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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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La mobilisation des Dirigeants  
au sein des instances de la FNBP 
(trois Assemblées générales et 
quatre Conseils d’administration 
réunis en 2018) est toujours 
significative. Ainsi, le taux moyen 
de présence aux Assemblées 
générales s’élève à 83 % et monte 
à plus de 85 % lors des Conseils.

LES INSTANCES FÉDÉRALES
L’année 2018 a été marquée par la mise en 
œuvre de la réforme des statuts et du règle-
ment intérieur de la FNBP adoptée en juin 
2017. Cette dernière avait permis d’élargir 
la composition du Conseil d’administration à 
toutes les Banques Populaires afin de les asso-
cier plus étroitement aux travaux conduits 
par la Fédération et ce, compte tenu de la 
réduction du nombre de Banques Populaires. 

L’élargissement du nombre de membres 
du Conseil (de 10 à 14 membres – depuis 
la dernière fusion réalisée entre les Banques 
Populaires Atlantique et de l’Ouest) avait été 
réalisé à titre temporaire, le Conseil devant 
désormais être renouvelé en totalité pour 
trois ans à partir de juin 2018. C’est égale-
ment à cette occasion qu’André Joffre a été 
désigné en qualité de Président de la FNBP, 
succédant ainsi à Dominique Martinie atteint 
par la limite d’âge.01

LA GOUVERNANCE 
DE LA FNBP 

>  LES INSTANCES  

FÉDÉRALES

>  LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION

>  LES COMITÉS  

PERMANENTS



ANDRÉ JOFFRE
Président

Président de la Banque 
Populaire du Sud

SYLVIE GARCELON
Trésorière

Directrice générale de la 
CASDEN Banque 

Populaire

OLIVIER KLEIN
1er Vice-président

Directeur général de la 
BRED Banque Populaire

JEAN-LOUIS BANCEL
Trésorier adjoint

Président du Crédit 
Coopératif

BERNARD DUPOUY
Vice-président

Président de la Banque 
Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique

LIONEL BAUD
Administrateur

Président de la Banque 
Populaire Auvergne 

Rhône Alpes

BRUNO DUCHESNE
Administrateur

Directeur Général de la 
Banque Populaire 

Bourgogne Franche-Comté

MICHEL ROUX
Invité permanent

Directeur général de la 
Fédération Nationale des 

Banques Populaires

YVES GEVIN
Invité permanent

Président du collège des 
Directeurs généraux

FABRICE BOUVIER
Administrateur

Directeur général de la 
Banque Populaire du Nord

CATHERINE MALLET
Administratrice

Présidente de la Banque 
Populaire Occitane

DOMINIQUE WEIN
Secrétaire

Directeur général de la 
Banque Populaire Alsace 

Lorraine Champagne

CHRISTOPHE BOSSON
Administrateur

Directeur général de la 
Banque Populaire 

Méditerranée

JEAN-PAUL DUMORTIER
Administrateur

Président de Banque 
Populaire Rives de Paris 
et de la Conférence des 

Présidents

LUC CARPENTIER
Administrateur

Directeur général de la 
Banque Populaire Val de 

France

EMMANUEL POULIQUEN
Administrateur

Président de la Banque 
Populaire Grand Ouest et 
Président de la Fondation 

Banque Populaire

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2018, il est composé de sept Présidents et  

de sept Directeurs généraux représentant les 14 Banques Populaires :

MEMBRES DU CONSEIL



LES 6 COMITÉS PERMANENTS 
La Fédération anime des comités de dirigeants, 
composés de Présidents et de Directeurs géné-
raux, qui renforcent la solidarité au sein du 
réseau. Ces comités, dont la composition et 
l’organisation ont été revues au cours de l’année, 
permettent d’élaborer des positions communes 

afin de porter la voix Banque Populaire dans 
les dossiers stratégiques débattus au sein 
du Groupe BPCE. Composés en moyenne 
de 10 membres, ils se réunissent plusieurs fois 
par an sous la responsabilité de leur Président 
selon un calendrier ad hoc. 

COMITÉ PACTE 
D’ACTIONNAIRES
Le Comité a pour objectif  
de faciliter la gestion des droits 
d’actionnaires de BPCE par  
les Banques Populaires. En 2018,  
il a organisé le rachat des actions B 
détenues par des personnes 
physiques par une Banque 
Populaire dans un souci de 
simplification de la structure 
actionnariale de BPCE.

