, 
la Fédération a apporté un soutien logistique 
à la Conférence des Présidents et au mois de 
février 2017, a organisé un voyage d’études 
pour les dirigeants en Asie du Sud-Est en 
collaboration avec la Bred Banque Populaire.01

LA GOUVERNANCE  
DE LA FNBP /  
LES INSTANCES  
FÉDÉRALES
>  L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

>  LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

>  LES COMITÉS  

PERMANENTS

En 2017, les dirigeants se sont 
mobilisés au sein des instances  
de la Fédération. L’Assemblée 
générale s’est réunie à quatre 
reprises avec un taux moyen  
de présence de 82,5 %.  
Le Conseil d’administration  
s’est réuni à quatre reprises avec 
un taux d’assiduité supérieur  
à 80%.



DOMINIQUE MARTINIE
Président
Président  

de BP Auvergne  
Rhône Alpes

SYLVIE GARCELON
Trésorier 

Directrice générale  
de la Casden BP

DOMINIQUE WEIN 
1er Vice-président
Directeur général  

de BP Alsace Lorraine 
Champagne

MICHEL HILLMEYER
Trésorier adjoint 

Président  
de BP Méditerranée

ANDRÉ SAMIER
Vice-président

Président  
de BP Occitane

LUC CARPENTIER
Administrateur
Directeur général  

de BP Val de France

BERNARD DUPOUY
Administrateur

Président  
de BP Aquitaine Centre 

Atlantique

MICHEL ROUX
Invité permanent
 Directeur général  

de la FNBP

YVES GEVIN
Invité permanent

Président du Collège  
des Directeurs généraux 

et Directeur général  
de BP Rives de Paris

BRUNO DUCHESNE
Administrateur
Directeur général  
de BP Bourgogne 
Franche-Comté

OLIVIER KLEIN
Administrateur
Directeur général  

de la BRED BP

CHRISTINE JACGLIN
Secrétaire

Directrice générale  
du Crédit Coopératif

PIERRE CHAUVOIS
Administrateur
Directeur général  

de BP Sud

PHILIPPE HOURDAIN
Administrateur

Président  
de BP Nord

JEAN-PAUL DUMORTIER
Administrateur

Président de BP Rives  
de Paris et de la Conférence 

des Présidents

EMMANUEL POULIQUEN
Administrateur
Président de BP  

Grand Ouest et Président 
de la Fondation BP

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2017, il est composé de sept Présidents et  

de sept Directeurs généraux représentant les 14 Banques Populaires, à savoir :

MEMBRES DU CONSEIL



LES COMITÉS PERMANENTS 
La Fédération anime des comités de dirigeants 
(Présidents et Directeurs généraux) qui ren-
forcent la solidarité au sein du réseau.

Ces comités permettent d’élaborer des 
positions communes à l’ensemble du réseau. 
Composés en moyenne de 8 membres, ils se 
réunissent plusieurs fois par an sous la respon-
sabilité de leur Président selon un calendrier 
ad hoc. En 2017, ces comités se sont réunis à 
13 reprises. Les travaux des Comités Enjeux 
et Prospectives Financiers, Préparation PSG et 

Autres Alternatives ont porté sur la préparation 
du Plan Stratégique du Groupe BPCE qui a été 
annoncé en novembre 2017. Dans ce cadre, 
les dirigeants se sont réunis à de multiples 
reprises pour partager et échanger, en colla-
boration avec la FNCE, sur des sujets variés tels 
que la gouvernance, l’allocation des ressources 
rares, et la valorisation du modèle coopératif 
et régional. Ces travaux ont permis la publica-
tion d’éléments d’orientations stratégiques qui 
ont été partagés avec BPCE.

COMITÉ ENJEUX &  
PROSPECTIVES FINANCIERS

9 MEMBRES
D. Karyotis (Président) / JL. Bancel /  

F. Bouvier / L. Carpentier /  
P. Desvergnes / B. Duchesne /  

JP. Dumortier /  
O. Klein / A. Samier 

1 RÉUNION
24 avril 2017

COMITÉ  
PRÉPARATION PSG

9 MEMBRES
O. Klein (Président) / G. Bellemon / C. Bosson /  

M. Bourrigaud / T. Cahn / S. Garcelon / D. Garnier /  
Y. Gevin / M. Grass 

2 RÉUNIONS 
12 mai et 22 mai 2017

COMITÉ PACTE D’ACTIONNAIRES
Ce Comité a validé des transactions portant sur le capital  
de BPCE. Ces transactions, intervenues au mois de juillet 2017,  
ont permis de rééquilibrer la participation de certaines  
Banques Populaires au capital de BPCE et d’assurer  
une coopération accrue via la gestion de l’allocation  
des fonds propres. 

11 MEMBRES
D. Martinie (Président) / T. Cahn /  
A. Condaminas / P. Desvergnes /  
D. Garnier / S. Gentili / Y. Gevin /  
M. Grass / A. Joffre /  
D. Karyotis / D. Wein

1 RÉUNION
7 juin 2017
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COMITÉ AUTRES  
ALTERNATIVES

7 MEMBRES
D. Wein (Président) / JP. Dumortier /  
B. Dupouy / M. Hillmeyer /  
P. Hourdain / C. Jacglin /  
A. Joffre 

2 RÉUNIONS
28 avril et  
12 mai 2017

COMITÉ STATUTS &  
GOUVERNANCE

Les travaux menés au cours de l’année ont  
permis la finalisation de l’évolution de la gouvernance  

et des statuts de la Fédération afin que toutes  
les Banques Populaires soient représentées au Conseil  

d’administration par leur Président ou leur Directeur général.

10 MEMBRES
C. Jacglin (Présidente) / G. Bellemon / C. Bosson / T. Cahn / P. Chauvois /  

A. Condaminas / B. Duchesne / B. Dupouy / S. Gentili / Y. Gevin 

1 RÉUNION
29 novembre 2017

COMITÉ SOCIÉTARIAT & RSE
Le Comité a assuré le pilotage du Dividende Coopératif  

& RSE. Il a également mené la réflexion sur le sociétariat  
comme élément de différenciation, ce qui a conduit  
à la mise en place d’un socle commun de pratiques  

coopératives pour l’ensemble des Banques Populaires  
et le lancement de la « Faites de la Coopération »  

au mois de novembre 2017. 

7 MEMBRES
M. Bourrigaud (Président) /  

L. Carpentier / P. Desvergnes /  
D. Karyotis / P. Hourdain /  

A. Joffre / E. Pouliquen

3 RÉUNIONS
23 février, 4 avril et  

26 avril 2017

COMITÉ FORMATION
Le Comité a validé le programme de formation 2018  
qui comprend plus d’interactions et d’échanges  
au sein des séminaires, un déploiement  
de contenus digitaux (vidéos, e-learning),  
le développement de l’offre de séminaires en  
région et la digitalisation de l’Annuaire  
des Administrateurs dont le lancement  
est prévu au 1er trimestre 2018.

6 MEMBRES
M. Grass (Président) / JL. Bancel /  
P. Chauvois / A. Condaminas /  
S. Garcelon / D. Wein

1 RÉUNION
21 septembre 2017

COMITÉ  
COMMUNICATION  

INSTITUTIONNELLE  
& REPRÉSENTATION

Le Comité a piloté la célébration du  
Centenaire des Banques Populaires, puis  

le projet de communication autour  
de la différence coopérative Banque Populaire, 

celui autour des 20 ans du partenariat  
Adie/Banque Populaire, le projet de newsletter  

de la FNBP et enfin le lancement  
de la prochaine Université des  

Administrateurs en 2018 à Paris.

7 MEMBRES
F. Bouvier (Président) / D. Garnier /  
S. Gentili / Y. Gevin / M. Hillmeyer /  

E. Pouliquen / A. Samier 

2 RÉUNIONS
6 février et  

20 septembre 2017

ANIMATION DU RÉSEAU
Par ailleurs, dans son rôle d’animation du réseau,  

la FNBP a organisé 3 réunions dans l’année  
avec ses correspondants en banque  

chargés de RSE, d’animation du sociétariat,  
de communication, de mécénat ou avec  

les assistantes des dirigeants.  
Ces réunions sont l’occasion de partager  

les projets menés à la FNBP, de co-construire  
les outils et actions mutualisés.



