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INTRODUCTION 

• La Fédération Nationale des Banques Populaires (FNBP) est une association loi 

1901, créée en juillet 2009, lors de la naissance du Groupe BPCE. 

 

 

• Elle réunit : 

 les 12 Banques Populaires régionales,  

 la Casden Banque Populaire (banque de la fonction publique),  

 le Crédit Coopératif (banque de l’économie sociale et solidaire). 

 

 

• La FNBP est l’instance de réflexion, d’expression et de représentation du réseau 

des Banques Populaires, de leurs dirigeants et de leurs sociétaires.  

 

 
 



GOUVERNANCE 



LES INSTANCES FÉDÉRALES 

Le fonctionnement de la FNBP repose sur plusieurs instances fédérales : 

 
 

L’Assemblée 

générale 

(AG) 

Le Conseil 

d’administration 

(CA) 

L’AG est composée des Présidents et des DG des 14 Banques 

Populaires. Cette instance élit le Président de la FNBP et les 

membres de son Conseil d’administration. 

Le CA est composé de 7 Présidents et 7 DG, représentant les 

14 Banques Populaires. Les CA et AG ont lieu 4 fois par an. 

Les 6 comités permanents sont présidés par un administrateur 

du Conseil d’administration. 

Les comités 

permanents 



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

André  

Joffre 

Président 

Président  

BP Sud 

Olivier  

Klein 

1er Vice-

président 

DG Bred BP 

Bernard  

Dupouy 

Vice-président 

Président   

BP ACA 

Dominique  

Wein 

Secrétaire 

DG BP ALC 

Sylvie  

Garcelon 

Trésorière 

DG Casden BP 

Jean-Louis  

Bancel 

Trésorier adjoint 

Président  

Crédit Coopératif 

Lionel  

Baud 

Administrateur 

Président  

BP AURA 

Christophe  

Bosson 

Administrateur 

DG BP MED 

Fabrice  

Bouvier 

Administrateur 

DG BP Nord 

Luc  

Carpentier 

Administrateur 

DG BP VF 

Bruno  

Duchesne 

Administrateur 

DG BP BFC 

Jean-Paul  

Dumortier 

Administrateur 

Président BP RP 

Catherine  

Mallet 

Administratrice 

Présidente  

BP OCC 

Emmanuel  

Pouliquen 

Administrateur 

Président  BP GO 

Yves  

Gevin 

Président du 

Collège des DG 

DG BP RP 

Michel  

Roux 

DG FNBP 

INVITÉS PERMANENTS 



COMITÉS PERMANENTS 

Les 7 comités permanents traitent de sujets récurrents liés à l’activité des banques. 

 

 
 

Sociétariat et 

RSE 

Statuts et 

gouvernance 

Formation Stratégie 

Autres 

alternatives 

Communication 

institutionnelle et 

représentation 



MISSIONS 



La FNBP est le lieu où les dirigeants des 14 Banques 

Populaires se retrouvent et échangent pour élaborer des 

positions communes à l’ensemble du réseau. 

 

 

La FNBP formule des recommandations et des prises de 

décision afin de : 

 

• contribuer aux grandes orientations du Groupe BPCE, 

 

• porter la voix Banque Populaire dans les dossiers 

stratégiques. 

 

 

 

 
 

ORIENTER  

& AGIR 



RENFORCER 

LES SAVOIRS & 

COMPÉTENCES 

La FNBP a pour mission de former les administrateurs des 

Banques Populaires. 

 

• Elle élabore annuellement un plan de formation qui 

couvre l’ensemble de leurs domaines de compétence 

et qui répond aux évolutions législatives, 

réglementaires et technologiques. 

 

• Elle organise également des séminaires de formation 

en région et met à disposition une plateforme de 

formation en ligne : l’Académie des Administrateurs. 

 

 

 

 
 



La FNBP accompagne les Banques Populaires dans la 

définition de leur stratégie RSE et dans la valorisation de 

leur différence coopérative : 

 

• Elle propose au réseau des outils et supports dédiés,  

 

• Elle met en valeur les actions coopératives et 

sociétales des Banques Populaires, en se faisant 

l’écho de leur implication sur le territoire. 

 

 

 

 
 

PROMOUVOIR  

& DÉMONTRER 

(1/4) 



La FNBP a lancé une mission de valorisation du 

patrimoine histoire des Banques Populaires. 

 

L’objectif est de constituer et d’enrichir le fonds d’archives, 

afin de le valoriser et de contribuer à nourrir l’identité de 

marque. 

 

 

 

 
 

PROMOUVOIR  

& DÉMONTRER 

(2/4) 



La FNBP noue des partenariats autour de 3 objectifs : 

 

• Favoriser l’esprit d’entreprise, avec l’Adie et EPA, 

 

• Approfondir les connaissances sur le modèle 

coopératif, via les travaux de recherche de l’IAE de 

Paris, de la Burgundy School of Business de Dijon et 

de l’Institut Varenne, 

 

• Lutter contre la fragilité financière, avec Finances & 

Pédagogie. 