11 MEMBRES
A Joffre (Président) / T Cahn /  
B Dupouy / M Grass / O Klein /  
D Karyotis / C Mallet /  
A Condaminas / Y Gevin /  
G Bellemon / S Garcelon

COMITÉ STRATÉGIE
Les travaux ont porté sur le suivi 
du Plan Stratégique du Groupe 
BPCE élaboré en 2017.

10 MEMBRES
O Klein (Président) / JP Levayer / 
B Duchesne / D Karyotis / F Bouvier 
/ C Bosson / Y Gevin / G Bellemon 
/ C Jechoux / JL Bancel

COMITÉ AUTRES 
ALTERNATIVES
Les travaux ont porté sur la 
réflexion de l’utilisation des 
données au service du territoire. 

12 MEMBRES
D Wein (Président) / B Dupouy /  
JP Levayer / M Grass / D Karyotis 
/ P Hourdain / C Mallet / P Henri / 
JP Dumortier / L Carpentier /  
S Garcelon / C Jacglin

COMITÉ COMMUNICATION, 
SOCIÉTARIAT & RSE
Le Comité assure le pilotage  
de l’animation du Sociétariat et 
de la RSE du réseau Banque 
Populaire et la réflexion sur  
le Sociétariat comme élément  
de différenciation, avec  
ses différents outils tels que  
le Dividende Coopératif & RSE  
et la « Faites de la Coopération ».  
Il suit également l’organisation 
d’évènements tels que l’Université 
des Administrateurs.

12 MEMBRES
F Bouvier (Président) / T Cahn /  
B Duchesne / S Gentili / L Baud / 
P Hourdain / C Mallet / E Pouliquen 
/ M Bourrigaud / P Henri /  
L Carpentier / C Jechoux

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. 
Aujourd’hui l’ensemble des Banques 
Populaires est représenté au 
Conseil d’Administration via son 
Président ou son Directeur Général. 
Par ailleurs, le comité a été 
régulièrement tenu informé  
des travaux engagés en matière de 
gouvernance, sur l’évaluation de 
l’aptitude des membres de l’organe 
de direction et des fonctions clés, 
dans le cadre des guidelines EBA/
ESMA.

10 MEMBRES
C Jacglin (Présidente) / T Cahn /  
B Dupouy / S Gentili / A Condaminas 
/ E Pouliquen / B Bosson / Y Gevin 
/ P Chauvois / G Bellemon

COMITÉ  
FORMATION
Le Comité a validé le programme 
de formation 2019 qui comprend 
plus d’interactions et échanges  
au sein des séminaires,  
un déploiement de contenus 
digitaux (vidéos, e-learning), et  
le développement de l’offre de 
séminaires en région. Le lancement 
d’un portail Administrateur  
a également été acté.

10 MEMBRES
M Grass (Président) / D Wein /  
B Dupouy / JP Levayer / D Karyotis 
/ P Hourdain / C Mallet / P Henry 
/ JP Dumortier / L Carpentier /  
S Garcelon / C Jacglin

ANIMATION DU RÉSEAU 
Par ailleurs, dans son rôle 
d’animation du réseau, la FNBP  
a organisé plusieurs réunions 
dans l’année avec ses 
correspondants en banque 
chargés de RSE, d’animation  
du sociétariat, de 
communication, et de mécénat. 
Ces réunions sont l’occasion  
de partager les projets menés  
par la FNBP et par les banques,  
et de co-construire des  
outils et actions mutualisés. 
En 2018, la FNBP a décidé 
d’animer une nouvelle filière  
avec les Secrétaires Généraux  
des banques sur des sujets 
relatifs à la gouvernance.
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Les administrateurs constituent la clé 
de voûte de la gouvernance des  
Banques Populaires. Le secteur bancaire 
connaît de profonds bouleversements,  
la formation des administrateurs  
est donc 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 aident à 
mieux appréhender les grands enjeux  
du secteur bancaire. Elles permettent 
également d’envisager la transformation 
radicale de notre modèle d’affaire,  
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 DE  

LA FORMATION 2018

>  PLAN DE  

FORMATION 2019 

>  LES PROJETS 2019

Lors d’une formation d’administrateurs chez Natixis Assurances.
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BILAN DES FORMATIONS 2018
Au cours de l’année 2018, vingt-deux sémi-
naires de formation ont été organisés. 209 
administrateurs du réseau des Banques Popu-
laires y ont participé, soit 81 % d’administra-
teurs formés, avec un taux de satisfaction des 
participants évalué à près de 89 %. Cela repré-
sente 2 428 heures de formation, avec une 
progression de plus de 900 heures par rapport 
à 2017.

