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Ces actions,  
par leur diversité,  
par leur nombre,  

prouvent l’engagement 
profond des Banques 
Populaires dans leur  

rôle d’animation et  
de cohésion sociale  
de leurs territoires.
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Le + coopératif  
des Banques Populaires

Les Banques Populaires sont, depuis plus de 100 ans, coopératives, 
humaines et responsables. Elles se développent dans leurs territoires, au 
plus près des initiatives locales dont elles partagent les risques et les succès.

Animées par l’énergie et la volonté de ceux qui agissent, les Banques 
Populaires sont depuis toujours aux côtés de ceux qui ont des projets, 
qui les imaginent, les réalisent et les font grandir. Pas de maximisation 
des profits à court terme pour des actionnaires invisibles : les Banques 
Populaires versent des intérêts raisonnables à leurs plus de quatre millions 
de sociétaires et peuvent ainsi investir sur le long terme et pour l’avenir.

Chaque année, les Banques Populaires réalisent sur leurs territoires plus 
de 2 600 actions sociétales, responsables et coopératives en faveur des 
personnes et des organisations. Elles soutiennent ainsi de nombreuses 
associations sur des thématiques fortes comme l’éducation et la recherche, 
l’aide à la création d’entreprises ou encore l’engagement pour l’insertion 
sociale et économique. Elles sont aussi attentives à la formation de leurs 
collaborateurs et de leurs administrateurs ainsi qu’à la parole de leurs 
sociétaires.

L’ensemble de ces contributions est recensé, mesuré et restitué à 
travers le Bilan Coopératif & RSE. Pour 2017, ce « + coopératif » dépasse 
les 35 millions d’euros. Ces actions, par leur diversité, par leur nombre, 
prouvent l’engagement profond des Banques Populaires dans leur rôle 
d’animation et de cohésion sociale de leurs territoires. Elles affirment ainsi 
la différence coopérative des Banques Populaires.

André Joffre 
Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires

Michel Roux
Directeur général de la Fédération Nationale des Banques Populaires
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LA RSE COOPÉRATIVE DES 
BANQUES POPULAIRES 
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Parce que leur modèle est coopératif depuis 100 ans, les Banques 
Populaires sont engagées en régions dans de multiples actions 
socialement responsables et respectueuses de l’intérêt général. Afin de 
mesurer et valoriser ces engagements en faveur des personnes et des 
organisations sur leurs territoires, elles ont créé en 2010 le Dividende 
Coopératif & RSE, outil de pilotage et de mesure élaboré autour de 
la norme de référence internationale en matière de responsabilité 
sociétale ISO 26000.

En 2017, l’engagement du réseau des Banques  
Populaires en matière de RSE coopérative atteint  
35,4 millions d’euros, un montant en légère baisse de  
3 % par rapport à 2016. Les investissements du réseau  
ont été accrus dans deux des chapitres du Dividende 
Coopératif & RSE, l’Engagement sociétal et la Relation aux 
consommateurs, tandis que les chapitres Gouvernance 
coopérative et Environnement ont connu une légère  
diminution. 

En 2017, les Banques Populaires se sont fortement  
mobilisées pour soutenir la création d’entreprises, avec 
une augmentation de 11 % des montants investis. Elles 
ont également consacré leurs efforts à la promotion  
de produits bancaires durables ou solidaires, en hausse 
de 24 %. Conformément aux valeurs coopératives qui  
les animent, les Banques Populaires confirment leur  
engagement constant sur leurs territoires, envers  
leurs clients et leurs sociétaires.

Plus de 35 millions d’euros investis  
dans les territoires 

Administrateurs
ou représentants

Sociétaires
Collaborateurs

Sociétaires
Clients

et leurs proches
Plus largement,

l’économie du territoire

Réseaux de 
partenaires

Monde associatif

Générations
futures

Milieux naturels
et climat

GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

RELATION AUX 
CONSOMMATEURS

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL ENVIRONNEMENT

Zoom
Le Dividende Coopératif & RSE

Le Dividende Coopératif & RSE mesure les initiatives 
concrètes menées par les Banques Populaires  
en matière de responsabilité sociétale et coopérative 
dans quatre des sept chapitres de l’ISO 26000 :

•  les actions initiées en faveur des sociétaires,  
administrateurs et collaborateurs, illustrant  
la gouvernance coopérative du réseau  
des Banques Populaires ;

•  les engagements répondant aux attentes  
et aux besoins des clients visant à instaurer  
une meilleure relation entre la banque  
et ses consommateurs ;

•  les actions entreprises en faveur de la société  
civile : le développement local et  
l’engagement sociétal ;

•  les actions en faveur de l’environnement :  
modes de consommation durables,  
réduction des pollutions et des déchets…

Ces actions des Banques Populaires, qui vont 
au-delà des obligations réglementaires, du métier 
bancaire classique et dont l’objectif premier  
n’est pas commercial, constituent un véritable  
« plus coopératif ». Ce dernier est un vecteur  
d’innovation sociétale et d’amélioration continue  
des pratiques bancaires au service de la société. 
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NB : Depuis 2016, le montant global  
comprend la valorisation des actions  
des Banques Populaires en matière  
environnementale.

RÉPARTITION DU MONTANT  
DU DIVIDENDE COOPÉRATIF  
& RSE 2017

LES INVESTISSEMENTS  
LES PLUS MARQUANTS EN 2017

ÉVOLUTION DU MONTANT  
DU DIVIDENDE COOPÉRATIF  
& RSE (EN M€)

TENDANCES DES INVESTISSEMENTS  
PAR RAPPORT À 2016

(1 Montant qui comprend les dépenses engagées en faveur de l’insertion, la solidarité, 
la création d’emplois et l’inclusion bancaire).

+ 11 % 
d’aide à la création 
d’entreprises

+ 24 % 
d’efforts sur les 
produits durables 
ou solidaires

35,4 M€
Environnement

 14%
Gouvernance coopérative

23% 

Engagement sociétal

46% 

Relation aux 
consommateurs 

17% 

35,4  
2017

30,4 
2015

25,9  
2013

x 2 
en matière 
de solidarité 
internationale

8,3 M€ Création d’emplois et solidarité1 

6,9 M€ Éducation et culture

6,3 M€ Participation et information coopérative

3 M€ Manque à gagner sur les produits durables ou solidaires

1,4 M€ Promotion de l’ESS, de la RSE et de la finance solidaire
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Les Banques Populaires, au plus près 
des attentes de leurs territoires
Chaque banque est représentée sur la carte par la couleur 
correspondant à la thématique à laquelle le budget le plus important  
a été alloué en 2017.

NORD

BRED

GRAND OUEST

BRED

BRED

RIVES 
DE 
PARIS

VAL DE
FRANCE

AUVERGNE
RHÔNE
ALPES

SUD
OCCITANE

ALSACE
LORRAINE
CHAMPAGNE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

AQUITAINE
CENTRE
ATLANTIQUE

MÉDITERRANÉE
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Gouvernance coopérative 

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

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
Banque Populaire Grand Ouest

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

•  Formation des administrateurs : 
séminaires dédiés aux administrateurs 
Banque Populaire sur l’expertise bancaire, 
la réglementation et la RSE.

Casden Banque Populaire 

Relation aux consommateurs

•  Produits durables ou solidaires : mise à 
disposition des clients d’offres d’épargne 
ou de crédit pour financer des projets 
environnementaux ou solidaires.

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Crédit Coopératif

•  Inclusion et pédagogie bancaire : soutien 
temporaire aux clients ayant des difficultés 
financières ou actions permettant aux 
personnes en situation de handicap de 
bénéficier des services bancaires.

Banque Populaire Rives de Paris
Banque Populaire Val de France

•  Qualité de la relation client : certification 
de la démarche qualité, prise d’engagements 
transparents sur la qualité de la relation 
client.

Engagement sociétal

•  Promotion de l’ESS, de la RSE et de 
la finance solidaire : accompagnement  
d’actions en faveur d’une économie  
respectueuse de l’homme et de son  
environnement.

•  Insertion, emploi et solidarité : actions 
de lutte contre le handicap, soutien aux 
structures d’insertion et d’aide à l’emploi, 
lutte contre l’exclusion sociale.

•  Aide à la création d’entreprises : accom-
pagnement des créateurs d’entreprises et 
d’emplois sur le territoire, notamment via 
la microfinance.

Banque Populaire du Nord 

•  Culture et éducation : soutien d’événe-
ments culturels, d’organismes d’éducation 
et de recherche, actions pédagogiques à 
destination de publics fragilisés.

Banque Populaire du Sud
Banque Populaire Méditerranée

Environnement

•  Réduction des consommations de matières 
premières : actions visant à réduire 
l’utilisation de papiers (dématérialisation), 
à favoriser l’usage de papiers recyclés, 
à limiter les consommations d’eau 
(récupération d’eaux pluviales, robinets 
intelligents…).

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Banque Populaire Occitane

•  Bâtiments écologiques : construction ou 
rénovation de bâtiments ou d’agences 
certifiés au-delà de la réglementation 
(type Haute Qualité Environnementale).

Bred Banque Populaire

•  Réduction des consommations d’énergie : 
production ou souscription d’offres 100 % 
énergies renouvelables, installation de la 
domotique pour limiter le gaspillage…

•  Réduction des déplacements : actions  
incitant les collaborateurs à limiter ou op-
timiser leurs déplacements (covoiturage…)

•  Gestion des déchets : actions favorisant 
le recyclage des déchets au-delà de la 
réglementation, ou l’emploi de matériels 
réutilisables.

•  Réduction de l’empreinte carbone : actions 
incitant les collaborateurs à adopter 
des modes de transports plus durables 
(véhicules électriques, vélos…).