 

 

 

 
 

PROMOUVOIR  

& DÉMONTRER 

(3/4) 



La Fondation Banque Populaire est l’instrument de 

mécénat des 14 Banques Populaires. 

 

Elle intervient sur 3 domaines : 

 

• La musique, 

• Le handicap, 

• L’artisanat d’art. 

 

En 25 ans d’existence, la Fondation a accompagné 776 

lauréats. 

 

 

 

 
 

PROMOUVOIR  

& DÉMONTRER 

(4/4) 



La FNBP interagit avec ses partenaires institutionnels* afin 

d’influer et de valoriser le modèle coopératif dans le 

contexte réglementaire européen. 

 

 

 

 

 

 

 

Elle joue un rôle de représentation des Banques 

Populaires et de préservation des intérêts de leurs 

sociétaires pour maintenir l’esprit de la gouvernance 

coopérative. 

 

 

 

 
 

REPRÉSENTER 

& ANIMER  

(1/2) 
*Quelques partenaires :  

• Confédération internationale des Banques Populaires (CIBP),  

• Association européenne des banques coopératives (EACB),  

• Alliance coopérative internationale (ACI),  

• Coop FR… 



Le réseau Banque Populaire s’est doté d’un dispositif 

national de médiation de la consommation, adossé à la 

FNBP. 

 

Il a pour mission la résolution amiable des litiges 

nationaux ou transfrontaliers de nature contractuelle qui 

opposent les banques adhérentes à leur clientèle de 

particuliers. 

 

Il est placé sous l’autorité et la responsabilité d’un 

médiateur indépendant, Bernard Saintourens. 

 

 

 

 
 

REPRÉSENTER 

& ANIMER  

(2/2) 



QUELQUES EXEMPLES CONCRETS 



LE BILAN COOPÉRATIF & RSE 

 

 

Le Bilan Coopératif & RSE mesure les engagements concrets 

pris par les Banques Populaires en matière de responsabilité 

sociétale et coopérative, à destination des sociétaires, des 

collaborateurs, des clients et de la société civile. 

En plus : une vidéo qui 

explique la démarche RSE, 

et une vidéo témoignage 

pour chacune des Banques 

Populaires. 



L’ACADÉMIE DES ADMINISTRATEURS 

L’Académie des 

Administrateurs est la 

plateforme de formation 

en ligne de la FNBP.  

 

Elle leur permet de 

s’inscrire aux formations, 

de suivre des  

e-learnings, et de gérer 

leur parcours. 



L’UNIVERSITÉ DES ADMINISTRATEURS BP 

L’Université des Administrateurs est un moment fort de la vie coopérative du réseau 

Banque Populaire où discussions, réflexions, conférences, tables rondes sur des 

sujets stratégiques inspirent la feuille de route des 14 Banques Populaires et de leurs 

administrateurs. 



L’APPLICATION « MON BUREAU POP » 

Mon bureau Pop est une application 

mobile permettant aux sociétaires de 

réserver des espaces de travail et de 

réunion  dans des agences et autres 

locaux des Banques Populaires. 

À découvrir aussi : les applications  

Mon dico-Pop (lexique bancaire) et  

Mon Who’s Pop (annuaire des 

administrateurs). 



ORGANIGRAMME FNBP 
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ORGANIGRAMME GROUPE 





CHIFFRES-CLÉS  

(au 31/12/2017) 



                          

14  
Banques Populaires 

4,3 millions 
de sociétaires 

9,2 millions 
de clients 

242  
administrateurs 

31 400 
collaborateurs 

3 2632  
agences 

1re  
banque des PME 

1er  
partenaire du 

refinancement de 

l’Adie 

+ de 2 600 actions 
coopératives et sociétales 

6,3 Md€ 
produit net bancaire 

196,1 Md€ 
encours de crédit 

257,6 Md€ 
encours d’épargne 

CHIFFRES-CLÉS BANQUE POPULAIRE 



 

LIENS UTILES 



SUPPORTS DE COMMUNICATION 

  

La plaquette institutionnelle de la FNBP : http://www.fnbp.fr/wp-content/uploads/2018/06/FNBP-

plaquette-institutionnelle-2018-light.pdf   

 

Le rapport d’activités de la FNBP : http://www.fnbp.fr/wp-content/uploads/2018/04/FNBP_rapport2017.pdf  

 

Le Bilan Coopératif & RSE du réseau des Banques Populaires : http://www.fnbp.fr/wp-

content/uploads/2018/09/FNBP-Bilan-Cooperatif-et-RSE-2017.pdf 

 
La brochure des chiffres-clés coopératifs et RSE des Banques Populaires : 
http://www.fnbp.fr/wp-content/uploads/2018/09/FNBP-Bilan-Cooperatif-et-RSE-2017-synthese.pdf  