La Fédération a mis en place dix séminaires 
« en région », au sein de six Banques Populaires 
du réseau. Ceux-ci ont lieu en marge d’un 
Conseil d’administration.

PLAN DE FORMATION 2019
La Fédération a enrichi son programme de 
formation pour l’année 2019 en répondant 
aux attentes des régulateurs et aux besoins 
exprimés par les Administrateurs. 

Les principales initiatives portent sur : 
  De nouveaux séminaires permettant 
d’être en adéquation avec les attentes 
des Administrateurs et du régulateur :  
« la sécurité bancaire » avec un volet sur 
la cyber-sécurité, « l’innovation et la data », 

  Le développement personnel à travers 
l’angle de la connaissance de soi  
pour mieux interagir avec les autres,

  Des séminaires dédiés aux Présidents  
des Comités des risques, des nominations 
& des rémunérations et Comités 
sociétariat & RSE.

  De nouveaux contenus vidéo pour 
appréhender des notions clefs en moins 
de trois minutes.

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

LES ADMINISTRATEURS TÉMOIGNENT : 

« Qualité des intervenants, clairs, précis,  
maitrisant parfaitement leurs sujets  

et surtout sachant passer les messages » 
« Passionnant ! » 

« Très utile, formation à faire absolument » 
« Beaucoup d’échanges de dialogues »
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LES PROJETS 2019 
En 2019, un portail de l’Administrateur sera 
proposé sous forme d’une application mobile 
permettant aux administrateurs d’avoir accès, 
via un point d’entrée unique, à l’ensemble des 
applications mobiles de la FNBP, à une revue 
de presse, à DiliTrust – une solution logicielle 
dédiée à la gouvernance d'entreprise – (pour 
les Banques équipées).

La revue de presse FNBP sera mise à dispo-
sition des Administrateurs deux fois par mois 
et composée d’une quinzaine d’ar ticles, met-
tant en exergue 3 thématiques : 

  marché / concurrence 
  gouvernance / règlementaire 
  innovation

ANNUAIRE DES 
ADMINISTRATEURS, DU PAPIER 
AU NUMÉRIQUE
Cette année, les membres des Conseils d’admi-
nistration des Banques Populaires n’ont pas reçu 
leur Annuaire des administrateurs 2018. Trans-
formation digitale oblige, c’est sous la forme 
d’une application mobile, « Mon Who’s Pop », 
qu’ils peuvent aujourd’hui se (re)connaître et 
nouer contact.

Compatible avec les systèmes iOS et 
Android, Mon Who’s Pop se veut pratique et 
simple d’utilisation : la recherche d’un contact 
peut se faire par banque (notamment via une 

carte interactive des Banques Populaires), par 
nom et prénom (moteur de recherche), par 
suggestions (sur des critères comme l’activité 
professionnelle)… L’application permet éga-
lement de garder en favoris ses contacts 
préférés ainsi que, pour les administrateurs 
déjà 2.0, d’y greffer les réseaux sociaux Twitter 
et Linkedin.

Pour télécharger l’application, rendez-vous 
sur l’Apple Store ou Google Play et recherchez 
Mon Who’s Pop. L’application est accessible 
aux seuls utilisateurs disposant déjà d’un iden-
tifiant et d’un mot de passe, fournis par la 
Fédération.

L’ACADÉMIE DES 
ADMINISTRATEURS DEVIENT 
RESPONSIVE
L’Académie des administrateurs, la plateforme 
dédiée à la formation des administrateurs des 
Banques Populaires, a fait peau neuve en 2018. 
Plus intuitive et plus agréable, elle s’adapte dé-
sormais à toutes les tailles d’écran. La nouvelle 
plateforme offre en outre un catalogue de 
formations en ligne enrichi, avec de nombreuses 
vidéos mises à disposition. 

Les administrateurs y retrouveront égale-
ment leur parcours et le programme des 
formations en présentiel, avec la possibilité de 
s’y inscrire.