Parce que les administrateurs constituent 
la clé de voute de la gouvernance des 
Banques Populaires et que l’environnement 
du secteur bancaire est en profond 
bouleversement, la formation des 
administrateurs est plus que jamais 
essentielle. Cette mission de la FNBP  
est un élément scruté minutieusement  
par les régulateurs (Banque Centrale 
Européenne et Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Régulation).
Les formations proposées permettent  
de bien appréhender et comprendre  
les évolutions et les grands enjeux  
du secteur bancaire, comme la 
transformation en cours du business 
modèle, de renforcer les compétences  
et de développer l’expertise.
Le programme de formation proposé 
permet aux administrateurs de pouvoir 
définir les meilleures orientations pour  
les banques et de nourrir les débats  
au sein des instances dans l’intérêt de 
l’ensemble des clients et des sociétaires.02

LA  
FORMATION 
DES 
ADMINISTRATEURS

>  BILAN 2017

>  PLAN DE  

FORMATION 2018

>  LES PROJETS  

POUR 2018

PLAN DE FORMATION

2018

DES ADMINISTRATEURS 
DES BANQUES POPULAIRES



BILAN 2017
Au cours de l’année 2017, la Fédération a 
doublé le nombre des séminaires « délocalisés », 
mis en place directement dans les Banques 
Populaires régionales. Ces séminaires ont géné-
ralement lieu dans le prolongement d’un 
Conseil d’administration. Au total, vingt-trois 
séminaires de formation ont été organisés, 
dont douze en région. 

155 administrateurs du réseau des Banques 
Populaires y ont par ticipé avec un taux de 
satisfaction évalué à près de 92 %. Cela repré-
sente 1491 heures de formation, avec une 
progression de plus de 300 heures par rapport 
à 2016.

PLAN DE FORMATION 2018
La Fédération a enrichi son programme de 
formation pour l’année 2018 en répondant 
aux attentes des régulateurs et aux besoins 
exprimés par les administrateurs. Les princi-
paux ajouts portent sur : 

  Des modules variés et des formats plus 
courts pour rendre l’auto-formation 
encore plus attractive ;

  De nouveaux séminaires : « L’innovation 
et la transformation du modèle 
bancaire », « La Data », « Développement 
personnel à travers l’angle du travail  
en mode collaboratif » ;

  De nouveaux contenus vidéos pour 
appréhender des notions clefs en moins 
de trois minutes ;

  De nouvelles modalités d’apprentissage 
permettant un ancrage pédagogique plus 
important : études de cas, immersions, 
simulations, ateliers, outils digitaux pour 
animer les formations…

LES PROJETS POUR 2018 
En 2018, une nouvelle version de la plateforme 
de formation, l’Académie des Administra-
teurs, sera proposée. Plus intuitive, plus facile 
d’accès, et plus dense en contenus, elle offrira 
un catalogue de formations enrichi, ainsi que 
des contenus vidéos et des e-learnings en libre- 
service. Les administrateurs pourront égale-
ment consulter en permanence leur parcours. 

Par ailleurs, une application mobile viendra 
remplacer l’Annuaire des Administrateurs jusqu’ici 
imprimé. 

Formation administrateurs à Paris le 6 décembre 2017

Formation administrateurs à Paris le 2 mai 2017
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LA  
DÉMARCHE  
COOPÉRATIVE  
ET RSE
>  DIVIDENDE COOPÉRATIF  

& RSE 2017

>  LE SOCLE COMMUN DE  

PRATIQUES COOPÉRATIVES :  

LE GUIDE MA DIFFÉRENCE  

COOPÉRATIVE

DIVIDENDE COOPÉRATIF  
& RSE 2017
Chaque année, les Banques Populaires 
mesurent et restituent les actions responsables 
et coopératives qu’elles mènent sur leurs ter-
ritoires. Ces actions, dont la finalité n’est pas 
commerciale, vont au-delà de l’activité bancaire 
de base, intègrent des éléments non-réglemen-
taires, et surtout participent à l’amélioration 
continue des pratiques des banques au service 
de la société et des territoires.

Le réseau des Banques Populaires est le 
seul réseau coopératif à avoir conçu en 2011 
un outil spécifique lui permettant de rendre 
compte des actions de responsabilité sociétale 
et coopérative, reflet du « plus coopératif » 
des Banques Populaires. Fondé sur l’ISO 26 000 
(norme de référence en matière de RSE), le 
Dividende Coopératif & RSE s’appuie sur une 
approche « parties prenantes ». Chaque année, 
il recense, trace et valorise en euros les actions 
mises en place au sein de chaque banque en 
faveur des sociétaires et administrateurs, des 
collaborateurs, des clients et de la société civile. 

En 2017, des travaux ont été menés avec 
les utilisateurs afin de faciliter l’utilisation de 
l‘outil et simplifier la collecte.

En 2017, la FNBP a initié un projet  
de valorisation du modèle coopératif  
des Banques Populaires en vue 
d’harmoniser les pratiques au sein  
du réseau, de les enrichir, de les 
moderniser et mieux les animer.  
Elle a poursuivi sa démarche de  
mesure de l’engagement sociétal  
et coopératif au travers de l’outil  
du Dividende Coopératif & RSE.
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Un des objectifs principaux est de renforcer 
les possibilités d’analyse des données et de voir 
les évolutions par banque, par chapitre et par 
type d’actions à l’aide d’un moteur de recherche 
simple permettant d’extraire les résultats de 
l’historique d’une action par exemple.

En parallèle, la Fédération a réalisé avec 
l’aide du cabinet Goodwill Management, une 
veille règlementaire et concurrentielle afin 
d’ajuster le périmètre des actions mesurées 
par le Dividende Coopératif & RSE. Le travail 
du Dividende Coopératif & RSE permet d’ali-
menter BPCE dans le cadre du reporting RSE 
Groupe adressé aux agences extra-financières.

LE SOCLE COMMUN DE 
PRATIQUES COOPÉRATIVES : 
LE GUIDE MA DIFFÉRENCE 
COOPÉRATIVE
Sous l’égide de son Comité Sociétariat & RSE 
et en collaboration avec les dirigeants et des 
collaborateurs des Banques Populaires, la Fé-
dération a mené des travaux d’envergure 
pour renforcer, animer et rendre plus visible la 
dimension coopérative du modèle Banque 
Populaire. 

Cette ambition fait partie intégrante de la 
politique coopérative & RSE de la FNBP et du 
réseau Banque Populaire. 

Les Banques Populaires ont donc défini un 
socle commun de pratiques coopératives et 
responsables qui prouvent cette différence 
coopérative et viennent concrétiser les va-
leurs propres aux Banques Populaires.Des vélos électriques mis à disposition des collaborateurs à la Banque Populaire Grand Ouest

  L A D É M A R C H E  C O O P É R AT I V E  E T R S E   14



DIVIDENDE 
COOPÉRATIF  
& RSE 2017

46 %
ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

14 %  
ENVIRONNEMENT

17 % 
RELATION  

AUX  
CONSOMMA-

TEURS

23 %
GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

+ DE
2600
ACTIONS

35,4 
MILLIONS  
D’EUROS



Un état des lieux complet et documenté 
des pratiques responsables et coopératives 
des Banques Populaires a été effectué. Elles ont 
ensuite été sélectionnées, puis classées selon 
une proposition de valeurs correspondant 
aux spécificités des Banques Populaires 
(proximité, solidarité, humain, engagement, 
compétence, éthique et innovation).

Ces pratiques ont été validées par une en-
quête qualitative auprès de 400 clients socié-
taires, 400 clients non sociétaires, 400 pros-
pects et plus de 120 collaborateurs des 
Banques Populaires afin de vérifier qu’elles 
correspondaient bien aux attentes des parties 
prenantes.

L’animation de ce projet est effectuée par 
la FNBP, un suivi sur le pourcentage de mise 
en œuvre de l’ensemble de ces pratiques sera 
réalisé chaque année.

UN KIT DE  
COMMUNICATION  

« Ma différence 
coopérative » est venu 

compléter ce projet.  
Il a été lancé lors  

de la « Faites de la 
Coopération »  

en novembre 2017  
(voir plus loin).

63 PRATIQUES CONSTITUENT  
LE SOCLE COMMUN DE 
PRATIQUES COOPÉRATIVES :

  27 pratiques sont d’ores et déjà 
généralisées à l’ensemble du réseau ;

  21 pratiques existent uniquement 
dans certaines Banques 
Populaires et sont proposées à la 
généralisation. Une banque 
marraine a été identifiée, elle 
documentera la pratique et 
accompagnera ses consœurs qui 
souhaitent la mettre en œuvre ;

  15 nouvelles idées de pratiques 
sont candidates au projet collectif 
des Banques Populaires, sous 
réserve d’étude. Une banque pilote 
réalisera une étude d’opportunité 
en collaboration avec la FNBP.

Un guide pratique « Ma différence coopérative »  
a été édité et adressé à toutes  

les Banques Populaires pour favoriser le déploiement  
du socle commun de pratiques. 
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La Cité du Vin à Bordeaux, mécénat de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
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LA POLITIQUE  
DE MÉCÉNAT
>  FAVORISER L’ESPRIT D’ENTREPRISE

>  MIEUX COMPRENDRE  

LE MODÈLE COOPÉRATIF

>  LUTTER CONTRE LA FRAGILITÉ  

FINANCIÈRE

La politique de mécénat  
de la FNBP vise à renforcer :
  l’impact sociétal des  
Banques Populaires en faveur  
de l’entrepreneuriat ;

  la connaissance et la valorisation  
du modèle coopératif ;

  la lutte contre la fragilité 
financière.