LA RSE COOPÉRATIVE    11 



Panorama 2017

PRODUITS SOLIDAIRES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
(Stock au 31 décembre 2017)

2017 2016 2015 Evolution 2016-2017

Nombre  
(en milliers)

Encours 
(k€)

Nombre  
(en milliers)

Encours 
(k€)

Nombre  
(en milliers)

Encours 
(k€)

Nombre  
(en milliers)

Encours 
(k€)

Livret  
Développement 
Durable

2145 8 307 559 2104 7 953 422 2122 7 942 137 1,9% 4,5%

Livret CODEVair 41 990 591 38 693 316 37 597 168 7,9% 42,9%

PREVair 20 327 408 24 406 943 29 531 215 -16,7% -19,5%

Eco PTZ 26 228 331 25 241 228 25 258 204 4,0% -5,3%

Les 14 Banques Populaires à l’écoute des besoins de leurs clients.

ACCESSIBILITÉ  
DES AGENCES

132 agences en zone rurale.

178 agences implantées dans 
les quartiers prioritaires en zone 
urbaine.

10 banques ont mis en place 
le service ACCEO à destination 
des personnes sourdes et 
malentendantes.

11 banques ont rendu leurs 
sites Internet accessibles aux 
seniors et personnes en situation 
de handicap grâce au service 
Facil’ITI.

ACCOMPAGNEMENT  
DES CLIENTS FRAGILISÉS

6 banques ont mis en place 
des services ou structures dédiés 
à l’accompagnement des clients 
fragiles. 
Nombre de clients bénéficiant  
en 2017 d’un contrat : 
+ Service bancaire de base : 9 233. 
+ Offre d’accompagnement de la 
clientèle en situation de fragilité : 
19 720.

PRISE EN 
CONSIDÉRATION 
DE L’ENVIRONNEMENT

5 banques disposent de  
9 bâtiments certifiés ou  
éco-labellisés, soit 72 936 m².  
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Des banques investies 
dans leurs territoires

Des banques aux côtés  
de leurs collaborateurs

FORMATION 
DES COLLABORATEURS

26 087 collaborateurs 
Banque Populaire en CDI formés 
en 2017.

86 % de l’effectif en CDI formé.

68 % des heures de formation 
consacrées aux non cadres 
(techniciens).

6 banques ont mis en place une 
formation ou une sensibilisation à 
la RSE.

4 banques prennent en compte 
des critères RSE et/ou de qualité 
dans la définition des contrats 
d’intéressement et de participation 
des collaborateurs.

ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE

16 711 femmes en CDI  
dont 29 % cadres.

11 265 hommes en CDI 
dont 55 % cadres.

43 % des postes d’encadrement 
sont occupés par des femmes.

ACHATS RESPONSABLES

5 M€ d’achats auprès du secteur 
du travail adapté et protégé.

14 359 fournisseurs de 
catégories PME et ETI, représentant 

95 % des fournisseurs des 
Banques Populaires.

524 M€ d’achats auprès des 
PME et ETI, représentant 68 % 
du montant d’achat total.

FINANCEMENT  
DES PME/TPE

1 121 structures 
accompagnées via France Active,
soit 2 378 emplois créés.

RECOURS AU SECTEUR 
ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

174 ETP développés auprès  
du secteur adapté et protégé.
Taux d’emploi de personnes en 
situation de handicap : 4,55 %.

LA RSE COOPÉRATIVE    13 
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L’Alliance coopérative internationale (ACI)  
est à l’origine des sept grands principes  
qui sont aujourd’hui la référence mondiale  
des coopératives.

Les 7 principes 
coopératifs internationaux

Principe n°2

POUVOIR 
DÉMOCRATIQUE EXERCÉ 
PAR LES MEMBRES

VOTE DES SOCIÉTAIRES :
Un vote des sociétaires 
historiquement à la 
proportionnelle :
un homme = 0,25 % maximum 
des voix exprimées en Assemblée 
générale et des plafonds de 
détention de parts sociales bas 
(plafond moyen de 2 163 parts 
sociales et une part sociale d’une 
valeur moyenne de 17,60 €).

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

REPRÉSENTATION  
DES SOCIÉTAIRES :

242 administrateurs  
d’un âge moyen de 56 ans.

17 censeurs.

9 réunions de Conseil 
d’administration en moyenne  
par banque.

15 réunions de comités 
spécialisés issus du Conseil 
d’administration en moyenne  
par banque.

83 % de participation des 
administrateurs aux Conseils 
d’administration.

42 % de femmes 
administratrices.

Pas de femme Présidente.

7 femmes Vice-présidentes.

Principe n°1

ADHÉSION VOLONTAIRE 
ET OUVERTE À TOUS

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

41 % des clients des Banques 
Populaires sont sociétaires.

4,3 millions de sociétaires  
au sein des 14 Banques Populaires.

85 % de sociétaires particuliers.

13 % de professionnels.

2 % d’entreprises et associations.

166 895 nouveaux 
sociétaires en 2017.
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Principe n°3

PARTICIPATION
ÉCONOMIQUE
DES MEMBRES
Une rémunération des parts
sociales en 2017 à 1,57 %.

12,1 % du résultat net 
redistribué sous forme d’intérêts 
aux parts sociales (moyenne 
des Banques Populaires en 2016 
validée en AG 2017).

84 % des sociétaires 
économiquement actifs au sein  
de leur coopérative.

Un montant de détention du 
capital par sociétaire plafonné.

8,8 % des sociétaires 
détiennent 50 % du capital  
de leur Banque Populaire.

Principe n°5

ÉDUCATION, FORMATION
ET INFORMATION
6,3 M€ de dépenses 
consacrées à la vie coopérative 
et à la communication aux 
sociétaires.

354 réunions de sociétaires  
de proximité (de moins de  
50 sociétaires).

99 réunions de sociétaires 
réunissant entre 50 et  
3 000 sociétaires.

60 % des nouveaux 
collaborateurs formés au modèle 
coopératif Banque Populaire.

58 % des administrateurs 
formés par la Fédération Nationale 
des Banques Populaires et leur 
banque.

Principe n°4

AUTONOMIE ET
INDÉPENDANCE
Le capital social des Banques 
Populaires est détenu à 100 % 
par les sociétaires.

Principe n°6

COOPÉRATION ENTRE 
LES COOPÉRATIVES
Le réseau des Banques Populaires 
est membre de Coop FR et est 
représenté au sein du Conseil
Supérieur de la Coopération. Il est 
également membre fondateur de 
la CIBP qui regroupe des banques 
coopératives dans plus de 22 pays.
10 banques soutiennent la 
Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire de leur 
territoire.

Principe n°7

ENGAGEMENT ENVERS 
LA COMMUNAUTÉ
10 banques font participer 
leurs sociétaires à leurs Prix 
Initiatives Région et à d’autres 
actions d’animation.

150 clubs de sociétaires.

2 058 membres de clubs  
de sociétaires.

317 réunions de clubs  
de sociétaires.
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RÉPARTITION DU MONTANT  
CONSACRÉ À LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

ÉVOLUTION DU MONTANT  
CONSACRÉ À LA GOUVERNANCE COOPÉRATIVE (EN M€)

8,3  
2017

8,7 
2015

6,5 
2013

Réunions de sociétaires

53% 

Information 
des sociétaires 

11% 

Pilotage stratégie RSE 
et sociétariat 

9% 

Formation des collaborateurs 
au modèle coopératif et à la RSE

2% 

Participation 
des sociétaires

12% 

Formation des administrateurs

 13%

8,3 M€

Gouvernance coopérative : bilan 2017

Depuis plus de 100 ans, les 14 Banques Populaires s’appuient  
sur un modèle coopératif équilibré, qui leur assure solidité, pérennité  
et vision sur le long-terme.
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Maillons essentiels de la gouvernance coopérative, les 4,3 millions 
de sociétaires détiennent 100 % du capital des Banques Populaires. 
En faisant l’acquisition de parts sociales, ils deviennent des acteurs 
engagés du développement de leur banque et de son territoire. 

L’Assemblée générale, 
temps fort démocratique

Chaque année, les sociétaires élisent les administrateurs qui les 
représentent au Conseil d’administration et votent les résolutions 
lors de l’Assemblée générale. Ces dernières sont organisées en 
trois temps : présentation des résultats de la banque, échanges entre 
la banque et les sociétaires, vote des résolutions. En 2017, plus d’un 
tiers des votants ont exercé leur droit grâce à des plateformes de 
vote en ligne, déployées par 13 Banques Populaires.

Des temps d’information privilégiés

Soirées et conférences thématiques, rencontres pour préparer  
l’Assemblée générale de manière participative… Les Banques  
Populaires proposent à leurs sociétaires de nombreux temps 
d’échanges et de partage. 
La Bred Banque Populaire a ainsi organisé en 2017 une  
cinquantaine de réunions en agences pour permettre à ses  
sociétaires de mieux comprendre le modèle coopératif.

Dominique FOUCHARD
Délégué national de la Casden Banque Populaire

Une convention pour renforcer  
le sentiment d’appartenance  

et réfléchir ensemble à nos missions.
 

La Casden Banque Populaire, banque coopérative de la fonction 
publique, compte sur son territoire 8 445 correspondants et  

239 délégués, dont le rôle est de promouvoir les valeurs  
de la banque auprès des institutions publiques, mais aussi  
de faire de la pédagogie sur le modèle coopératif auprès  

des jeunes et des sociétaires. 
Temps fort de partage et d’échange, la convention  

des délégués Casden se tient tous les deux ans et a eu lieu  
à Bruxelles à l’été 2017. L’économie collaborative, les nouvelles 

formes de démocratie, le devenir du mouvement mutualiste  
en France et la notion de gouvernance sont autant de thèmes qui 

ont fait l’objet de conférences très appréciées.  
Deux ateliers ont été organisés en parallèle, sur le thème de 

l’animation d’un réseau de correspondants, et sur le travail 
collaboratif et la co-construction entre délégués. 