Lors d’une formation d’administrateurs chez Natixis Assurances.
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LA DÉMARCHE 
COOPÉRATIVE 
ET RSE
>  DIVIDENDE COOPÉRATIF  

& RSE 2018

>  UN SOCLE COMMUN  

DE PRATIQUES COOPÉRATIVES

>  LA FAITES DE  

LA COOPERATION

DIVIDENDE COOPÉRATIF  
& RSE 2018 
Le réseau des Banques Populaires est le seul 
réseau coopératif à avoir conçu en 2011 un 
outil spécifique lui permettant de rendre 
compte chaque année de ses actions de 
responsabilité sociétale et coopérative, reflet 
du « plus coopératif » des Banques Populaires. 
Fondé sur l’ISO 26000 (norme de référence 
en matière de RSE), le Dividende Coopératif 
& RSE (voir schéma, page 15) recense, trace 
et valorise en euros les actions mises en place 
au sein de chaque banque en faveur des 
sociétaires et administrateurs, des collabo-
rateurs, des clients et de la société civile. Ces 
actions, dont la finalité n’est pas commerciale, 
vont au-delà de la réglementation et de 
l’activité bancaire classique. Cette démarche 
par ticipe à l’amélioration continue des pra-
tiques des banques au service de la société et 
des territoires. 

En 2018 et pour la première fois, certaines 
banques ont choisi d’aller encore plus loin 
dans leur démarche de transparence en met-
tant à disposition, en accès libre « open data », 
la cartographie de leurs actions coopératives 
et responsables, reflet de leur ancrage territo-
rial. Par ailleurs, la FNBP a lancé une réflexion 

La FNBP a initié en 2017, avec  
« ma ≠  coopérative », 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. 
En 2018, 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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pour évaluer, sur la base du Dividende Coopé-
ratif & RSE, la contribution du réseau Banque 
Populaire aux Objectifs de Développement 
Durable adoptés par les Nations Unis à horizon 
2030. Cette démarche permet ainsi au réseau 
d’inscrire son action dans un cadre par tagé 
au niveau international et de poser les bases 
d’un engagement concerté.

UN SOCLE COMMUN DE 
PRATIQUES COOPÉRATIVES 
La Fédération a continué de renforcer, animer 
et rendre plus visible la dimension coopérative 
du modèle Banque Populaire en déployant un 
socle commun de bonnes pratiques au sein 
du réseau. Afin de capitaliser sur les meilleures 
initiatives, un état des lieux du déploiement 
de ces actions a été partagé à l’ensemble des 
Banques Populaires. Dans cette même optique, 
les Présidents de Comité Sociétariat & RSE 
des Banques Populaires se sont réunis début 
novembre pour la première fois. La journée a 
notamment permis de structurer les missions 
de ce Comité, et d’aménager en ce sens le 
règlement intérieur du Conseil d’Administration 
Banque Populaire. 

Par ailleurs, le développement local étant 
un axe stratégique des filières achats et RSE 
du groupe, la FNBP a fait réaliser une étude 

pour mesurer l’impact des achats du réseau 
en termes d’emplois soutenus et de création 
de richesse en France et dans les régions. 
Certaines banques ont fait réaliser cette étude 
sur leur périmètre.

L’empreinte socio-économique des achats 
(voir schéma, page ci contre) prend en compte 
les impacts indirects liés à l’ensemble de la 
chaîne de fournisseurs, ainsi que les impacts 
induits liés aux salaires et taxes versés par 
l’ensemble des fournisseurs qui alimentent la 
consommation des ménages et les dépenses 
des administrations publiques. 

LA « FAITES DE LA COOPÉRATION »
Chaque année, les Banques Populaires, à l’ini-
tiative de la FNBP, organisent la « Faites de la 
Coopération » : une semaine pour affirmer 
leur différence coopérative en organisant des 
événements et des rencontres autour de leur 
modèle coopératif.

Pour leurs collaborateurs, sociétaires et 
administrateurs, c’est une occasion de mieux 
connaître les caractéristiques de la gouver-
nance coopérative , de mieux prendre la 
mesure de l’engagement sociétal des Banques 
Populaires sur leur territoire mais aussi de 
réfléchir avec leurs par tenaires sur l’avenir 
des coopératives.
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EMPREINTE  
SOCIO- 

ÉCONOMIQUE  
DES ACHATS  

DES BANQUES  
POPULAIRES

901 M€
D’ACHATS RÉALISÉS EN 2017  

EN FRANCE PAR LES BANQUES  
POPULAIRES

SOUTIENNENT

 25 069
EMPLOIS* EN FRANCE

GÉNÈRENT

1,2 Md€
DE RICHESSE DANS  

L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

DIVIDENDE 
COOPÉRATIF  
& RSE 2018

50 %
ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

17 %  
ENVIRONNEMENT

12 % 
RELATION  

AUX  
CONSOMMA-

TEURS

21 %
GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

PRÈS DE
2900
ACTIONS

36,8 
MILLIONS  
D’EUROS

* le nombre d’emplois est exprimé en ETP.