Cette stratégie de mécénat  
a pour vocation d’être relayée  
par les initiatives régionales  
des Banques Populaires.
Les actions de mécénat sont 
financées via un Fonds de dotation 
créé en 2012 et alimenté par des 
dons des 12 Banques Populaires 
régionales, du Crédit Coopératif  
et de la Casden Banque Populaire.

Btissam Gredat, 
créatrice d’un salon de thé, 

Blois 

Les Banques Populaires soutiennent les créateurs d’entreprises 
depuis 20 ans aux côtés de l’Adie. Grâce à ce partenariat, 
ce sont 6300 emplois qui ont été créés ou maintenus en 2016.
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FAVORISER L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE 

L’ADIE : BILAN DES CAMPAGNES  
ET ANNIVERSAIRE DES 20 ANS  
DU PARTENARIAT
L’Adie et les Banques Populaires sont par te-
naires depuis 20 ans. Elles partagent une même 
conviction : ouvrir les portes du crédit à ceux 
qui, même sans ressource, se lancent avec dé-
termination et audace dans l’entrepreneuriat.

En octobre 2017, l’Adie et les Banques 
Populaires ont fêté leurs 20 ans de partenariat. 
À cette occasion les deux par tenaires ont 
souhaité valoriser, à travers 20 por traits, des 
créateurs d’entreprise qui ont concrétisé leurs 
projets grâce au microcrédit ainsi que des 
bénévoles investis au sein de l’association. Ils 
se sont ainsi prêtés au jeu des por traits et 
le photographe Philippe Laurençon a capturé 
un geste, un regard, un sourire, afin de célébrer 
le droit à l’initiative économique.
Par ailleurs, le par tenariat a été nourri par 
différentes actions :

  3 Banques Populaires ont poursuivi 
l’abondement au Fonds de prêts d’honneur 
dédié aux jeunes entrepreneurs. 

  7 Banques Populaires ont financé, aux 
côtés de la FNBP, onze programmes de 
formation des jeunes à l’entrepreneuriat 
« Créajeunes ». 

L’ensemble des Banques Populaires régionales 
ont décerné un Prix Jeunes – Banque Populaire 
CréAdie sur leur territoire en 2017, favorisant 
ainsi l’animation en région du partenariat. Le 
Prix national est financé par la FNBP et a été 
remis lors de l’Assemblée générale de l’Adie. 

Fin janvier 2017, sous l’impulsion de la 
FNBP, le réseau des Banques Populaires était 
par tenaire de la 13e Semaine du Microcrédit, 
rebaptisée l’Adie Festival. 

À l’occasion de ces 20 ans et afin d’enrichir 
le partenariat d’une nouvelle dimension, les 
Banques Populaires représentées par leur Fédé-
ration ont signé avec l’Adie le 5 octobre 2017 
une convention ayant pour objet de développer 
leur engagement humain dans trois domaines : 

  Le bénévolat : en faisant la promotion 
des besoins de l’Adie et en facilitant  
les échanges entre l’Adie et les instances 
existantes (ressources humaines, 
associations et amicales d’anciens salariés 
des Banques Populaires…).

  Le mécénat de compétences :  
en sensibilisant les Banques Populaires 
sur les opportunités et les besoins de 
l’Adie en matière de mise à disposition 
de collaborateurs.

  Le partage de bonnes pratiques et 
d’expertises : en encourageant  
les Banques Populaires à répondre 
favorablement aux demandes de l’Adie 
concernant le partage d’expériences  
et de bonnes pratiques en lien avec  
leur activité d’établissement bancaire. 

 

En 2017, le Conseil 
d’administration  
du Fonds de dotation  
a validé et financé  
une dotation 
supplémentaire à l’Adie 
en vue de l’organisation  
de ses 30 ans  
le 29 mars 2018.  
Ainsi Banque Populaire  
sera partenaire des  
30 ans de l’association.

 

La FNBP,  
représentée par  
son Directeur général,  
est membre du Conseil 
d’administration  
de l’Adie.

 

Les Banques Populaires demeurent les premiers 
refinanceurs de l’Adie à hauteur de 23,8 %  
de la production de microcrédits. Ainsi,  
plus de 20 M€ de lignes de crédits ont été  
accordées et 17,6 M€ décaissés pour financer 
4621 microcrédits de l’Adie et ainsi créer 
5383 emplois.

Remise du Prix national Jeunes Banque Populaire Créadie 
à Maxence Marin-Dit-Day le 29 mars 2017
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ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE 
La FNBP, à travers son Fonds de dotation, 
soutient l’association Entreprendre Pour Ap-
prendre (EPA). Cette association permet à 
des jeunes d’âge scolaire et à des étudiants de 
développer leur esprit d’entreprendre et 
d’acquérir des savoir-faire et savoir-être qui 
leur seront utiles dans leur vie professionnelle. 
L’association leur donne la possibilité de créer 
au cours de leur scolarité une entreprise 
fonctionnant « en miniature ». Les équipes 
de jeunes entrepreneurs ainsi formées sont 
accompagnées par leur enseignant et coachées 
par des professionnels. Le Fonds de dotation 
a financé le programme et le championnat 
Star t’Up, développés par EPA France. Ce pro-
gramme est spécifiquement destiné à des 
groupes d’étudiants post bac (BTS, IUT…) et 
de l’enseignement supérieur (universités, écoles 
d’ingénieurs et de commerce…). 

Le championnat Start’Up 2017, dont le jury 
était présidé par la FNBP, s’est tenu le 6 juin au 
siège de la Bred Banque Populaire et à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie. Plusieurs collabo-
rateurs de la Bred Banque Populaire et de la 
FNBP se sont mobilisés pour participer au jury.

MIEUX COMPRENDRE  
LE MODÈLE COOPÉRATIF
En 2017, le Fonds de dotation de la FNBP a 
soutenu des établissements dont les recherches 
sont dédiées au modèle coopératif.

L’IAE DE PARIS 
La FNBP soutient la chaire « Management et 
Gouvernance des Coopératives Financières » 
de l’IAE de Paris en partenariat avec la FNCE 
et BPCE. Ce partenariat est encadré par une 
convention triennale (2015-2017). En 2017, 
la chaire a poursuivi ses travaux sur ses quatre 
axes de recherche :

  La gouvernance des coopératives 
financières,

  La valeur sociale des coopératives 
financières,

  Le modèle de gestion du risque  
des coopératives financières,

  La transformation digitale  
des coopératives financières.

Le 6 octobre 2017, la chaire et ses partenaires 
ont organisé une première conférence annuelle 
qui a rassemblé 80 chercheurs, mais aussi des 
professionnels autour du thème « Quels défis 
pour les coopératives financières ? ». Une pre-
mière pour la chaire, mais aussi pour le monde 
de la recherche. En effet, selon Hervé Guider, 
DG de European Association of Co-operatives 
Banks « 1% seulement de la recherche est 
axée sur les coopératives financières alors 
qu’elles représentent près de 70% de part de 
marché bancaire ».

La FNBP est intervenue lors de deux 
tables-rondes : « Quels défis pour la gouver-
nance des coopératives financières ? » avec 
Michel Roux, puis « Quelle Responsabilité 
Sociale des Entreprises pour les coopératives 
financières ? » avec Laurent Bourguignat.

Plus de 30 chercheurs issus de plus de 
10 universités françaises et internationales 
ont présenté leurs travaux à leurs pairs. 

La qualité académique de ce rendez-vous 
a été remarquée par Jean-Philippe Denis, 
rédacteur en chef de la Revue Française de 
Gestion qui a prévu une édition spéciale de la 
revue « Coopératives et Management » qui 
devrait paraître au 1er trimestre 2018.

Championnat Start’Up d’Entreprendre Pour Apprendre le 6 juin 2017 à Paris
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ESC DIJON,  
BURGUNDY SCHOOL  
OF BUSINESS
En 2017, la FNBP a poursuivi son par tenariat 
avec l’ESC Dijon qui s’appelle désormais 
Burgundy School of Business. 

Après de nombreuses années aux côtés 
de la chaire en microfinance, la FNBP maintient 
son partenariat avec la Fondation BSB et son 
soutien à la recherche académique de l’école. 

Désormais les Banques Populaires sont 
associées à un projet de recherche portant sur 
la gouvernance coopérative et plus spécifique-
ment sur une étude portant sur la proximité 
et l’organisation du lien entre sociétaires et 
administrateurs. Cette étude commencée en 
fin d’année sera publiée en 2018.