Dans une logique prospective, nous avons enfin réfléchi  
au développement de notre plateforme de crowdfunding  
« Ma Belle Tribu », où des associations peuvent présenter  

leurs projets de solidarité. 

4,3 millions de sociétaires

453 réunions de sociétaires  
en 2017

Des sociétaires mobilisés
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Impliqués dans la vie de la banque et du territoire

Dix Banques Populaires invitent leurs sociétaires à voter pour les 
initiatives innovantes de leurs territoires dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de l’environnement ou encore de l’éducation. 
Quatre Banques Populaires proposent à leurs sociétaires d’adhérer à 
des clubs dont l’objectif est double : sélectionner et récompenser des 
projets locaux méritants et participer à des réflexions prospectives. 
Le Conseil National du Crédit Coopératif (CNCC), instance 
consultative qui regroupe l’ensemble des représentants des socié-
taires du Crédit Coopératif, s’est ainsi réuni à 8 reprises en 2017 
pour contribuer à l’amélioration de l’offre de la banque.

Une information multicanale et innovante

Que ce soit sous forme de supports papiers (lettres, magazines) 
ou digitaux (sites internet, blogs dédiés), les Banques Populaires 
informent leurs sociétaires de manière régulière sur la vie de leur 
banque et de son territoire : Assemblée générale, lexique ban-
caire, présentation de la banque, témoignages de sociétaires… 
Dans le cadre de la « Faites de la coopération », la Banque Popu-
laire Rives de Paris a réuni des clients sociétaires, des collabo-
rateurs et des administrateurs de la banque le 14 novembre 2017 
pour participer au premier « Coopérathon Banque Populaire ». 
Objectif ? Échanger avec ses parties prenantes lors d’un atelier 
de co-construction pour produire un pitch vidéo sur le thème de 
la différence coopérative. Cinq banques du réseau ont participé, à 
Paris, Noisiel, Bordeaux, Lille et Chartres.

4 banques animent leur sociétariat  
via des clubs de sociétaires

10 banques remettent des prix  
à des associations en faisant voter  
leurs sociétaires

10 banques informent leurs 
sociétaires via un site internet dédié

Zoom
Le Prix Initiatives Associations

La culture, le patrimoine, la solidarité, l’environnement,  
le sport amateur et l’éducation sont autant de domaines  
que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
soutient depuis 2006 grâce aux Prix Initiatives Associations. 
Sa 12e édition a mis à l’honneur 18 lauréats*.  
Élus parmi ceux-ci, trois prix régionaux ont concouru  
pour le Prix « Coup de cœur » décerné par les sociétaires. 
Le lauréat, l’« Association Jardin des 7 sens », est un lieu 
d’accueil thérapeutique, éducatif et de loisir de jour pour 
adultes handicapés, basé sur des activités multi-sensorielles. 
Lieu ressource unique en France, il répond aux besoins  
des aidants pour le weekend et les vacances et héberge  
des personnes handicapées sans solution d’accueil.  
* deux par département couvert par le territoire de la Banque Populaire 
Bourgogne Franche-Comté.

Zoom
Coup de projecteur sur les « Talents d’ici » 

C’est en mixant les publics que l’on suscite  
les belles rencontres !
Forte de cette conviction, la Banque Populaire Val  
de France a lancé en 2017 les soirées « Talents d’ici »  
sur chacun des 10 départements de son territoire.  
Le principe : mettre en lumière les talents et initiatives 
novatrices dans les domaines associatif, agricole ou 
entrepreneurial lors de soirées réunissant de nombreux 
sociétaires, partenaires et personnalités locales.  
Avec une assistance variant de 200 à 400 personnes,  
ces temps conviviaux ont également mis à l’honneur  
les savoir-faire locaux en matière de gastronomie.  
Le Prix du public, décerné par le vote des sociétaires  
à l’issue de la soirée, est l’emblème de ce temps  
fort coopératif. 
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Clients-sociétaires élus lors des Assemblées générales, les 
administrateurs du réseau des Banques Populaires participent aux 
décisions de la banque. Ils représentent les sociétaires lors des Conseils 
d’administration et des comités spécialisés : Comité d’Audit et des 
Comptes, Comité des Risques, Comité des Nominations, Comité  
des Rémunérations et Comité Sociétariat & RSE.

Des profils variés

Le réseau des Banques Populaires est composé de 242 
administrateurs, élus par les sociétaires, et de 17 censeurs.  
Choisis pour leurs qualités professionnelles, leur implication 
dans le tissu économique local et leur attachement aux valeurs 
coopératives, ils sont également fréquemment investis dans les 
organismes consulaires, les organisations professionnelles et dans 
les Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux.

Des missions plurielles

Membres du Conseil d’administration, les administrateurs parti-
cipent aux décisions stratégiques. Ambassadeurs de la banque, ils 
relaient les actions qu’elle mène et assurent la promotion et le  
développement de son utilité sociale. Enfin, représentants des  
sociétaires, ils sont les porte-paroles de leurs intérêts et les  
garants du bon fonctionnement de la vie coopérative.

Une offre de formation dédiée

Afin qu’ils puissent contribuer activement à la définition des 
orientations stratégiques de leur banque, les administrateurs 
disposent de formations développées par la Fédération Nationale 
des Banques Populaires. Ces formations sont également disponibles 
sur une plateforme en ligne. Métiers de la banque, rôle et 
responsabilités de l’administrateur, RSE, déontologie… Autant de 
sujets proposés par la Fédération, reconnue depuis 2014 comme 
organisme de formation par les régulateurs, en application du 
décret du 13 novembre 2014 relatif au contrôle de l’honorabilité  
et de la compétence des dirigeants.

242 administrateurs 

17 censeurs

58 % des administrateurs formés 
en 2017

42 % de femmes administratrices

Des administrateurs acteurs  
des décisions de la banque
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Interlocuteurs privilégiés des clients et sociétaires, les collaborateurs 
sont les premiers ambassadeurs des valeurs de la banque et de 
son modèle. C’est la raison pour laquelle les Banques Populaires les 
sensibilisent aux spécificités du modèle coopératif.

Former pour mieux informer

Placer le sociétaire au cœur de la relation et faire comprendre les 
principes coopératifs sont deux enjeux majeurs pour les Banques 
Populaires, qui proposent à leurs collaborateurs une gamme de 
formations métiers et des modules axés sur le modèle coopératif  
et la RSE. Ces formations prennent des formes variées selon 
les banques : séminaires d’accueil, serious game ou bien encore  
formations en e-learning. 

RSE et sociétariat : des collaborateurs dédiés

Depuis 2016, les Banques Populaires ont confié à certains 
collaborateurs la contribution et l’animation de la politique RSE de 
leur banque ainsi que l’animation du sociétariat, qui nécessite une 
information régulière et l’organisation de nombreuses rencontres 
au travers des clubs ou réunions de sociétaires.
Ces collaborateurs ont également pour mission de recenser  
l’ensemble des actions rentrant dans le périmètre du Dividende 
Coopératif & RSE, démarche de la banque pour piloter et  
promouvoir les actions coopératives et RSE qu’elle mène sur son 
territoire. 

31 400 collaborateurs

60 % des nouveaux embauchés 
formés au modèle coopératif en 2017

13 banques proposent des modules  
de formation et de sensibilisation  
axés sur le modèle coopératif

Des collaborateurs ambassadeurs  
du modèle coopératif
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Relation aux consommateurs :  
bilan 2017
Dans une démarche continue d’amélioration de leurs produits  
et services, les Banques Populaires œuvrent pour apporter à leurs 
9,2 millions de clients des réponses adaptées à leurs attentes  
afin de construire une relation durable. 

RÉPARTITION DU MONTANT  
CONSACRÉ À LA RELATION AUX CONSOMMATEURS

ÉVOLUTION DU MONTANT  
CONSACRÉ À LA RELATION AUX CONSOMMATEURS (EN M€)

5,9  
2017

6,3 
2015

5,6  
2013

Efforts sur produits 
durables ou solidaires

52% 

Inclusion et pédagogie 
bancaire 

45% 

Qualité de la relation client

3% 

5,9M€

+ 18 % en matière  
de Relation aux consommateurs 
entre 2016 et 2017

9,2 millions de clients
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Fidèles à leurs valeurs de solidarité et de proximité, les Banques 
Populaires financent activement le développement de l’économie locale 
et proposent depuis plus de 20 ans une offre de produits durables  
ou solidaires.

Les Banques Populaires ont développé une offre 
de produits durables destinés au financement de 
la transition énergétique : la gamme Vair (PREVair, 
CODEVair, etc.), faisant ainsi du réseau un pionnier de  
la croissance verte. Cinq d’entre elles ont également  
créé des produits solidaires : les Livrets Association, le  
Prêt à taux 0 Catastrophes Naturelles ou bien encore 
le Prêt Personnel Handicap, qui permet d’aider 
les personnes en situation de handicap à financer 
l’acquisition de biens ou l’adaptation de leur logement. 
Cette gamme complète de produits durables ou 
solidaires bénéficie d’avantages tarifaires ou de sur-
rémunération. En 2017, les efforts portés par les 
Banques Populaires sur leurs crédits et leurs produits 
d’épargne solidaire représentent un manque à gagner 
de 3 millions d’euros, en augmentation de 24 % par 
rapport à 2016. À titre d’exemple, CODEVair, le livret 
d’épargne en faveur de l’environnement, connaît une 
hausse d’encours de 43 %. 