14 803
EMPLOIS 
INDIRECTS 
SOUTENUS DANS 

LA CHAÎNE DE 
FOURNISSEURS 

FRANÇAISE

10 266
EMPLOIS  

INDUITS PAR LA 
CONSOMMATION 

DES MÉNAGES ET 
LES DÉPENSES DES 
ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES
59 %

41 %



Cette seconde édition s’est déroulée la 
semaine du 12 au 18 novembre 2018. 11 banques 
sur 14 ont mené des initiatives en région à 
cette occasion.
Des initiatives nationales ont été proposées 
par la FNBP autour de 4 thématiques :

 RÉFLÉCHIR
Une table ronde à l’IAE de Paris a été organisé 
sur le thème « Coopératives et performance », 
en présence d’André Joffre, président de la 
Fédération Nationale des Banques Populaires, 
de Éric Lamarque, directeur de l’IAE de Paris 
et directeur du master finance et de la 
chaire « Management et gouvernance des 

coopératives financières » et de Marie-Agnès  
Nicolet, présidente de Régulation Partners, 
spécialiste des questions de gouvernance.

 DÉCOUVRIR
Partout en France, 14 artisans d’art, lauréats 
de Fondation Banque Populaire ont ouvert 
leurs ateliers aux sociétaires des Banques 
Populaires pour montrer leur savoir-faire et 
leur passion pour ces métiers rares. Un luthier, 
une joaillière, un horloger, une designer textile, 
une céramiste… à Nantes, Lyon, Paris, Divonne- 
les-Bains ou Cannes… ont ainsi contribué.

Une émission spéciale de la radio Vivre 
FM « Un handicap, des talents », a été 
enregistrée autour des sujets du handicap dans 
les locaux du siège de BPCE. Des témoins (des 
lauréats de la Fondation, des collaborateurs 
des Banques Populaires, des membres du jury 
de la Fondation) ont apporté leur point de vue 
sur l’employabilité des personnes en situation 
de handicap, sur les actions de la Fondation 
nationale Banque Populaire et celles des Fon-
dations en région. 

 PARTICIPER
Le « Wok, le lab coopératif » des Banques 
Populaires a officiellement été lancé pendant 
la « Faites de la Coopération ». Ce site commu-
nautaire rassemble des sociétaires, clients, 
collaborateurs… des Banques Populaires et 
la campagne de lancement a eu pour objet 
d’imaginer la banque coopérative de demain 
(voir encadré ci-contre).

 SAVOIR
Les actions coopératives et sociétales de deux 
Banques Populaires sont proposées en open 
data. Les données recensées (actions socié-
tales, coopératives et responsables des Banques 
Populaires sur leur territoire) sont mises à 
disposition en données numériques brutes et 
en car tographies. Ces données ouver tes et 
gratuites s’inscrivent aussi dans une démarche 
de transparence et de par ticipation ; elles 
peuvent servir de matériaux pour les entre-
preneurs innovants ou les chercheurs.
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LES 4 AXES DE  
LA DIFFÉRENCE 
COOPÉRATIVE 
BANQUE 
POPULAIRE :

  Un modèle 
coopératif  
transparent

  Un ancrage  
régional actif

  Une culture 
entrepreneuriale 
agissante

  Un engagement 
évalué et prouvé

 

Le wok Banque Populaire, le lab coopératif des collaborateurs et sociétaires.

EN 2018, LA FÉDÉRATION A PROPOSÉ  
DES INITIATIVES POUR RENFORCER  
LE SOCLE COMMUN DE PRATIQUES : 

  Déploiement d’une labellisation commune 
RSE ISO 26000 : évaluation par un tiers  
du niveau de maturité de la banque et/
ou de ses engagements en matière de RSE 
selon la norme internationale ISO 26000.