INSTITUT UNIVERSITAIRE  
VARENNE 
La FNBP a soutenu pour la troisième fois le 
Prix de thèse de la Fondation Varenne, organisé 
par l’Institut Universitaire Varenne, dans la caté-
gorie « Droit privé des activités économiques 
et des coopératives financières ». Cette der-
nière, consacrée initialement au droit privé 
des activités économiques, s’étend désormais 
avec le concours des Banques Populaires aux 
thématiques liées aux coopératives financières. 
Le Président de la Banque Populaire Rives 
de Paris, Jean-Paul Dumortier, a apporté son 
expertise sur ces questions en intégrant le jury 
du concours.

LUTTER CONTRE LA FRAGILITÉ 
FINANCIÈRE
Au-delà de son action en faveur du microcrédit 
avec l’Adie, la FNBP a développé un nouveau 
partenariat en 2017 avec Finances & Pédagogie.

UN NOUVEAU PARTENARIAT  
AVEC FINANCES & PÉDAGOGIE
L’association Finances & Pédagogie créée en 
1957 par les Caisses d’Épargne a pour objectif 
d’apporter une formation et une sensibilisa-
tion à tout public sur les domaines touchant à 
la relation à l’argent, à l’éducation budgétaire, 
à l’utilisation des moyens de paiement et par 
extension à l’ensemble des problèmes liés au 
patrimoine des ménages.

Lien entre l’individu et le monde bancaire, 
l’association développe depuis de nombreuses 
années des actions de prévention et d’éduca-
tion destinées à favoriser le bon usage des 
mécanismes financiers dans la plupart des situa-
tions de la vie quotidienne.

La FNBP est adhérente depuis de nom-
breuses années, au nom du réseau des Banques 
Populaires, et membre des instances de l’asso-
ciation. Elle a renforcé en 2017 son soutien 
aux actions portées par Finances & Pédagogie. 

Forts de leurs liens institutionnels, la FNBP 
et Finances & Pédagogie ont ainsi décidé de 
se mobiliser pour réaliser un dispositif permet-
tant de mieux accompagner les personnes en 
situation de fragilité financière, en sensibilisant 
notamment les chargés de clientèle sur ce sujet 
et en les dotant d’outils dédiés dans l’exercice 
de leur métier.

 1 % seulement de la recherche est axée  
sur les coopératives financières  

alors qu’elles représentent près de 70 %  
de part de marché bancaire 

Hervé Guider, DG de European Association of Co-operatives Banks
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LA  
COMMUNICATION
>  LE CENTENAIRE DES  

BANQUES POPULAIRES

>  LES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS

>  LE KIT DE COMMUNICATION  

« MA DIFFÉRENCE COOPÉRATIVE »

>  LA « FAITES DE LA COOPÉRATION »  

ET LE PREMIER COOPÉRATHON  

BANQUE POPULAIRE

>  MON BUREAU POP : ÉTAT DES LIEUX

>  LA NEWSLETTER DE LA  

FÉDÉRATION : NUANCES DE BLEU

>  L’UNIVERSITÉ DES  

ADMINISTRATEURS 2018

LE CENTENAIRE DES BANQUES 
POPULAIRES
Les Banques Populaires ont fêté le centième 
anniversaire de la loi Clémentel le 13 mars 2017 
à la Maison de la Mutualité. Près de 800 per-
sonnes – dirigeants des Banques Populaires et 
du groupe BPCE, représentants du monde 
politique et économique, anciens dirigeants 
mais aussi de jeunes collaborateurs des 
Banques Populaires – étaient réunies pour 
célébrer cette loi fondatrice, qui a confié aux 
Banques Populaires la mission d’accompagner 
le développement des ar tisans, commerçants 
et petits industriels.

La soirée a débuté par une saynète recons-
tituant le débat qui a eu lieu au Sénat pour 
le vote de la loi. Étienne Clémentel a ainsi 
présenté cette réforme d’accès au crédit, dans 
le contexte de la reconstruction économique 
de la France. La loi a été votée à l’unanimité 
par l’assemblée ! Administrateur, collaborateurs 

La communication a poursuivi  
ses objectifs de valorisation et  
de promotion du modèle coopératif  
et de l’engagement sociétal  
des Banques Populaires en 2017.  
Elle a également participé  
à l’animation du réseau, en  
proposant des actions communes  
et des outils mutualisables. 

Dominique Martinie, François Pérol et Armel Le Cléac’h autour du personnage 
d’Etienne Clémentel
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et clients sont venus ensuite témoigner de 
la vivacité des valeurs qui fondent l’identité 
Banque Populaire : la proximité, l’esprit d’en-
treprendre et l’écoute. Ils ont aussi souligné 
l’impor tance de l’innovation, qui jalonne l’his-
toire du réseau, et la modernité du modèle 
coopératif. 

Dominique Martinie, Président de la Fédé-
ration Nationale des Banques Populaires, et 
François Pérol, Président du Directoire de BPCE, 
ont rendu hommage à l’histoire des Banques 
Populaires et ont formulé des vœux pour 
l’avenir du réseau. La soirée s’est achevée 
sur l’exploit d’Armel Le Cléac’h, vainqueur du 
dernier Vendée Globe. 

Un site dédié au centenaire a été mis en 
ligne : www.centenaires-et-populaires.fr. 
Une timeline avec les principales dates-clés, des 
éléments sur l’histoire des Banques Populaires, 
des quiz, et les photos / vidéos de l’évènement 
sont consultables. Une partie de ces éléments 
seront repris sur le site institutionnel de la 
Fédération.

Des éléments de communication ont été 
mis à disposition des Banques Populaires régio-
nales afin qu’elles puissent à leur tour fêter 
le centenaire des Banques Populaires lors 
d’événements locaux (affiches, dépliants, cartes 
postales, quiz interactifs de connaissance de 
l’histoire, timeline des principales dates, conte-
nus rédactionnels, bannières pour les sites in-
ternet, contenus pour les comptes des réseaux 
sociaux…). La plupart ont ainsi pu célébrer 
l’événement en région, lors de leur Assemblée 
générale ou réunions de sociétaires.

LES DOCUMENTS 
INSTITUTIONNELS
Pour la première année, la Fédération et la 
direction communication groupe ont travaillé 
de concer t pour proposer des maquettes 
communes aux supports institutionnels des 
Banques Populaires. L’objectif était de mettre 
à leur disposition une gamme complète de 
supports de communication s’inscrivant dans 
le territoire de marque, dans une optique de 
mutualisation de coûts, de temps et d’image. 
La maquette régionalisée du Bilan Coopératif 
& RSE et la maquette du rapport annuel ont 
ainsi été co-construites afin de proposer des 
éléments graphiques en totale cohérence (mise 
en page, iconographie, picto, etc.). 

Cependant, ces maquettes n’ont été re-
prises que très partiellement par les Banques 
Populaires. La Fédération et BPCE ont décidé 
de ne pas renouveler l’expérience pour 2018, 
en laissant toutefois la possibilité aux banques 
qui le souhaitent de réutiliser les maquettes 
initialement prévues pour 2017. 

 

LE DISPOSITIF DU 
BILAN COOPÉRATIF  
& RSE  SE COMPOSE :

  d’une version détaillée
  d’une version 
synthétique :  
la brochure des 
chiffres-clés

  d’une vidéo générique 
présentant la 
démarche coopérative 
et RSE au niveau 
national

  de vidéos témoignages 
présentant une  
action emblématique 
pour chaque Banque 
Populaire.

 

 
& 2016 RAPPORT ANNUEL 2016

« C’est demain que nous pourrons préparer, pour l’heure qui s’approche  
de la victoire, les moyens d’action nouveaux que réclament  

le petit commerce et la petite industrie. [...] C’est à nos commerçants  
et à nos industriels qui sont au front que nous devons d’abord penser  

et c’est pour eux que nous devrons avoir forgé l’arme du crédit ». 
Étienne Clémentel lors de la séance du 1er février 1917 au Sénat
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Il n’existe pas d’initiatives sans preuves :  
www.fnbp.fr/initiatives-cooperatives

ÊTRE COOPÉRATIF C’EST BIEN, 
ÊTRE ENGAGÉ EN RÉGION  
ET LE PROUVER, C’EST MIEUX.
Proximité, entrepreneuriat, soutien à l’activité locale,  
la Banque Populaire cultive sa différence et ses valeurs coopératives.

AO FNBP_60x80_Au_Demi_ph06_v23.indd   2 16/10/2017   18:42

puissent s’approprier et personnaliser tous les 
supports de communication avec leurs propres 
actions et chiffres-clés.