6 banques ont fait des efforts  
de promotion de leurs produits  
en faveur de l’environnement  
(PREVair, CODEVair…) 

5 banques ont fait des efforts  
de promotion de leurs produits  
en faveur de la solidarité  
(Prêt Personnel Handicap,  
Livrets Association, Prêt à taux 0 
Catastrophes Naturelles…)

Une offre de produits responsables
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Parce que la solidarité est l’une des valeurs portées par les Banques 
Populaires, celles-ci s’engagent à faciliter l’accès aux services 
bancaires de tous leurs clients, et notamment ceux en situation  
de handicap ou de fragilité financière. 

Détection et accompagnement des clients  
en situation de fragilité financière

En application de la charte AFECEI, entrée en vigueur en 2015, 
les Banques Populaires mettent à disposition de leurs clients en 
situation de fragilité financière un ensemble de produits et de 
services destinés à faciliter leur maîtrise du budget, tels le service 
bancaire de base et l’offre aux clients fragiles.
Elles développent également des actions de sensibilisation et de 
pédagogie bancaire auprès des clients fragiles afin de prévenir 
le surendettement. En 2017, elles ont ainsi consacré 2,3 millions  
d’euros à l’inclusion bancaire. Six Banques Populaires ont mis en 
place des agences ou des services dédiés permettant une prise en 
charge spécifique des clients fragiles particuliers. Certaines peuvent 
proposer à leurs clients des microcrédits pour financer leur projet 
ou un besoin ponctuel, dans une perspective d’accès à l’emploi ou 
de concrétisation d’un projet de réinsertion. 

Laure VUILLEMIN
Directrice de l’agence Concordia

Banque Populaire du Sud

Nous apportons une réelle plus-value dans
l’accompagnement des personnes  

en grande difficulté.

La Banque Populaire du Sud a dédié une agence spécifique 
au recouvrement et au surendettement : l’agence Concordia. 

Nous prenons le relais des chargés de clientèle de notre réseau 
d’agences lorsqu’un client est détecté pour des incidents de 

crédit ou de découvert. Nous avons souvent affaire à des 
clients en très grande difficulté. La première étape consiste 
à comprendre ce qui est à l’origine de cette situation, mais 

aussi souvent à leur apprendre à mettre en place un budget. 
Cela nécessite une écoute active des deux côtés, beaucoup de 
pédagogie et parfois de la fermeté du nôtre, afin d’établir une 

solution partagée. Dans le cas des dossiers de surendettement, 
nous appliquons la même démarche : nous ne sommes pas 

dans un esprit de stigmatisation ou de sanction, mais bien dans 
un accompagnement sur-mesure. Notre fierté ? Contribuer à 
prévenir le surendettement et aider nos clients à retrouver le 

chemin de leur agence !

Accompagner les clients 
les plus fragiles
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Olivier KHOUBERMAN
Chef de projet développement des ressources 
APF France handicap Provence Alpes Côte d’Azur

Le handicap est un sujet qui fédère au sein  
de la Banque Populaire Méditerranée. 

Dans le cadre de la semaine de l’emploi des personnes 
handicapées, nous avons organisé une ambitieuse  
opération de sensibilisation des collaborateurs de la  
Banque Populaire Méditerranée. 
La même matinée, nous avons déployé sur 5 sites, Nice, Toulon, 
Ajaccio, Bastia et Marseille, un parcours en fauteuil roulant  
pour leur permettre de prendre la mesure des pièges rencontrés 
par les personnes handicapées lorsqu’elles se déplacent en ville. 
Une vidéo a été diffusée dans le même temps dans les  
220 agences de la banque. Au total, plus de 2 300 collaborateurs 
ont été informés et portent dorénavant un autre regard tant sur 
le handicap que sur l’employabilité des personnes handicapées.
Cet événement, qui a connu un véritable succès, est la traduction 
d’une belle dynamique de collaboration que nous avons engagée 
en 2015 et qui se poursuit en 2018 par la signature  
d’une convention triennale : la Banque Populaire Méditerranée  
va en effet soutenir nos actions de sensibilisation auprès  
des publics scolaires.

Accessibilité des agences et services  
aux personnes en situation de handicap

Les Banques Populaires sont également attentives à faciliter l’accès 
aux services bancaires de leurs clients en situation de handicap.  
Dix d’entre elles ont ainsi déployé le service ACCEO pour les 
clients sourds ou malentendants, qui permet de disposer d’une 
transcription instantanée de la parole ou de la langue des signes. 
Sept Banques Populaires proposent gratuitement des relevés de  
comptes en braille, et 11 Banques Populaires ont rendu leurs sites 
Internet accessibles aux seniors et personnes en situation de 
handicap grâce au service Facil’ITI.

2,3 M€ pour prévenir  
l’exclusion bancaire

6 banques ont mis en place  
des services ou structures dédiés à 
l’accompagnement des clients fragiles

3 banques ont fait évaluer  
leur démarche RSE par  
un auditeur indépendant
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Se donner les moyens d’écouter les attentes des clients pour mieux  
y répondre, telle est l’ambition de la démarche proactive engagée  
par les Banques Populaires pour optimiser la qualité de la relation 
qu’elles entretiennent avec eux.

Les Banques Populaires assurent un suivi continu de la satisfaction 
client à l’aide de baromètres et de programmes d’amélioration 
complétés par des chartes d’engagements. Que ce soit pour l’ac-
cueil en agences, pour gérer des réclamations et leur apporter 
une réponse adaptée dans un délai court ou bien encore pour 
adresser un compte-rendu simple et concis à l’issue de chaque 
entretien, chaque étape de la relation client fait l’objet d’amélio-
ration continue. 
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a ainsi 
engagé une démarche qualité, certifiée par un organisme officiel 
indépendant, sur trois processus au cœur de sa relation client : le 
changement de conseiller, le traitement de la demande client et le 
parcours de souscription d’un prêt immobilier 100 % digital.

Une démarche qualité proactive

3 banques ont fait certifier  
leur démarche qualité par  
un organisme indépendant
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Engagement sociétal : bilan 2017

Soutenir les associations locales et agir pour préserver le lien social  
relèvent de la responsabilité des Banques Populaires. En 2017, elles ont 
participé au dynamisme de leurs territoires en leur consacrant plus de 
16,4 millions d’euros, dans la continuité de 2016. 

RÉPARTITION DU MONTANT  
CONSACRÉ À L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

ÉVOLUTION DU MONTANT  
CONSACRÉ À L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL (EN M€)

16,4  
2017

15,5 
2015

13,8 
2013

Culture et patrimoine

24% 

Promotion de l’ESS, de la RSE 
et de la finance solidaire

8% 

Sport amateur ou solidaire 

5% 

Santé

3% 

Environnement

3% 

Solidarité internationale

3% 

Aide à la création  
d’entreprises

 23%

Éducation et recherche

 18%
Insertion, emploi 

et solidarité

 13%

16,4M€
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Les Banques Populaires se mobilisent pour préserver le patrimoine et 
favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture, partout en France. 

Près de 3,9 millions d’euros ont ainsi été consacrés en 2017 au 
soutien de festivals ou de structures culturelles, à la participation 
à la restauration d’œuvres d’art et à l’accompagnement de pro-
jets scolaires en zones défavorisées. Les Banques Populaires sou-
tiennent également les jeunes artistes, notamment via la Fondation 
d’Entreprise Banque Populaire. Des jurys d’experts sélectionnent 
de jeunes musiciens ou artisans d’art talentueux afin de les aider 
à mener à bien leurs projets via un accompagnement personnalisé 
et l’octroi d’une bourse. 

Marie Berthouloux, lauréate artisanat d’art de la Fondation

3,9 M€ en faveur
de la culture et du patrimoine

Contribuer au rayonnement 
culturel des territoires

Stéphanie CHAUSSADE
Directrice de l’agence Banque Populaire 
d’Aubusson

Soutenir le patrimoine, la création
et la filière économique de notre région.

En tant que banque de proximité, la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique est partenaire du 
développement économique et de l’entrepreneuriat local. C’est 
donc tout naturellement qu’elle a choisi d’apporter son soutien 
à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, grand 
projet culturel et économique qui fait rayonner la création, 
l’artisanat et notre région.
Après un premier financement à l’ouverture de la Cité en 
2016, la Banque Populaire a choisi de devenir mécène et 
d’accompagner son développement en versant une aide 
financière de 15 000 euros sur 3 ans. Un premier chèque 
de 5 000 euros a été remis à Valérie Simonet, Présidente du 
Conseil départemental de la Creuse et Présidente de la Cité 
de la tapisserie, lors d’une soirée qui a réuni 250 sociétaires 
le 15 novembre 2017. Ce soutien permettra notamment de 
participer à l’équipement de deux ateliers qui accueillent 
des porteurs de projets suivis par la Pépinière 2Cube. Nous 
sommes fiers d’accompagner 6 siècles de savoir-faire et 
d’excellence en art textile et art tissé et d’encourager la 
création contemporaine !
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Solidarité et liberté d’entreprendre : ces deux valeurs guident depuis 
toujours les Banques Populaires, qui soutiennent les créateurs 
d’entreprises sur leurs territoires. Elles interviennent à chaque étape  
de la création d’entreprises, depuis la sensibilisation des jeunes jusqu’à 
la concrétisation du projet grâce à des prêts et/ou du conseil.