  Déploiement d’un lab-coopératif en 
marque blanche, le Wok Banque Populaire 
permettant d’héberger des campagnes 
d’idéation, de co-création, d’amélioration 
continue, test de concept / nouveaux 
services, beta-tests,…) menées auprès  
de clients, sociétaires, collaborateurs, 
administrateurs, prospects ou encore  
du grand public. Une première campagne 
a été lancée pendant la « Faites de la 
Coopération » sur le thème « une banque 
coopérative, ça vous parle ? » 

  Déploiement d’un module de formation  
au modèle coopératif à destination  
de l’ensemble des collaborateurs élaboré 
par une banque.
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04

LA POLITIQUE  
DE MÉCÉNAT
>  FAVORISER L’ESPRIT  

D’ENTREPRENDRE  

ET LUTTER CONTRE  

LA FRAGILITÉ FINANCIÈRE

>  MIEUX COMPRENDRE  

LE MODÈLE COOPÉRATIF

FAVORISER L’ESPRIT 
D’ENTREPRENDRE ET LUTTER 
CONTRE LA FRAGILITÉ 
FINANCIÈRE

L’ADIE : 30 ANS EN 2018, DONT  
20 ANNÉES DE PARTENARIAT  
AVEC LES BANQUES POPULAIRES 
L’Adie est une association qui aide les personnes 
exclues du marché du travail, qui n’ont pas 
accès au crédit bancaire classique, à créer leur 
entreprise et donc leur emploi. Pionnière et 
actrice majeure du microcrédit en France, l’Adie 
accompagne les porteurs de projet dans le 
lancement de leur micro-entreprise pour en 
garantir la pérennité. 

L’Adie et les Banques Populaires sont 
par tenaires depuis plus de 20 ans. Les Banques 
Populaires demeurent les premiers refinanceurs 
de l’Adie à hauteur de 28% de la production 
de microcrédits. Ainsi, près de 26,3 M€ de lignes 
de crédits ont été accordées et 21,5 M€ 
décaissés pour financer 5 595 microcrédits 
de l’Adie et ainsi contribuer à la création ou 
au maintien de 6 775 emplois indépendants 
et salariés.

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  
et la lutte contre la fragilité financière.
Cette stratégie de mécénat a vocation  
à être déclinée partout sur le territoire 
par les Banques Populaires.
Les actions de mécénat sont financées 
via un Fonds de dotation créé en 2012  
et alimenté par le don des 12 Banques 
Populaires régionales, du Crédit Coopératif 
et de la Casden Banque Populaire.



1er partenaire financier de l’Adie, le réseau 
Banque Populaire – dont le Crédit Coopératif 
– contribue à apporter sur l’ensemble du ter-
ritoire ce carburant nécessaire à la réalisation 
de la mission sociale de l’Adie. 

Au fil des années, le par tenariat entre 
l’Adie et les Banques Populaires s’est densifié. 
Aujourd’hui il est centré sur les jeunes. 
Au-delà des lignes de crédits, les Banques Popu-
laires abondent un fonds de prêt d’honneur 
pour les jeunes, soutiennent un programme de 
formation qui leur est dédié, et récompensent 
les parcours les plus emblématiques à travers 
le prix CréAdie Jeune – Banque Populaire.

Les Banques Populaires accompagnent 
également toutes les campagnes de visibilité 
destinées à mieux faire connaître l’Adie.

On peut retenir deux événements majeurs 
pour 2018 :

  L’Adie a fêté ses 30 ans en 2018.  
Les Banques Populaires se sont associées 
à cette année anniversaire. Elles ont 
soutenu l’organisation de la soirée  
des 30 ans de l’association et relayé cet 
événement pour valoriser 20 années  
de partenariat fidèle.

  L’Adie et les Banques Populaires ont 
renouvelé en 2018 leur engagement 

commun. Pour les trois années à venir,  
le par tenariat prévoit d’initier un projet 
novateur : ajouter à l’offre de l’Adie  
un parcours d’accompagnement  
à l’entrepreneuriat 100% digital, gratuit  
et libre de droits. Destiné aux créateurs 
accompagnés par l’Adie, le nouveau 
parcours a pour objectif de faciliter  
le passage de l’idée à la création de son 
entreprise. À l’issue de ce parcours  
en ligne, les par ticipants disposeront  
des clés pour construire leur projet 
entrepreneurial tout en ayant acquis  
les bases théoriques de la création 
d’entreprise.