Le kit comprend des affiches, un dépliant, 
une annonce presse, des bannières, une vidéo 
ainsi qu’un chevalet print et numérique, 
abordant le sujet sous l’angle des idées reçues 
afin d’interpeller le client. Une page dédiée 
initiatives-cooperatives.fr a également été 
créée sur le site de la Fédération pour mettre 
en avant les actions emblématiques mises en 
place par les Banques Populaires sur leur terri-
toire. Elle sera régulièrement alimentée au fur 
et à mesure de l’année.

LE KIT DE COMMUNICATION 
« MA DIFFÉRENCE COOPÉRATIVE »
À l’occasion de la « Faites de la Coopération » 
qui a eu lieu du 13 au 18 novembre 2017, la 
Fédération a proposé aux Banques Populaires 
un kit de communication sur la différence 
coopérative. L’objectif était de donner des 
mots en interne, aux collaborateurs et 
conseillers, pour parler de la différence coo-
pérative Banque Populaire et montrer les 
applications concrètes sur le territoire. C’est 
un prolongement du projet « Valorisation de 
la différence coopérative ».

Le dispositif proposé est ar ticulé autour 
d’un discours par la preuve : mettre en avant 
les spécificités du modèle coopératif Banque 
Populaire, en donnant des éléments concrets, 
factuels, chiffrés. L’objectif est que ces spécifi-
cités deviennent des éléments de préférence.

Pour chacun de ces piliers, ce sont des 
actions et montants principalement issus du 
Dividende Coopératif & RSE qui viennent 
appor ter la preuve concrète. Le dispositif a 
été conçu pour que les Banques Populaires 

4 axes ont été identifiés pour 
caractériser la différence 
coopérative Banque Populaire :

 Un modèle coopératif transparent
 Un ancrage régional actif
  Une culture entrepreneuriale 
agissante

 Un engagement évalué et prouvé

  L A C O M M U N I C AT I O N   26



LA « FAITES DE LA COOPÉRATION » 
ET LE PREMIER COOPÉRATHON 
BANQUE POPULAIRE
La semaine de la « Faites de la Coopération », 
du 13 au 18 novembre 2017, était un temps 
for t d’actions et de communication pour 
promouvoir la politique d’animation du socié-
tariat des Banques Populaires. Collaborateurs, 
sociétaires et clients étaient amenés à décou-
vrir et à échanger sur les initiatives coopératives 
et RSE menées sur le territoire. Dix Banques 
Populaires ont décliné ce temps fort.

Pour proposer une action à résonnance 
nationale, la Fédération a mis en place le 
premier coopérathon Banque Populaire, une 
après-midi pleine de créativité et d’échanges 
sur le modèle coopératif des Banques Popu-
laires. Le 14 novembre 2017 cinq équipes de 
sociétaires, collaborateurs et administrateurs 
de la Banque Populaire Val de France, Banque 
Populaire Rives de Paris, Banque Populaire 
du Nord, Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique et la CASDEN Banque Populaire 
ont relevé le défi et ont produit un pitch vidéo 
sur le thème de la différence coopérative.

Accompagnées par des comédiens et 
metteurs en scène professionnels, les équipes 
ont d’abord rédigé un pitch écrit, avant de 

jouer devant la caméra. Trois vidéos ont été 
proposées aux votes et c’est celle de la 
Banque Populaire Val de France qui a été choisie 
comme expliquant le mieux la différence coo-
pérative Banque Populaire.

DE LA

Rencontres et échanges autour  
de notre vision de la coopération.

COOPÉRATION

DU 13 AU 18 NOVEMBRE 2017

Il n’existe pas d’initiatives sans preuves :  
www.fnbp.fr/initiatives-cooperatives
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Coopérathon Banque Populaire du 14 novembre 2017



Mon bureau Pop « c’est  
du flux en agence, cela fait 
venir des professionnels 
que vous n’auriez pas 
forcément la chance  
de rencontrer, cela donne 
une autre image  
de la banque […] c’est 
convivial et cela peut 
engendrer des nouvelles 
relations professionnelles 
[…] c’est une vraie idée  
à business ! » 
Nathalie Baudet, Directrice d’agence  
Nantes Feltre

L’UNIVERSITÉ DES 
ADMINISTRATEURS 2018 : 
LANCEMENT DES TRAVAUX
La préparation de l’Université des Adminis-
trateurs 2018 a été lancée à la rentrée 2017. 
Ce temps fort de la gouvernance coopérative 
permet aux administrateurs des Banques Popu-
laires de se retrouver pour des rencontres, 
des échanges directs, des conférences et tables 
rondes pour mieux appréhender l’évolution 
du monde de la banque et ainsi mieux exercer 
leur fonction au service des sociétaires.

L’Université aura lieu les jeudi 28 et vendredi 
29 juin 2018 à Paris, à la Maison de la Radio.

MON BUREAU POP :  
ÉTAT DES LIEUX
Banque Populaire met à disposition de ses 
sociétaires Mon bureau Pop, une application 
de réservation en ligne de bureaux dans les 
agences bancaires. Ce service leur est proposé 
gracieusement, dans le cadre de leurs activités 
ou de leur quotidien, sur l’ensemble du terri-
toire des Banques Populaires.

La plateforme Mon bureau Pop est entrée 
en service à la Banque Populaire du Sud et 
les premières réservations effectuées. Pour 
le dernier trimestre 2017, les 11 espaces mis à 
disposition par la banque ont totalisé 30 réser-
vations effectives. La bonne progression du 
nombre de réservations mensuelles a d’ailleurs 
convaincu la banque d’intensifier le déploiement 
du service en 2018, avec pour objectif de pro-
poser une cinquantaine d’espaces à la fin du 
1er trimestre. La Banque Populaire Occitane 
a également emboîté le pas de sa voisine, en 
proposant aux sociétaires trois espaces.

  L A C O M M U N I C AT I O N   28



LA NEWSLETTER DE LA 
FÉDÉRATION : NUANCES DE BLEU
La Fédération a lancé une nouvelle newsletter 
à la rentrée 2017 : Nuances de Bleu. D’une 
périodicité mensuelle, elle rend compte de 
l’activité de la Fédération, diffuse des « bonnes 
pratiques » mises en place dans les Banques 
Populaires et relaie les actualités sur le monde 
de la coopération.

Elle est principalement adressée en interne : 
dir igeants, administrateurs, correspondants 
en banques, comités de direction des banques, 
assistantes, correspondants de BPCE et des 
filiales, mais aussi partenaires de la FNBP (Adie, 
CoopFR, etc.).
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LA  
FONDATION
>  SOUTENIR DE JEUNES TALENTS

>  METTRE EN VALEUR  

LES LAURÉATS

>  25 ANS D’ESPRIT  

D’ENTREPRENDRE

La Fondation d’entreprise Banque 
Populaire, instrument de mécénat 
national des quatorze Banques 
Populaires, a inscrit son engagement 
en faveur de l’initiative individuelle  
et de la jeunesse dans la durée.
Elle encourage des individus  
en soutenant leur projet de vie. Elle 
s’appuie sur quatre grands principes 
d’action : jouer un rôle de découvreur 
en recherchant les talents les plus 
prometteurs, favoriser l’initiative 
personnelle de ses lauréats en leur 
apportant une aide financière décisive, 
intervenir en tant que principal 
partenaire et s’engager dans la durée 
jusqu’à trois ans. 

SOUTENIR DE JEUNES TALENTS
Les lauréats de la Fondation sont de jeunes 
musiciens interprètes ou compositeurs, des 
personnes en situation de handicap et des 
ar tisans d’ar t dont les personnalités et les 
projets remarquables ont séduit les jurys pro-
fessionnels par leur talent, leur audace, leur 
générosité et leur goût d’entreprendre. 

En 2017, la Fondation a favorisé l’épanouis-
sement de talents prometteurs en octroyant 
40 nouvelles bourses : 13 en Musique, 15 en 
Handicap et 12 en Artisanat d’ar t. Elle a éga-
lement renouvelé la bourse de 53 lauréats 
des années antérieures.

METTRE EN VALEUR  
LES LAURÉATS
La Fondation noue à travers le temps des par-
tenariats ou participe à des projets essentiels 
dans ses domaines d’intervention qui profitent 
pleinement à ses lauréats.



FAVORISER  
L’ÉPANOUISSEMENT  

DE TALENTS  
PROMETTEURS

BILAN 2017

13
EN  

MUSIQUE

15  
EN  

HANDICAP

12  
EN ARTISANAT 

D’ART

+
53  

BOURSES RENOUVELÉES 
DE LAURÉATS DES  

ANNÉES ANTÉRIEURES.