Partenaires des réseaux d’accompagnement  
à la création d’entreprises 

En 2017, les Banques Populaires ont accru leur mobilisation en 
faveur des créateurs et repreneurs d’entreprises, avec un enga-
gement de 3,7 millions d’euros, en hausse de 11 % par rapport 
à l’année précédente. Ce soutien s’est notamment orienté vers 
les grands réseaux d’accompagnement comme l’Adie, Initiative 
France et France Active.
Le réseau des Banques Populaires est le premier partenaire du 
refinancement de l’Adie, qu’il soutient depuis 20 ans. À la suite 
du renouvellement en 2016 de la convention-cadre qui les lie 
jusqu’en 2018, près de 20 millions d’euros de lignes de crédit ont 
été mises à la disposition de l’association au cours de l’année. Cet 
engagement renouvelé a permis d’accorder 4 621 microcrédits, 
soit 23,8 % des crédits distribués par l’Adie, qui ont contribué à 
maintenir ou créer 5 383 emplois. 
Chaque Banque Populaire décline le partenariat sur son territoire, 
telle la Banque Populaire Méditerranée qui a financé 719 prêts 
pour un montant de 2 522 000 euros en 2017, remis 1 000 euros à 
chacun des 6 lauréats des Prix de l’Adie et accordé plus de 45 000 
euros de subventions sur toute la région Méditerranée.
Sept Banques Populaires ont également choisi de soutenir aux côtés 
de la Fédération Nationale des Banques Populaires le programme 
CréaJeunes, formation mise en place par l’Adie pour répondre 
aux enjeux du chômage des jeunes, notamment dans les quartiers  
défavorisés. 

Jean-Louis DI BISCEGLIE
Directeur de la coordination  

Initiative Auvergne Rhône Alpes

Un partenariat étroit pour assurer  
la pérennité des entreprises.

La région Auvergne Rhône Alpes compte 35 associations 
Initiative France et une coordination régionale, qui assure un 
rôle de représentation et d’animation du réseau, de gestion 

financière et de communication. Avec notre partenaire 
historique, la Banque Populaire Auvergne Rhône 

Alpes, membre des Conseils d’administration et comités 
d’engagement, nous partageons les mêmes objectifs : assurer 

la pérennité des entreprises et soutenir le développement 
économique du territoire. 70 % des nouveaux clients de la 
Banque Populaire sont des créateurs d’entreprises, souvent 

accompagnés par Initiative France. Nous apportons à la 
banque une triple garantie : la validation du projet de création 
par un comité d’engagement composé de chefs d’entreprises, 

d’experts-comptables et de banquiers, tous acteurs du 
territoire, son suivi pendant 3 ans par l’un de nos 700 parrains 
et surtout son financement, grâce au renforcement des fonds 
propres. En 2017, le réseau a accordé 2 714 prêts d’honneur 

à 2 489 entreprises, ce qui représente 23 millions d’euros 
et, par effet levier, 190 millions d’euros de prêts bancaires 

associés. 83 % des entreprises que nous accompagnons sont 
ainsi pérennes à 3 ans ! Notre partenariat avec la Banque 

Populaire Auvergne Rhône Alpes se traduit également par une 
participation financière au fonctionnement des associations 

Initiative France et au concours « Initiative «♀» féminin », sans 
oublier l’engagement de ses collaborateurs au quotidien dans 

cette aventure complexe qu’est la création d’entreprises. 

3,7 M€ en faveur  
de la création d’entreprises, 

soit + 11 % par rapport à 2016

Cultiver l’esprit d’entreprendre
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Elisabeth DA SOUZA
Directrice mécénat et philanthropie  

de la Fondation Entreprendre 

Sensibiliser les jeunes  
à l’esprit d’entreprendre.

Créée en 2008 et reconnue d’utilité publique en 2011, 
la Fondation Entreprendre agit en faveur de la cause 

entrepreneuriale. Elle soutient et accompagne  
les associations agissant auprès des femmes  

(programme Des Elles pour Entreprendre), des jeunes 
(programme Graines d’Entrepreneurs), des publics  
fragiles (programme Cœur d’Entrepreneurs) et des 

entrepreneurs dans toutes les phases de l’entreprise 
(programme Parcours d’Entrepreneurs). Depuis 2015, la 

Fondation Entreprendre développe un pôle de Fondations 
abritées pour les entreprises, les familles et les personnes  
qui souhaitent donner corps à un projet philanthropique.
La Banque Populaire Rives de Paris nous apporte son 

soutien à travers sa Fondation d’entreprise et l’implication 
de collaborateurs. Cet engagement s’inscrit dans le 

programme Graines d’Entrepreneurs, plus particulièrement 
auprès des associations 100 000 entrepreneurs, dont 

l’objectif est de donner aux jeunes l’envie d’entreprendre, 
et Enactus, qui encourage l’entrepreneuriat dans le 

domaine de l’Économie Sociale et Solidaire. La Fondation 
Entreprendre est fière de l’engagement fort de la Banque 

Populaire Rives de Paris à ses côtés ! 

Une expertise au service des associations  
et des chambres consulaires

Parallèlement à ce partenariat historique avec l’Adie, les Banques 
Populaires ont noué un partenariat avec Entreprendre pour  
Apprendre, réseau spécialisé dans la sensibilisation des jeunes  
du primaire aux études supérieures à l’entrepreneuriat. Elles  
sont également très actives auprès des chambres consulaires de 
leur territoire : leurs collaborateurs apportent régulièrement  
leur expertise lors des formations organisées par les Chambres 
de Commerce et d’Industrie et les Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat pour permettre aux créateurs d’entreprises d’optimiser 
leurs chances de réussite. 

Ainsi, dans le cadre de son partenariat exclusif avec la plateforme 
de mise en relation Invest’ Innove, la Banque Populaire du Nord 
aide les start-up à trouver des solutions de financement pour 
l’amorçage de leur activité, en les mettant en relation avec des 
business angels ou investisseurs lors de 4 événements annuels, 
avant de contribuer ensuite à leur développement.

Chiffres-clés Adie 

1er partenaire du refinancement  
de l’Adie

20 M€ de lignes de crédit  
mises à la disposition de l’Adie 

4 621 microcrédits refinancés

5 383 emplois créés  
ou maintenus grâce au partenariat  
avec l’Adie

Les 12 Banques Populaires 
régionales ont remis des Prix Jeunes 
CréAdie à de jeunes entrepreneurs  
en région

7 banques ont financé le programme 
CréaJeunes de l’Adie
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Parce que les mots et les intentions ne suffisent pas, les Banques 
Populaires s’engagent pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap, et luttent contre l’exclusion sociale 
et économique.

À l’écoute des enjeux sociaux propres à leurs territoires et 
désireuses de promouvoir les initiatives innovantes à fort impact, 
les Banques Populaires soutiennent Les Restaurants du Cœur,  
Nos Quartiers ont des Talents, et de nombreuses associations 
locales.

« 1 000 euros pour ton asso’ », telle est l’initiative originale  
lancée par la Banque Populaire Val de France auprès de ses  
collaborateurs. Ceux-ci présentent des associations et votent en 
ligne pour leurs favorites. Les trois premières bénéficient d’un prix  
de 1 000 euros et sont mises en relation avec la Fondation  
d’Entreprise, comme cela a été le cas notamment pour l’association  
« Magie à l’hôpital », qui propose des spectacles et ateliers de magie 
dans 15 hôpitaux pédiatriques en France ainsi que la réalisation des 
rêves des enfants hospitalisés.

Cet engagement passe également par l’action de la Fondation 
d’Entreprise Banque Populaire qui soutient et encourage les  
personnes handicapées dans leur projet de vie et leurs ambitions 
professionnelles. 

© Magie à l’hôpital - P.E Rastoin 

2,2 M€ en faveur de l’insertion, 
de l’emploi et de la solidarité,

soit + 2 % par rapport à 2016

Jean-Marc BENOÎT
Président du Fonds ACEF pour la Solidarité 

Alsace Lorraine Champagne 
et Directeur commercial de la Banque 

Populaire Alsace Lorraine Champagne

Le socle de valeurs du Fonds ACEF pour  
la Solidarité ? Solidarité, engagement  

envers les plus fragiles, proximité.

Partenaires de longue date, la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne et les ACEF* d’Alsace Lorraine 
Champagne ont choisi de donner encore plus de sens  

à leur partenariat en créant en 2012 un fonds de dotation, le 
Fonds ACEF pour la Solidarité. Celui-ci a pour objectif  

de soutenir les associations qui développent des actions 
d’intérêt général dans les domaines du handicap  
et de la perte d’autonomie, et qui donnent espoir  

et solutions à tous ceux qui sont concernés de près  
ou de loin par cet environnement. 

Depuis sa création, nous avons soutenu 152 associations  
du Grand Est - dont 50 en 2017 - pour un montant  

de 335 000 euros. Chaque année, des trophées viennent 
également couronner les dossiers les plus originaux.  

Ce partenariat exclusif et pérenne avec l’ACEF retranscrit 
parfaitement l’engagement de la Banque Populaire Alsace 

Lorraine Champagne en matière d’économie  
sociale et solidaire. 

* Association pour le Crédit et l’Épargne des Fonctionnaires. 

Développer l’insertion,
l’emploi et la solidarité
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Zoom
Change solidaire en faveur  
du projet Refugeeks  
de la Fondation Simplon

Le Crédit Coopératif a lancé en 2011 la 
Contribution Volontaire sur les Transactions 
de Change, « CVTC – Change solidaire »,  
qui correspond à 0,01 % du montant annuel  
des opérations de change au comptant 
traitées par la banque sur le  
marché interbancaire.  
La CVTC est versée depuis son origine  
à des acteurs reconnus agissant en faveur  
de la solidarité et du développement  
international. En 2017, le Crédit Coopératif  
a choisi de soutenir la Fondation Simplon.  
30 000 € lui ont été octroyés au titre  
de la CVTC pour développer son programme 
« Refugeeks », qui permet de former  
des personnes réfugiées au sein d’écoles 
numériques inclusives, afin de faciliter  
leur accueil et leur insertion sur  
le territoire français. 