 

Nuances de Bleu, la newsletter de la FNBP : http://www.fnbp.fr/newsletter/nuances-de-bleu-0518.html  

 

La plaquette de présentation de la Fondation : www.fondationbanquepopulaire.fr/wp-

content/uploads/sites/4/2016/06/Fondation_BP_plaquette_2016.pdf    
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SITES INTERNET 

Site de la FNBP : www.fnbp.fr 

 

Site de l’Académie des Administrateurs : https://extranet.fnbp.fr/extranet-

prod/login/?referer=%2Fextranet-prod%2Faccueil%2F (mot de passe extranet) 

 

Site de l’Université des Administrateurs Banque Populaire 2018 : www.universitebp2018.fr  

 

Site du centenaire de la loi Clementel : www.centenaires-et-populaires.fr  

 

Site de la Fondation : www.fondationbanquepopulaire.fr/   

 

Site des Musicales de Bagatelle : www.lesmusicalesdebagatelle.com/   

 

Site de la médiation bancaire : https://www.mediateur-fnbp.fr/  
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APPLICATIONS MOBILES 

Application Mon Dico-Pop (mot de passe : lexiqueFNBP)  

 

• Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grouperegards.inhouse.fnbpglossaire  

• Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/mon-dico-pop/id1106315943?l=fr&ls=1&mt=8 

• Site Internet : https://mondicopop.fnbp.fr/ 

 

Application Mon bureau Pop (connexion par numéro sociétaire) 

 

• Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.base10.bp 

• Apple Store : https://itunes.apple.com/us/app/mon-bureau-pop/id1116976801?l=fr&ls=1&mt=8 

• Site Internet : http://www.monbureaupop.fr/  

 

Application Mon Who’s Pop (mot de passe extranet) 

 

• Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fnbp.monwhospop 

• Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/mon-whos-pop/id1364371885?mt=8 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grouperegards.inhouse.fnbpglossaire
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-dico-pop/id1106315943?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-dico-pop/id1106315943?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-dico-pop/id1106315943?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-dico-pop/id1106315943?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-dico-pop/id1106315943?l=fr&ls=1&mt=8
https://mondicopop.fnbp.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.base10.bp
https://itunes.apple.com/us/app/mon-bureau-pop/id1116976801?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mon-bureau-pop/id1116976801?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mon-bureau-pop/id1116976801?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mon-bureau-pop/id1116976801?l=fr&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/mon-bureau-pop/id1116976801?l=fr&ls=1&mt=8
http://www.monbureaupop.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fnbp.monwhospop
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-whos-pop/id1364371885?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-whos-pop/id1364371885?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-whos-pop/id1364371885?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-whos-pop/id1364371885?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/mon-whos-pop/id1364371885?mt=8


VIDÉOS 

Vidéo sur la démarche coopérative et RSE des Banques Populaires : 
https://www.fnbp.fr/actualite/strategie-rse-cooperative-banques-populaires/ 

 

Vidéos témoignages sur des actions RSE des Banques Populaires : 
https://www.youtube.com/watch?v=Rwdk_a5xCWU&list=PL4VyoFHOAvZlHQmn3lbxtROPYq1F4jVOz 

 

Vidéo « C’est quoi une Banque Populaire ? » : https://www.fnbp.fr/notre-modele-cooperatif/ 

 

Vidéo sur la gouvernance coopérative des Banques Populaires : http://www.fnbp.fr/notre-

modele-cooperatif/une-gouvernance-equilibree/  

 

Vidéo sur les 25 ans de la musique Free : https://www.fnbp.fr/actualite/im-free-25-ans-deja/  

 

Vidéo sur les 50 ans du sigle +x : https://www.fnbp.fr/actualite/50-ans-x-sigle-federateur/  

 

Vidéo du centenaire des Banques Populaires : http://www.centenaires-et-populaires.fr/  
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RÉSEAUX SOCIAUX 

Chaine YouTube de la FNBP : https://www.youtube.com/channel/UCjvj-xVTd-uUQ02LLAC7EgQ  

 

Compte Twitter de la FNBP : https://twitter.com/federationbp?lang=fr  

 

Compte LinkedIn de la FNBP : https://fr.linkedin.com/company/federation-nationale-banques-populaires  

 

Compte Twitter archives BP : https://twitter.com/histoires_bp?lang=fr  

 

Compte Facebook Fondation : www.facebook.com/profile.php?id=100009029414848   

 

Compte Twitter Fondation : https://twitter.com/fondationbp?lang=fr    

 

Chaine YouTube Fondation : www.youtube.com/channel/UCUjNziqOWCQmqhG8sIPtkLQ   

 

Compte Facebook Bagatelle : www.facebook.com/lesmusicalesdebagatelle    
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