40 
NOUVELLES BOURSES

CRÉATION EN 

1992
776 

PROJETS



Stand de la Fondation au Salon Révélations à Paris du 3 au 8 mai 2017

Armen Doneyan et Emmanuel Rossfelder, lauréats Musique de la Fondation

Yohann Juhel, lauréat Musique de la Fondation

Enregistrement de l’émission « Un handicap,  
des talents » sur Vivre FM le 14 novembre 2017

Signature du partenariat avec Demos, porté  
par la Philharmonie de Paris le 10 novembre 2017



radio spécialiste des questions de handicap 
pour dix nouvelles émissions en direct 
« Un handicap, des talents » afin de donner 
la parole à ses lauréats. La première saison a 
permis de découvrir huit lauréats qui ont fait 
le récit de leur projet de vie, des difficultés 
rencontrées et les ressources déployées pour 
réussir et s’insérer dans la société.

La Fondation devient également mécène 
de la Philharmonie de Paris en soutenant 
le projet pédagogique DEMOS qui favorise 
la pratique de la musique classique et la 
création d’orchestres d’enfants vivant dans 
des milieux insuffisamment dotés en institu-
tions culturelles. Sans s’éloigner pour autant 
de ses orientations premières, cette alliance 
est l’occasion pour la Fondation de s’impli-
quer dans une action de solidarité nationale.

25 ANS D’ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE
Et c’est dans une ambiance festive que la 
Fondation a terminé l’année 2017 en fêtant 
ses 25 ans à l’Opéra-Comique de Paris ! 
Ce fut l’occasion de faire rayonner sur scène 
le talent, l’esprit d’entreprendre et l’innova-
tion des lauréats soutenus devant un public 
aussi diversifié qu’engagé !

Ainsi elle a participé au Salon Révélations, 
la biennale internationale des métiers d’ar t et 
de la création en mai 2017 au Grand Palais à 
Paris où elle a présenté sur un stand Fondation 
les travaux de cinq lauréats et organisé une 
conférence sur les métiers d’ar t. 

Puis, au printemps, la Fondation a fêté les 
dix ans de son festival « Les Musicales de 
Bagatelle, découvreur de talents » en organi-
sant une édition exceptionnelle à Paris dans 
deux lieux différents. Les 3000 entrées de 
cette édition témoignent de l’exceptionnel 
chemin parcouru depuis 10 ans et ancre cette 
manifestation dans le paysage exigeant des 
festivals de musique classique en France.

Avec les Banques Populaires, au cours 
de l’année, elle a organisé 11 manifestations 
prolongeant le festival « Les Musicales de 
Bagatelle » à travers une tournée en région 
(5 concer ts dans l’Aube, la Touraine, et 
l’Hérault). Elle a soutenu 15 festivals de musique 
classique en région tels que Les Pages Musicales 
de Lagrasse, Les Nuits de Mâcon, Les Musi-
cales de Redon, le festival d’Uzerche, Les 
Musicales de Pommiers, Les Automnales de 
Compiègne…) et accompagné 2 orchestres 
(Orchestre de Cannes et Orchestre Sympho-
nique de Bretagne).

En novembre, elle a renouvelé pour 2018 
son partenariat avec la radio VIVREFM 93.9, 

 

DEPUIS  
SA CRÉATION  
EN 1992,  
la Fondation a soutenu  
776 projets de vie  
de femmes et 
d’hommes talentueux, 
qui ont bénéficié  
de bourses allant  
de 1 000 à 15 000 €  
par an soit près  
de 22 M€ alloués.  
Ces musiciens,  
personnes en  
situation de handicap 
et artisans d’art,  
sont tous animés  
par l’esprit 
d’entreprendre et  
le goût pour 
l’innovation. 

 





VALORISATION DU PATRIMOINE  
HISTORIQUE DES  
BANQUES POPULAIRES 

La décision de lancer la mission « Valorisation 
du patrimoine historique des Banques Popu-
laires » se situe dans le prolongement du 
Centenaire de la loi Clémentel et de l’intérêt 
qu’il a suscité au sein du réseau. Un état des 
lieux a permis de constater que :

  les Banques Populaires sont les seules 
banques de la place à ne pas s’être 
préoccupées jusqu’à présent de leur 
fonds patrimonial ;

  les archives connues sont dispersées, 
disparates et non recensées,  
de nombreux « trésors » sont non 
exploités, donc non valorisés.

Cette mission a été baptisée et dotée d’un 
bloc marque pour faciliter son identification 
et sa communication.07

LES  
NOUVEAUX 
SERVICES
>  VALORISATION DU PATRIMOINE  

HISTORIQUE DES BANQUES 

POPULAIRES

>  SERVICE DE MÉDIATION

La FNBP a enrichi en 2017 son activité 
avec de nouveaux services permettant 
aux Banques Populaires de mutualiser 
certaines actions.

35



Des orientations stratégiques ont été définies 
pour fixer les pourtours de cette mission 
vaste qui s’inscrit dans le temps long :

  la notion de « devoir de mémoire » :  
nous sommes comptables de notre 
histoire collective, tant pour les 
générations passées que présentes  
et futures ;

  la volonté de créer de l’émotion mais 
également de « prouver » par des 
éléments tangibles la réalité de notre 
identité et de notre histoire coopératives, 
et incidemment de renforcer le capital 
sympathie pour notre marque ;

  une pratique de l’« esprit collaboratif » 
conforme à nos valeurs en recourant  
tant que faire se peut aux compétences 
et aux bonnes volontés des retraités 
notamment ;

  un positionnement résolument moderne 
quant à la valorisation : recours  
aux réseaux sociaux, environnement 
graphique…

LES ORIENTATIONS ET FUTURS 
PLANS D’ACTIONS DE 
+XHISTOIRES S’ARTICULERONT 
AUTOUR DU TRIPTYQUE : 

ENRICHIR
L’objectif est ici de passer rapidement 
d’un fonds embryonnaire à un fonds 
consistant. Un travail d’identification 
des fonds existants dans le Groupe  
et en externe a été réalisé et se 
poursuivra tout au long de 2018.

ORGANISER
Des priorités et une méthodologie ont 
été actées, telles que se doter d’outils 
performants et nouer des partenariats 
pour classer et indexer les fonds 
identifiés à ce jour.

VALORISER
L’idée est de refaire vivre les archives 
en utilisant les médias d’aujourd’hui.  
En 2017, un compte twitter a été ouvert 
(@HISTOIRES_BP) pour raconter  
au travers de photographies de petites 
histoires qui ont fait l’Histoire de 
Banque Populaire et une vidéo a retracé 
les 25 ans d’utilisation de la musique 
« I’m Free » de Stevie Wonder dans  
nos publicités.

  L E S  N O U V E AU X  S E RV I C E S   36



SERVICE DE MÉDIATION
Pour répondre aux nouvelles exigences règle-
mentaires en matière de règlement extra- 
judiciaire des litiges de la consommation 
(RELC), le réseau Banque Populaire a fait le 
choix de se doter, en novembre 2017, d’un 
dispositif national de médiation de la consom-
mation, adossé à la FNBP. 

Un choix particulièrement original et 
avant-gardiste pour un réseau bancaire, puisque 
ce dispositif constitue, avec celui de l’Associa-
tion des Sociétés Financières (ASF) et celui 
de la Fédération des Banques Françaises 
(FBF), la troisième médiation pour « compte 
commun » du secteur financier.

Ce service de médiation est ouvert à tout 
établissement du réseau Banque Populaire 
comme alternative à la désignation d’un 
médiateur d’entreprise. Il a pour mission la 
résolution amiable des litiges nationaux ou 
transfrontaliers de nature contractuelle qui 
opposent les banques adhérentes à leur clien-
tèle de particuliers. Il est placé sous l’autorité 
et la responsabilité d’un médiateur indé-
pendant inscrit sur la liste des médiateurs de 

la consommation, notifié à la Commission 
européenne.

Les fonctions de médiateur de la consom-
mation auprès de la FNBP sont occupées par 
Bernard Saintourens qui a été référencé par 
la Commission d’Évaluation et de Contrôle de 
la Médiation de la Consommation (CECMC) 
le 20 octobre 2017.

Le déploiement du dispositif de médiation 
est réalisé de manière progressive jusqu’en 
2019. À fin 2017, six établissements avaient 
déjà fait le choix de le rejoindre. Les autres 
établissements seront arrimés en 2018 et 2019, 
à l’issue des mandats de médiation en cours.
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LES RELATIONS  
INTERNATIONALES  
ET  
INSTITUTIONNELLES
>  LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DES BANQUES POPULAIRES

>  LA CONFÉRENCE BIENNALE  

DE L’ALLIANCE COOPÉRATIVE  

INTERNATIONALE

>  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE COOP FR / LE CONSEIL SUPÉRIEUR  

DE LA COOPÉRATION / LA CHAMBRE  

FRANÇAISE DE L’ÉCONOMIE  

SOCIALE ET SOLIDAIRE

>  LA GOUVERNANCE DES  

BANQUES COOPÉRATIVES

LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DES BANQUES POPULAIRES (CIBP)
Au cours de l’année 2017, deux Comités 
exécutifs (Comex) et Assemblées générales ont 
permis de réunir les membres de la CIBP dont 
la représentation française est composée des 
Présidents Dominique Martinie et André Joffre 
et de Michel Roux en sa qualité de Vice-secré-
taire général. Lors de la réunion du 27 juillet 
2017 à Vienne (Autriche), il a été décidé de 
constituer un groupe de réflexion stratégique 
(composé de la Belgique, de la France, de 
l’Allemagne et de l’Autriche), en charge de réflé-
chir au devenir de la CIBP dans un contexte 
de ressources financières contraintes. Le sujet 
de la future présidence de la CIBP a été éga-
lement évoqué, l’Italie devant céder cette place 
au plus tard en octobre 2018. 