Guy LASSALLE
Trésorier de l’association  

Voile Handi Valide 

Un soutien précieux  
pour une association de bénévoles.

D’habitude, les clubs de sport ouvrent une section dédiée 
aux personnes handicapées, nous, nous avons fait l’inverse !  

Nous avons en effet fondé l’association en 1998  
avec l’objectif d’initier à la voile les personnes touchées par 

le handicap, quel qu’il soit, et nous l’avons ouverte  
aux valides en 2007. Notre postulat : une personne 

handicapée dans un bateau adapté peut faire presque jeu 
égal avec une personne valide. Ce qui s’est concrétisé  

par plusieurs titres de champions de France et d’Europe, et 
la participation à de nombreuses compétitions  

à l’international. L’une de nos sociétaires, Magali Moraines,  
a obtenu le titre de Championne du Monde  

sur Liberty à Rutland (Royaume-Uni) en 2010.
Notre club fonctionne uniquement avec des bénévoles,  

et un tout petit budget. Impossible pour nous de renouveler 
nos deux remorques de route pour transporter nos bateaux 

sans avoir un sérieux coup de pouce financier…  
Nous avons sollicité la Fondation Banque Populaire 
Occitane pour financer l’achat d’une des remorques.  

Son soutien nous a été d’une aide précieuse : il représente 
un tiers de notre budget d’investissement annuel.  

La Banque Populaire est non seulement la banque  
de la voile, c’est aussi la banque de la solidarité ! 

Pacifique LE CLERE
Délégué général de la Fondation de la 2e Chance

Une formidable aventure humaine.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation de la 2e Chance aide 
les personnes qui ont eu un accident de vie ou qui se trouvent 
en situation de précarité à développer un projet pour rebondir, 
que ce soit une formation ou une création d’entreprises. En 
20 ans, nous avons accompagné 7 577 personnes, et en 
2017, nous avons accordé un montant total d’un million 
d’euros aux 370 lauréats de la Fondation de la 2e Chance.
Mécène de la Fondation depuis sa création en 1998, la Bred 
Banque Populaire est très impliquée dans cette dynamique 
de retour à l’emploi. Son Président est membre de notre 
Conseil d’administration et une dizaine de ses collaborateurs 
sont parrains bénévoles sur les sites de Melun, Rouen et 
Vincennes. Concrètement, leur mission consiste à instruire les 
dossiers en binôme, avant leur passage en comité d’agrément. 
Ils rencontrent les candidats, les aident à élaborer leur dossier, 
étudient la viabilité du projet et émettent un avis consultatif. 
Ils accompagnent ensuite les lauréats dans le déploiement de 
leur projet en leur faisant bénéficier de leurs compétences.
Cet engagement est pour la Fondation comme pour les 
collaborateurs de la Bred Banque Populaire une formidable 
aventure humaine ! 
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Parce qu’ils permettent de construire le monde de demain, les acteurs 
de l’éducation et de la recherche sont soutenus par les Banques 
Populaires qui poursuivent leur engagement en 2017.

3 M€ en faveur de l’éducation 
et de la recherche

Christine PAUL-ROTH
Enseignant-chercheur à l’INSA de Rennes, 

responsable du projet Diphotocure

La Fondation Banque Populaire Grand Ouest
est un accélérateur d’innovation incroyable.

Le projet Diphotocure consiste à adapter de nouveaux 
photosensibilisateurs pour un usage médical  

en photothérapie dynamique, technique qui permet  
de détruire des tumeurs cancéreuses par la lumière.  

Les composés que nous allons développer auront 
l’avantage, par rapport aux médicaments commerciaux 

existants, de détruire plus sélectivement la tumeur  
par illumination laser moins nocive pour l’organisme.  
Ils permettront également d’imager les tissus traités,  

ce qui facilitera le diagnostic du traitement.
Dans le cadre des « Projets du futur » récompensés  

par la Fondation Banque Populaire Grand Ouest,  
j’ai été lauréate en 2017 d’une bourse de 5 000 € 

dans la catégorie « Encouragements », et j’ai eu la belle 
surprise d’être également récompensée par le Prix  

« Coup de cœur » des salariés de la banque,  
d’un montant de 2 000 €.

Ce soutien permettra à notre petite équipe d’accélérer  
la mise en œuvre de Diphotocure dans un environnement 

international très compétitif, en achetant notamment 
des produits chimiques coûteux et en faisant des tests 

biologiques nécessaires. Notre objectif est d’adapter 
nos molécules à un usage biomédical, en les rendant 
solubles dans les milieux vivants, puis de les tester en 

photothérapie dynamique, afin de pouvoir les breveter et 
les mettre sur le marché au plus vite. 

Soutenir l’éducation et la recherche

Les Banques Populaires ont ainsi mobilisé 3 millions d’euros pour 
accompagner des conférences, des événements pédagogiques ou 
encore des actions éducatives en faveur des publics fragilisés ou 
exclus. 

Parallèlement, elles soutiennent via leur Fédération nationale, 
des établissements dont les recherches sont dédiées au modèle 
coopératif, comme la chaire « Management et Gouvernance des 
Coopératives Financières » de l’IAE de Paris ou la Fondation de 
la Burgundy School of Business (ex ESC Dijon).

Enfin, la Fédération Nationale des Banques Populaires a soutenu 
pour la troisième fois en 2017 le Prix des thèses de la Fondation 
Varenne, organisé par l’Institut Universitaire Varenne, 
dans la catégorie « Droit privé des activités économiques et 
des coopératives financières ». Cette dernière, consacrée 
initialement au droit privé des activités économiques, s’étend 
désormais avec le concours des Banques Populaires aux 
thématiques liées aux coopératives financières. 
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Les Banques Populaires se mobilisent en faveur de la promotion  
de l’économie sociale et solidaire (ESS), de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) et de la finance solidaire, convaincues que  
cette économie coopérative, solidaire et éthique, est fortement 
créatrice de valeur.

Aux côtés des structures engagées 

Actrices de l’économie sociale et solidaire par leur statut coopératif, 
les Banques Populaires sont présentes aux côtés des entrepreneurs 
de ce secteur, qui créent des emplois non délocalisables. Dix d’entre 
elles soutiennent la Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire de leur territoire et sont partenaires du mois de l’ESS 
organisé par le CNCRESS1. Elles assurent également la promotion 
de la RSE sur leur territoire et soutiennent des événements et 
structures engagées dans le développement durable. 
Afin de valoriser et développer les bonnes pratiques, la Banque 
Populaire Auvergne Rhône Alpes a créé en 2017 les Trophées 
Initiatives RSE, qui récompensent les associations et entreprises 
menant un projet innovant dans les domaines de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. 
Sur chacun des 6 territoires de la banque, 3 projets ont été 
récompensés. Parmi ces 18 lauréats, 2 grands prix Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes ont été remis, ainsi qu’un prix du public.
La Casden Banque Populaire a quant à elle signé en 2015 pour  
5 ans une convention de mécénat avec le master PSIA (Paris School 
of International Affairs) de Sciences Po Paris, pour le lancement 
d’une plateforme d’innovation sociale. Au programme : soutien  
de projets collectifs d’élèves, interventions et conférences, 
participation à des jurys, projets d’étude sur la thématique des 
modèles de gouvernance pour l’année 2016 et sur des modèles 
d’économie du partage / économie collaborative / ESS en 2017.

Enfin, 3 Banques Populaires ont fait évaluer leurs pratiques par des 
organismes indépendants tels que VIGEO EIRIS ou l’AFNOR et  
3 ont renouvelé leur label LUCIE. Elles sont par ailleurs plusieurs 
à avoir fait labelliser par Finansol l’un de leurs produits phares :  
le CODEVair.

Financement participatif : 
les Banques Populaires à la pointe

Cinq Banques Populaires ont déjà créé leur propre plateforme de 
crowdfunding ou se sont associées à des plateformes existantes  
afin de soutenir les initiatives régionales. Elles mettent ainsi  
leur expertise bancaire au service du financement participatif. 
Convaincue que c’est l’addition de tous les donateurs particuliers 
qui fera la différence pour soutenir des projets porteurs de sens,  
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique met à  
disposition de ses partenaires des bornes de dons sans contact 
HEOH, qui permettent de faire un don grâce à une carte bancaire 
sans contact. Le donateur contribue alors à la cause et le porteur de 
projet y trouve de nouvelles sources de financement. 

1,4 M€ en faveur de la 
promotion de l’ESS, de la RSE  
et de la finance solidaire

Promouvoir l’économie 
sociale et solidaire

1 Conseil National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale et 
Solidaire.

3 banques ont fait évaluer  
leur démarche RSE par un auditeur 
indépendant
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La Fondation Banque Populaire a fêté ses 25 ans en 2017 : 25 années 
durant lesquelles elle a accompagné avec passion les projets de vie  
de personnes talentueuses, musiciens, personnes en situation  
de handicap et artisans d’art.

Découvreur de talents

Grâce au fort ancrage local des Banques Populaires, la Fondation 
identifie les porteurs de projets sur tout le territoire français.  
Composés de personnalités reconnues chacune dans leur do-
maine d’intervention, les trois jurys sélectionnent les candidats 
les plus prometteurs pour leur talent mais aussi pour leur qualité  
de cœur, leur ténacité et leur envie d’entreprendre. En 2017, la 
Fondation a octroyé 40 nouvelles bourses : 13 en musique, 15 en 
handicap et 12 en artisanat d’art. Elle a également renouvelé la 
bourse de 53 lauréats des années antérieures.

Un soutien financier et humain

Plus qu’une aide financière, l’accompagnement de la Fondation 
Banque Populaire offre un tremplin aux jeunes talents pour la 
suite de leur carrière. Ce soutien peut en effet être prolon-
gé jusqu’à trois ans, le temps d’établir une vraie relation de 
confiance et de permettre aux lauréats de profiter des conseils 
avisés de l’équipe et du large réseau de la Fondation.

Une ambition de partage, 
transmission et valorisation

La Fondation poursuit également l’ambition de faire tomber les 
barrières, décloisonner, toucher de nouveaux publics et tisser des 
liens entre les lauréats qu’elle aide ou a aidés. Pour ce faire, en 2017 
des manifestations ont été organisées (concerts, rencontres de 
lauréats, tournée des 10 ans des Musicales de Bagatelle), mobilisant 
près de 60 lauréats. Les lauréats ont participé à 7 manifestations 
avec les Banques Populaires, et 4 avec les Amicales des retraités 
Banque Populaire. Cinq d’entre eux exposaient au Salon 
Révélations, Biennale Internationale Métiers d’Art & Création au 
Grand Palais à Paris.

Priscille Vincens, lauréate handicap de la Fondation, lors de la soirée anniversaire 
des 25 ans de la Fondation

Yohann Juhel, lauréat musique de la Fondation, lors des Musicales de Bagatelle

Chiffres-clés 2017 

25 ans de la Fondation 

10 ans des Musicales 
de Bagatelle 

15 festivals et 2 orchestres soutenus

7 manifestations avec les Banques 
Populaires

4 manifestations avec les Amicales  
des retraités Banque Populaire

La Fondation Banque Populaire
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Amélie VIAENE
Joaillière
Lauréate 2017 de la Fondation Banque Populaire  

Créer une joaillerie aux volumes libres,  
aux formes harmonieuses et organiques,  
tournée vers le futur.

À la suite d’études en Arts Appliqués et de diverses expériences 
dans la mode et le luxe, j’ai concrétisé ma passion de toujours 
en passant un CAP « Art du Bijou et du Joyau ».  
J’ai ensuite intégré les studios de création de plusieurs  
joailliers parisiens en tant que dessinatrice pour enfin  
devenir indépendante en 2005 et créer ma propre marque. 
Chacun de mes bijoux est conçu comme un projet créatif 
harmonieux, dont l’unité organique est totale, ce qui est rendu 
possible par la technique traditionnelle de maquette cire  
que j’emploie. Je dessine et réalise mes œuvres entièrement  
à la main, que ce soit ma collection permanente  
ou les pièces commandées par des particuliers. 
En 2016, les choses se sont accélérées ! J’ai représenté la France 
pour le G7 Craftswomen Summit à Tokyo, j’ai eu la grande joie 
d’être lauréate du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris, 
catégorie métiers d’art confirmé et j’ai ouvert ma première 
boutique éphémère au sein de la Galerie Vivienne à Paris.
J’ai ensuite sollicité le soutien de la Fondation Banque 
Populaire pour ouvrir une deuxième boutique éphémère  
et initier une collaboration avec Michi Suzuki, une artiste 
japonaise qui réalise à la main des perles et des sculptures  
en verre. Ce coup de pouce décuple mon énergie. Je me sens 
épaulée, accompagnée avec bienveillance, ce qui me permet  
de mûrir sereinement la prochaine grande étape de mon projet :  
un atelier boutique ouvert au public. 

776 lauréats depuis la création en 1992 : 

290 musiciens et compositeurs,  

444 personnes en situation de handicap, 

42 artisans d’art.

1,5 M€ de budget par an

Plus de 22 M€ alloués depuis sa création

Des bourses variant entre 1 000 € 
et 15 000 € par an

Un soutien d’une durée de 1 à 3 ans

Zoom
Les actualités 2017

Dans le cadre de son action « Musique à cœurs 
ouverts », la Fondation a soutenu l’association  
Le Kinnor qui œuvre depuis 1970 pour 
l’insertion et l’intégration de personnes  
en situation de handicap, en donnant un concert 
à leur profit au Château Le Kinnor.
Elle est également devenue pour 3 ans  
« Grand Mécène » du programme DÉMOS 
(Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale 
à vocation Sociale), porté par la Philharmonie 
de Paris.
Associée depuis 2016 à la radio VIVREFM 93.9, 
radio spécialiste des questions de handicap,  
la Fondation Banque Populaire a donné la parole, 
lors de huit émissions spéciales en direct  
« Un handicap, des talents », à ses 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. 

Amélie Viaene, lauréate artisanat d’art de la Fondation
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Environnement : bilan 2017

Les Banques Populaires s’engagent pour les générations futures en tant 
qu’entreprises, mais également en tant que financeurs et mécènes, par 
la mise en place ou le soutien d’initiatives en faveur de la préservation 
de leur territoire et de leur environnement.

RÉPARTITION DU MONTANT  
CONSACRÉ À L’ENVIRONNEMENT

ÉVOLUTION DU MONTANT  
CONSACRÉ À L’ENVIRONNEMENT (EN M€)1

4,8  
2017

5,4 
2016

1 Les actions des Banques Populaires en matière environnementale 
ne sont comptabilisées que depuis 2016.

Réduction de la consommation 
de matières premières

27% 

Prise en compte 
de la biodiversité

1% 

Réduction 
des déplacements

9% 

Réduction  
de l’empreinte carbone

8% 

Suivi et pilotage de la démarche 
environnementale

3% 

Valorisation et certification de 
la démarche environnementale

1% 

Gestion des pollutions

2% 

Réduction de la 
consommation d’énergie 

21%

Bâtiments écologiques

 18%
Réduction et 

recyclage des déchets

 10%

4,8 M€
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Les Banques Populaires s’attachent au quotidien à préserver leurs 
territoires et leur environnement grâce à leurs financements et 
investissements, mais aussi via leur stratégie interne de réduction  
de leur empreinte écologique. 

Entreprises responsables sur le plan environnemental, les 
Banques Populaires ont engagé des actions volontaristes pour 
limiter les impacts de leur activité quotidienne :

• Consommation de matières premières et d’énergie
Toutes les Banques Populaires ont entrepris de dématérialiser 
leur documentation afin de réduire leurs consommations  
de papier, et 6 d’entre elles ont souscrit des offres d’énergie 
100 % renouvelable.

• Déplacements 
Un Bilan Carbone® est réalisé chaque année. Des actions de 
covoiturage et de mise à disposition de véhicules électriques 
ont été déployées par 7 banques auprès de leurs collaborateurs 
pour limiter le nombre de kilomètres parcourus et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  

• Certification
Cinq banques disposent de bâtiments certifiés ou éco-labellisés, 
et 3 d’entre elles vont au-delà de la réglementation en la matière 
en se faisant certifier HQE (Haute Qualité Environnementale). 
Une banque a fait certifier son système de management de 
l’énergie (ISO 50001) par un organisme indépendant.

• Chantiers écoresponsables
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 
a initié le programme « 2e vie – 2e chance – 2e emploi », 
un partenariat universitaire sur 6 ans avec les apprentis 
ingénieurs en écoconstruction du CNAM de Lorraine. Elle 
met à disposition son siège social à Metz comme « terrain 
de jeu » pour la réhabilitation de son patrimoine immobilier. 
Introduction de produits innovants dans la réhabilitation, 
chantiers écoresponsables (tri et réemploi de matériaux) et 
d’insertion sont les trois piliers de ce programme innovant.

• Préservation de la biodiversité
Quatre banques ont choisi d’installer des ruches sur leurs toits. 

Réduire l’empreinte environnementale

5 banques disposent de 9 
bâtiments certifiés ou éco-labellisés

3,2 M€ consacrés à une 
utilisation plus durable des 
ressources

Près d’1 M€ investi pour lutter 
contre le changement climatique
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Les Banques Populaires s’engagent auprès d’associations locales de 
protection de l’environnement et de sensibilisation sur des thématiques 
telles que l’eau, l’énergie ou les transports. Plus de 500 000 euros ont 
ainsi été mobilisés en 2017.

La Fondation Banque Populaire Occitane soutient 
le projet des Cycles-Re, une entreprise de l’économie 
sociale et solidaire qui développe un parcours d’insertion 
et de qualification vers les métiers de l’industrie et du cycle 
autour de la re-fabrication de vélos. La Fondation finance le 
matériel d’équipement de l’atelier : cabines de peinture, outillage, 
compresseurs, ensemble de production d’air comprimé… 

La Fondation Banque Populaire du Sud quant à elle  
est partenaire du Salon de l’Écologie de Montpellier depuis  
7 ans, au cours duquel elle remet les « Prix environnement ».  
Les 11 associations distinguées en 2017 se sont vu décerner leur  
prix par le journaliste Denis Cheissoux (CO2 mon amour - 
France inter).

Après 2013 et 2015, la Fondation d’entreprise de la 
Banque Populaire Grand Ouest renouvelle en 2017 son 
soutien à l’association La Cicadelle pour l’achat d’un troisième 
bus. Ces véhicules, transformés en salles d’activités, permettent 
à l’association de réaliser des ateliers découvertes au plus 
près de la nature pour sensibiliser les publics scolaires à la 
préservation de l’environnement. 