Lors du second Comex réuni à Paris les 
21 et 22 novembre 2017, l’actuel Président de 
la CIBP, Giovanni de Censi a souhaité présenter 
par avance sa démission, l’Italie ayant souhaité 
ne pas poursuivre son action au sein de la CIBP. 
Un nouveau Président a donc été nommé en 
la personne d’Alain Declercq de la banque 
belge CPH. Le nouveau Président, qui était 

En 2017, la FNBP a eu de nombreuses 
interactions avec ses partenaires 
institutionnels afin d’échanger  
sur le devenir du modèle coopératif 
dans un contexte réglementaire  
en pleine évolution et défendre  
les spécificités de ce modèle de 
gouvernance.





Réunion de la CIBP à Paris

par ailleurs membre du Comité stratégique, 
a présenté les recommandations de ce Comité 
ad hoc. Ce dernier, qui s’était réuni notamment 
en septembre 2017 à Bruxelles, a proposé un 
nouveau plan d’actions basé d’une part sur 
l’innovation et la technologie et d’autre part sur 
la « Social Acceptance » (mise en œuvre de la 
responsabilité sociale des entreprises coopé-
ratives et mise en valeur, comme exemple dans 
la société, des idées et du modèle coopératif 
et de sa gouvernance). Ces propositions ont 
été adoptées par les membres ainsi qu’une 
refonte de l’équipe opérationnelle réduite 
désormais à trois collaborateurs. Les banques 
coopératives brésiliennes, parties prenantes 
dans le déroulement du nouveau plan d’actions 
sur l’innovation ont, par ailleurs, souhaité 
devenir membres à par t entière alors que 
l’Espagne et les banques italiennes ont confirmé 
leur souhait de ne plus participer à l’avenir au 
financement et à l’action de la CIBP. Le budget 
de l’association sera de ce fait adapté aux res-
sources existantes. 

LA CONFÉRENCE BIENNALE  
DE L’ALLIANCE COOPÉRATIVE 
INTERNATIONALE
Plus de 1800 représentants du mouvement 
coopératif international ont participé à la 
Conférence mondiale de l’Alliance Coopérative 
Internationale (ACI), à Kuala Lumpur, Malaisie, 
du 14 au 17 novembre 2017. Durant trois jours, 
les participants venus du monde entier ont 

mis l’accent sur les coopératives qui placent 
l’humain au centre du développement. La 
FNBP y était représentée par son Président 
Dominique Martinie et Michel Roux, Directeur 
général. Jean-Louis Bancel, Président du Crédit 
Coopératif et de Coop FR était également pré-
sent tout comme Christine Jacglin, Directrice 
générale du Crédit Coopératif et Jean-Claude 
Detilleux ainsi qu’une délégation d’une dizaine 
de personnes issues des Caisses d’Épargne et 
du réseau coopératif français. 

Le programme de l’évènement s’est articulé 
autour de quatre thèmes interactifs : apprendre, 
expérimenter, construire des réseaux et découvrir. 
Ce fut également l’occasion pour les représentants 
de participer à l’Assemblée générale de l’Alliance, 
en vue de l’élection d’un nouveau Conseil d’ad-
ministration et d’un nouveau Président.

L’argentin Ar iel Guarco, Président de 
Cooperar (Cooperar représente 67 fédérations 
coopératives, 5 000 coopératives et dix millions 
de membres) a été élu à la présidence de l’ACI, 
constituant un nouveau Conseil d’administra-
tion. Il succède à Monique Leroux qui dirigeait 
l’ACI depuis 2015.

LE NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ÉLU LORS 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
COMPREND 26 MEMBRES 
DONT QUATRE FRANÇAIS :

 Jean-Louis BANCEL, Président  
du Crédit Coopératif, Président de 
Coop FR, Vice-président de l’ACI en 
tant que Président de Coopératives 
Europe

 Florence RAINEIX, Directrice 
générale de la Fédération nationale 
des Caisses d’Épargne, au nom de 
Coop FR

 Sébastien CHAILLOUX, en tant que 
Président du réseau Jeunes de l’ACI

 Isabelle FERRAND, au nom de 
l’Association internationale des 
banques coopératives (ICBA).

  L E S  R E L AT I O N S  I N T E R N AT I O N A L E S  E T I N S T I T U T I O N N E L L E S   40



de l’organe de direction et des titulaires de 
fonctions clés initiée sous l’égide de la Banque 
Centrale Européenne (BCE) par l’Autorité 
Bancaire Européenne (EBA) et l’Autorité 
Européenne des Marchés Financiers (ESMA) 
entre octobre 2016 et fin janvier 2017, a forte-
ment mobilisé l’ensemble des Fédérations des 
banques coopératives et donc la FNBP pour faire 
valoir la spécificité du modèle et de ses atouts.

Ainsi, un courrier, signé par les quatre 
Présidents des Fédérations (Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel, Caisses d’Épargne et Banques 
Populaires), a été adressé le 18 janvier 2017 à 
quinze personnalités et décideurs européens 
et nationaux. Une rencontre a ensuite été 
organisée entre les quatre Présidents des 
Fédérations et Andréa Enria, Président de l’EBA 
en date du 9 mars 2017.

L’ensemble de ces lignes directrices (« gui-
delines ») ont été publiées le 16 septembre 2017, 
ces dernières prenant en compte cer taines 
de nos revendications, comme par exemple 
l’agrément ex-post des administrateurs.

Cela étant, un entretien a permis aux 
Présidents des Fédérations de rencontrer 
le Secrétaire général de l’ACPR, Edouard 
Fernandez-Bollo sur ce sujet. Parallèlement à 
ce rendez-vous, les quatre Directeurs généraux 
des Fédérations rencontraient de leur côté la 
Direction du Trésor.

Il convient maintenant d’attendre la traduc-
tion officielle en français de ces « guidelines », 
celles-ci devant intervenir en début d’année 
2018. Par la suite, nous pourrons faire valoir 
notre position officielle à l’ACPR et la BCE sur 
l’ensemble de ces lignes directrices. La FNBP 
reste entièrement mobilisée sur ce sujet 
d’importance pour l’avenir de notre modèle 
de banque coopérative.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE COOP FR / LE CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE LA 
COOPÉRATION / LA CHAMBRE 
FRANÇAISE DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
La Fédération a participé à ces instances dont 
la finalité est de défendre la place et le rôle 
du mouvement coopératif français. Plusieurs 
plaidoyers ont été élaborés notamment à 
l’occasion des élections présidentielles et légis-
latives qui ont eu lieu en 2017.

RÉPERTOIRE DES REPRÉSENTANTS 
D’INTÉRÊTS AUPRÈS DE LA HATVP 
(HAUTE AUTORITÉ POUR LA 
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE)
L’ar ticle 25 de la loi n° 2016-1691 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique dite 
« Loi Sapin II », a créé un régime des représen-
tants d’intérêts reposant sur un répertoire 
numérique destiné à informer les citoyens sur 
les relations entre les représentants d’intérêts 
et les pouvoirs publics (ar ticles 18-1 à 18-10 
nouveaux de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 sur la transparence de la vie publique). 

Dans ce cadre, la FNBP a participé au 
groupe de travail initié par BPCE et en lien avec 
Coop FR, en vue d’évaluer les conséquences de 
ces nouvelles dispositions pour la FNBP à titre 
principal et informer les banques des mesures 
pouvant les concerner à l’avenir. Compte tenu 
des contacts et des relations que la FNBP est 
en mesure d’avoir dans le cadre de ses actions 
de lobbying, nous avons procédé à la déclara-
tion de la FNBP au répertoire AGORA de la 
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie 
Publique (HATVP). Le dispositif est entré en 
vigueur le 1er juillet 2017. 