Par ailleurs, les Banques Populaires proposent à leurs clients 
professionnels et particuliers des produits de crédit et d’épargne 
visant à faciliter la rénovation thermique des bâtiments et 
l’acquisition de véhicules à faibles émissions de carbone. Elles 
accompagnent ainsi des projets d’efficacité énergétique et 
d’adaptation des outils de production aux nouvelles données 
environnementales et énergétiques. L’ensemble des produits 
durables ou solidaires est animé localement par chaque Banque 
Populaire en fonction des besoins de son territoire. 

Sensibiliser au  
développement durable
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Frédéric HAUWEN
Directeur du marché maritime 
Banque Populaire du Nord

Nous sommes les premiers soutiens du monde  
de la mer dans sa mutation vers une pêche 
soutenable.

Présente sur toute la façade maritime de Dunkerque au Havre, 
la Banque Populaire du Nord développe trois activités 
en matière de crédit maritime : la pêche, la batellerie et la 
plaisance. Elle a à cœur d’accompagner l’évolution de la pêche 
française dans son adaptation aux enjeux économiques et 
environnementaux, ce qui l’a notamment conduite à soutenir les 
actions de recherche et développement portées par l’association 
France Pêche Durable & Responsable. 
Après le lancement d’un chalutier à moteur hybride que nous 
avons financé, l’association travaille aujourd’hui sur la faisabilité 
d’un emballage de criée pour le stockage et le transport de 
produits de la mer. L’objectif de l’étude en cours, financée à 
hauteur de 7 500 € par la Banque Populaire du Nord, est 
double : concevoir un emballage de criée plus écologique, 
recyclable et/ou biodégradable, mais également en faciliter  
la gestion, notamment sa traçabilité lors de sa prise en charge 
par l’ensemble des acteurs successifs de la filière « pêche »,  
afin de limiter les pertes. La criée de Boulogne-sur-Mer fera 
office de criée « test », pour la mise en place, la gestion  
et les essais terrain.
Il s’agit bien d’une démarche d’intérêt général, ce qui  
s’intègre complètement dans nos valeurs de coopération  
et de solidarité.

500 000 €  
consacrés à des projets associatifs 
environnementaux

Soit + 27 % par rapport à 2016

CODEVair, livret d’épargne en faveur de 

l’environnement : + 43 % d’encours
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Les Banques Populaires sont des banques coopératives : leur capital  
est détenu à 100 % par les sociétaires. 

Toute personne physique ou morale peut devenir sociétaire 
en faisant l’acquisition de parts sociales. Elle possède ainsi une 
partie du capital de sa banque, assiste à l’Assemblée générale, 
peut exprimer son opinion, vote les résolutions proposées 
par le Conseil d’administration et élit ses représentants : les 
administrateurs. L’activité d’une Banque Populaire se concentre 
sur la création de richesse et d’emplois dans sa région : elle  
fait le choix de la proximité et de l’ancrage territorial.

Conformément à leur valeur de solidarité, les Banques 
Populaires mettent en réserve, à l’issue de chaque exercice,  
une partie de leurs résultats au profit des générations futures. 
Pour construire un futur durable, elles agissent en tant 
qu’entreprises responsables et s’engagent dans des actions RSE.

Les parts sociales 

• Elles ne permettent pas la spéculation.
•  Leur rémunération annuelle par des intérêts est plafonnée 

par la loi.
• Elles s’achètent et se revendent au même prix. 

Les Banques Populaires,  
des banques coopératives

1ère banque des PME

2e banque préférée des Français  
(Enquête Posternak - IFOP 2018)

38 % des entreprises françaises clientes 
des Banques Populaires (Enquête Tns-Sofres)

Le réseau des Banques Populaires regroupe 12 banques 
régionales et 2 banques nationales : la Casden Banque 
Populaire (banque de la fonction publique) et le Crédit 
Coopératif (banque de l’ESS).
Il fait partie du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France.
Les Banques Populaires sont, avec les Caisses d’Épargne, les 
maisons-mères du Groupe BPCE. 

Chiffres-clés 2017 

9,2 millions de clients

4,3 millions de sociétaires

242 administrateurs

31 400 collaborateurs

3 263 agences

6,3 Md€ de Produit Net Bancaire

196,1 Md€ d’encours de crédit

257,6 Md€ d’encours d’épargne
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Proximité
Fortement ancrée sur son 

territoire, la banque prend ses 
décisions au niveau local.

Favoriser l’envie 
d’entreprendre
Soutien au développement des créateurs  
de valeurs en faveur de l’économie locale.

1  Rémunération des parts sociales

2  Achat de parts sociales

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

réserves
impartageables

et non
transmissibles

Modèle coopératif
La banque est détenue à 100%  

par ses sociétaires.

CONSOMMATION

ÉPARGNE 
(dépôts)

CRÉATION
D’EMPLOIS

INVESTISSEMENT
(crédits)

CLIENTS
particuliers

professionnels
entreprises

SOCIÉTAIRES

BÉNÉFICES
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POPULAIRE
RÉGIONALE

GÉNÉRATIONS
FUTURES
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LE MODÈLE COOPÉRATIF DES BANQUES POPULAIRES
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La Fédération Nationale
des Banques Populaires
La Fédération Nationale des Banques Populaires (FNBP) est l’instance 
de réflexion, d’expression et de représentation du réseau des Banques 
Populaires et de leurs sociétaires. 

En savoir +

Constituée en juillet 2009, la Fédération est une association loi 
1901 qui représente les 12 Banques Populaires régionales, la 
Casden Banque Populaire et le Crédit Coopératif, maisons-mères 
du Groupe BPCE, avec les Caisses d’Épargne. Ses membres sont 
les Banques Populaires représentées en Assemblée générale par 
leurs Présidents et leurs Directeurs généraux.

Zoom
La différence coopérative Banque Populaire

En 2017, la FNBP a identifié 4 axes pour caractériser  
la différence coopérative Banque Populaire :
• un modèle coopératif transparent ;
• un ancrage régional actif ;
• une culture entrepreneuriale agissante ;
• un engagement évalué et prouvé.

Pour chacun de ces piliers, ce sont des montants principalement 
issus du Dividende Coopératif & RSE qui viennent apporter la 
preuve concrète.

Elle a pour missions : 

•  d’élaborer les orientations stratégiques du réseau. Les travaux des 
dirigeants des Banques Populaires, menés au sein de 8 comités per-
manents, débouchent sur des recommandations et prises de position 
auprès de BPCE afin de contribuer aux choix politiques et stratégiques 
du Groupe.

•  de définir la politique de responsabilité sociétale et coopérative du 
réseau et de construire les outils de pilotage qui participent à son 
déploiement. Cette politique renforce l’impact de l’engagement so-
ciétal des Banques Populaires et lui apporte de la visibilité. Le Groupe 
BPCE veille par ailleurs à l’application de la réglementation et, à ce titre, 
coordonne les reportings imposés par les différentes lois françaises et 
européennes.

•  de valoriser les actions du réseau des Banques Populaires, de pro-
mouvoir leur modèle coopératif et de les représenter dans les orga-
nismes professionnels et les instances du monde coopératif. 

•  d’accompagner et de former les administrateurs dans leur rôle de 
décisionnaires et de représentation des sociétaires.
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Le Groupe BPCE

ORGANIGRAMME DU GROUPE BPCE  
AU 31 DÉCEMBRE 2017

BPCE est le deuxième groupe bancaire en France. Détenus à 100 %  
par leurs sociétaires, les deux réseaux bancaires et coopératifs,  
Banque Populaire et Caisse d’Épargne, sont les maisons mères de 
BPCE. Chacun dispose de sa structure fédératrice, espace de réflexions 
et de propositions : la Fédération Nationale des Banques Populaires  
et la Fédération Nationale des Caisses d’Épargne. 

FLOTTANT

50 %50 %

71 % 100 % 

29 %* Via les sociétés locales d’épargne (SLE).

BPCE SA

100 % 100 % *

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
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Qui sont nos administrateurs ?

CATÉGORIES  
SOCIOPROFESSIONNELLES  
DES ADMINISTRATEURS  
BANQUE POPULAIRE

RÉPARTITION DES FONCTIONS  
REPRÉSENTATIVES ET ÉLECTIVES  
EXERCÉES PAR LES ADMINISTRATEURS  
BANQUE POPULAIRE

50 % Chefs d’entreprises de plus de 10 salariés

14 % Cadres d’entreprises

11 % Artisans, commerçants et assimilés

8 % Professions libérales

6 % Enseignants

4 % Agriculteurs

4 % Cadres de la fonction publique

3 % Retraités

44 % Membres des Chambres de Commerce et d’Industrie

20 % Conseillers de la Banque de France

17 % Membres des Chambres de Métiers et de l’Artisanat

10 % Membres du Conseil Economique, Social et Environnemental et des CES régionaux

5 % Membres des Tribunaux de Commerce

4 % Conseillers du commerce extérieur
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RÉPARTITION DES MANDATS  
EXERCÉS PAR LES ADMINISTRATEURS  
BANQUE POPULAIRE DANS LES  
ORGANISATIONS

RÉPARTITION  
DES ADMINISTRATEURS  
BANQUE POPULAIRE  
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  
PROFESSIONNELLE  
(Nomenclature INSEE)

49 % Organismes professionnels adhérents

16 % Medef

15 % Unions patronales

11 % Autres organisations patronales

9 % Union professionnelle artisanale

26 % Activités de services

19 % Industrie manufacturière

13 % Commerce

10 % Activités financières et d’assurance

8 % Enseignement

7 % Construction

5 % Agriculture, sylviculture et pêche

4 % Hébergement et restauration

3 % Administration publique

3 % Santé humaine et action sociale

2 % Transports et entreposage
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