LA GOUVERNANCE DES 
BANQUES COOPÉRATIVES
La consultation relative aux lignes directrices 
sur la gouvernance interne et l’évaluation de 
l’aptitude des dirigeants effectifs, des membres 
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LA  
RÉGLEMENTATION
>  LA RÉVISION COOPÉRATIVE

>  LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES  

DE L’ESS

>  L’ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT  

DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

>  LE GROUPE DE TRAVAIL  

« REPRÉSENTATION  

DES SALARIÉS AU SEIN  

DES CONSEILS DES  

BANQUES POPULAIRES »

LA RÉVISION COOPÉRATIVE
La loi du 10 septembre 1947 portant statut 
de la coopération, pose le principe selon lequel 
les coopératives se soumettent tous les cinq ans 
à une procédure de révision coopérative, 
effectuée par un réviseur indépendant, destinée 
à vérifier la conformité de leur organisation et 
de leur fonctionnement aux principes et aux 
règles de la coopération. Cette obligation, 
appliquée auparavant par les coopératives 
agr icoles, a été étendue par la loi ESS du 
31 juillet 2014 à toutes les coopératives, quel 
que soit le secteur d’activité.

Elle est effectuée sur le périmètre de res-
ponsabilité des banques, sur une base consolidée 
pour l’ensemble de leurs coopératives affiliées 
(Société de Caution Mutuelle notamment). 
Les établissements concernés ont ainsi jusqu’au 
1er juillet 2018 pour mettre en œuvre la pro-
cédure de révision qui est déclenchée par la 
nomination du réviseur et de son suppléant. 

L’année 2017 a été marquée par de 
nombreuses évolutions réglementaires, 
qui impactent la gouvernance  
des coopératives financières. Pour 
informer les Banques Populaires  
et les accompagner dans les différentes 
démarches à effectuer, la FNBP  
a élaboré et mis à leur disposition  
un certain nombre d’outils dédiés.



Afin de les accompagner, et dans le 
prolongement des travaux menés en 2016 
relatifs à l’élaboration du cahier des charges 
des banques mutualistes ou coopératives, 
la FNBP a publié le 12 décembre un guide 
pratique détaillant l’ensemble des informa-
tions relatives à la révision coopérative. 
Sont notamment repris les textes règlemen-
taires et différents documents utiles tels que le 
cahier des charges, le contrat type de mission 
de réviseur ou encore la liste des réviseurs agréés 
(dont ceux identifiés pour le Groupe BPCE).

LE GUIDE DES BONNES 
PRATIQUES DE L’ESS
Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) a adopté le 7 février 2017 un 
guide définissant les conditions d’amélioration 
continue des bonnes pratiques des entreprises 
de l’ESS (définies à l’ar ticle 1er de la loi 2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS).

D’après le Conseil Supérieur de l’ESS : 
« l’objet de ce guide « de convictions » est 
d’engager l’ensemble des acteurs de l’ESS dans 
une dynamique d’amélioration individuelle et 
de convergence collective sur des principes 
au cœur de l’identité de l’ESS. Par la mise en 
œuvre de réflexions collectives, il doit favoriser 
l’examen du quotidien de l’entreprise et 
de ses relations avec ses environnements, et 
la confrontation des valeurs aux pratiques. 
Comme l’a souhaité le législateur, par le 
dialogue, ce guide doit aider la mise en mou-
vement des entreprises et l’amélioration 
continue des bonnes pratiques. »

La mise en œuvre de ces dispositions est 
fixée au 7 février 2018 pour les entreprises d’au 
moins 250 salariés et au 7 février 2019 pour 
les entreprises de moins de 250 salariés. Les 
entreprises de l’ESS présenteront, à l’occasion 
de la tenue de leur Assemblée générale an-
nuelle, des informations sur l’application des 
pratiques définies par le guide et, le cas échéant, 
organiseront un débat sur les réalisations et 
les objectifs de progrès.

Afin d’accompagner les entreprises 
concernées, la FNBP a lancé en fin d’année 
2017 des travaux d’élaboration d’une ma-
trice de questionnement pour les aider à 
identifier les voies d’amélioration de leurs 
actions et de leur fonctionnement sur 
les différentes pratiques de l’ESS. Elle 
sera diffusée dans le courant du premier 
semestre 2018.

Le guide des bonnes pratiques de l’ESS invite les 
entreprises, telles que les fondations d’entreprise 
ou associations, à un questionnement 
multidimensionnel sur les six axes identifiés par la 
loi ainsi que sur les questions environnementales 
et d’éthique :

  la gouvernance démocratique ; 
  la concertation dans l’élaboration de la stratégie 
de l’entreprise ; 

  la territorialisation de l’activité économique et 
des emplois ; 

  la politique salariale et l’exemplarité sociale ;
  le lien avec les usagers et la réponse aux besoins 
non couverts des populations ;

  la situation de l’entreprise en matière de 
diversité, de lutte contre les discriminations et 
d’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
en matière d’égalité professionnelle et de 
présence dans les instances dirigeantes élues ;

  la dimension environnementale du 
développement durable ;

  l’éthique et la déontologie.
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L’ÉVALUATION DU 
FONCTIONNEMENT  
DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION
Les enjeux économiques, technologiques, so-
ciaux auxquels sont confrontées les entreprises 
font peser sur leur Conseil d’administration 
une exigence accrue d’efficacité. D’où l’attention 
particulière portée actuellement à leur fonc-
tionnement.

Les Banques Populaires, dans le cadre des 
dispositions légales prévues par le Code moné-
taire et financier (ar ticles L. 511-98 et L. 511-
100), évaluent ainsi périodiquement, et au 
moins une fois par an le fonctionnement de leur 
Conseil d’administration. Cette mission est 
confiée au Comité des nominations, constitué 
au sein de la banque, qui doit ensuite en rendre 
compte et soumettre au Conseil d’administra-
tion toutes recommandations utiles.

Cette évaluation s’inscrit dans une démarche 
de progrès car elle permet de renforcer, et 
d’améliorer le cas échéant, la capacité du Conseil 
à exercer pleinement ses missions. 

Afin d’accompagner les Banques Populaires 
dans cette démarche d’analyse obligatoire, la 
FNBP a proposé en octobre 2017 à l’ensemble 
de ses adhérents un dispositif dématérialisé 
innovant comprenant : 

  un questionnaire d’auto-évaluation 
personnalisé pour chaque banque, 
accessible en ligne, et adressé sous forme 
de lien à chaque administrateur ;

  une restitution des résultats sous forme 
de rapports (individuel par administrateur 
et agrégé par banque) ;

  en option, un support de restitution  
des résultats sous format Powerpoint 
permettant à chaque banque de présenter 
ses résultats en Conseil d’administration 
de manière synthétique et/ou détaillée 
pour chaque question posée.

LE GROUPE DE TRAVAIL 
« REPRÉSENTATION  
DES SALARIÉS AU SEIN  
DES CONSEILS DES BANQUES 
POPULAIRES »
La poursuite des travaux du groupe de travail 
initié par BPCE en association avec des Banques 
Populaires et la FNBP, a permis de valider une 
documentation complète permettant la mise 
en place de la représentation des salariés au 
sein des Conseils d’administration des Banques 
Populaires (calendrier de mise en œuvre, projet 
de modification de statuts et du règlement 
intérieur du Conseil, support de présentation 
aux CE, modalités d’élections/désignations). 
L’ensemble de ces documents ont été 
adressés aux responsables juridiques des 
banques courant décembre 2017.

 

SONT ÉVALUÉS :

 l’équilibre  
et la diversité  

des connaissances, 
des compétences  

et des expériences 
dont disposent 

individuellement  
et collectivement  

les membres  
du Conseil ;

 la structure,  
la taille,  

la composition  
et l’efficacité  

du Conseil,  
au regard des  

missions qui lui  
sont assignées ;

 les connaissances, 
les compétences et 

l’expérience des 
membres du Conseil, 

individuellement et 
collectivement.

 

La FNBP a proposé en octobre 2017 un dispositif  
pour accompagner les Banques Populaires  

dans leur démarche d’évaluation des Conseils 
d’administration.
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LES  
ANNEXES
>  LES CHIFFRES CLÉS  

DU RÉSEAU  

DES BANQUES POPULAIRES

>  LA CARTE DES BANQUES 

POPULAIRES

>  L’ORGANIGRAMME  

DU GROUPE BPCE AU  

31 DÉCEMBRE 2017



9,2  millions 
DE CLIENTS

31 400 
COLLABORATEURS

4,3  millions 
DE SOCIÉTAIRES 

3 263 
AGENCES

1re 
BANQUE DES PME

242 
ADMINISTRATEURS

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU  
DES BANQUES POPULAIRES

257,6 Md€
ENCOURS D’ÉPARGNE

6,3 Md€
PRODUIT NET 

BANCAIRE

196,1 Md€
ENCOURS DE CRÉDIT



DOM TOM

L’ORGANIGRAMME  
DU GROUPE BPCE  
AU 31 DÉCEMBRE 2017

LA CARTE DES  
BANQUES POPULAIRES
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