Signature de la convention Adie - Banque Populaire le 11 décembre 2018 dans les locaux 
de « Monsieur Caramel », un créateur accompagné par l’Adie.
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Basé sur la conviction for te qu’il faut ouvrir 
les por tes du crédit à tous les por teurs de 
projets, ce partenariat correspond à l’état 
d’esprit coopératif et responsable des Banques 
Populaires, c’est aussi une manière de lutter 
contre la fragilité financière. Leur engagement 
en faveur de l’insertion économique et sociale 
des personnes fait partie intégrante de leur 
démarche RSE. Créées par et pour les entre-
preneurs, les Banques Populaires ont par ailleurs 
une culture entrepreneuriale for te qui les 
conduit naturellement à aider les créateurs 
d’entreprise.

Ce partenariat s’incarne sur tout le terri-
toire et prend vie dans chacune des banques. 
En interne, il implique les collaborateurs, les 
dirigeants et même les retraités qui deviennent 
bénévoles de l’Adie.

EPA – SENSIBILISER LES JEUNES  
À L’ENTREPRENEURIAT, ENCORE  
ET TOUJOURS 
La FNBP, à travers son Fonds de dotation, 
soutient l’association Entreprendre Pour 
Apprendre (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 accom-
pagnées par leur enseignant et coachées par 
des professionnels. 

Le Fonds de dotation a financé le pro-
gramme et le championnat Start’Up, développés 
par EPA France. Ce programme est spécifique-
ment destiné à des groupes d’étudiants post 
bac (BTS, IUT…) et de l’enseignement supé-
rieur (universités, écoles d’ingénieurs et de 
commerce…).

Le championnat Start’Up 2018, 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.

EPA, c’est « apprendre en faisant », la meil-
leure façon pour éveiller, sensibiliser les jeunes 
et pourquoi pas les amener à se découvrir 
une âme d’entrepreneur !

MIEUX COMPRENDRE
LE MODÈLE COOPÉRATIF
En 2018, le Fonds de dotation de la FNBP a 
continué à soutenir des chaires de recherches 
dédiées au modèle coopératif pour faire 
progresser la recherche sur le modèle coopé-
ratif et sur les moyens de le faire rayonner. 
Ce soutien se concrétise par deux signatures 
de nouveaux partenariats, qui porteront leurs 
fruits dans les années à venir.

Pendant le championnat Start’Up d’EPA.
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Avec la CHAIRE DE RECHERCHE DE 
L’UNIVERSITÉ LYON 3 : sa mission est 
notamment de soutenir et favoriser l’acquisi-
tion, le progrès et la diffusion des connaissances 
sur les problématiques et les enjeux sociétaux, 
économiques, politiques et stratégiques des 
modèles coopératifs et mutualistes français 
et étrangers.

Ce nouveau par tenariat vise notamment 
à permettre la diffusion et la valorisation d’un 
baromètre annuel pour évaluer l’image des 
banques coopératives comparativement à leur 
concurrentes, mais aussi à soutenir le pro-
gramme scientifique de la Chaire (valeurs 
et image du modèle coopératif auprès des 
consommateurs / implication des membres 
dans la gouvernance de leur coopérative / 
adhésion des collaborateurs au modèle coo-
pératif / entrepreneuriat coopératif). 

Avec la CHAIRE EUROPÉENNE DE L’IMMA-
TÉRIEL DE L’UNIVERSITÉ PARIS SUD : 
elle vise à contribuer à la mutualisation des 
connaissances et au développement des capa-
cités de recherche par la création d’un espace 
international d’échange, de formation et de 
recherche dans le domaine de l’immatériel.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, 
la chaire va développer un indice d’innovation, 
fondé sur les actifs immatériels, permettant de 
développer les capacités d’apprentissage entre 
territoires, autour de leurs performances 
respectives en matière d’innovation sociale, 
d’entrepreneuriat, lutte contre l’exclusion, etc. 

Le Fonds de dotation a soutenu une nouvelle 
fois le Prix de thèses organisé par L’INSTI-
TUT UNIVERSITAIRE VARENNE , dans la 

catégorie « Droit des activités économiques et 
des coopératives financières ». L’Institut Uni-
versitaire Varenne promeut la diffusion des 
connaissances notamment dans le cadre de 
trois thématiques : la démocratie, la paix et 
la presse. Le Fonds de dotation a ainsi permis 
la publication de la thèse du lauréat retenu.

La FNBP, a également, suivi et contribué aux 
travaux de recherche initiés en 2017 par la 
CHAIRE DE L’ESC DIJON, BURGUNDY 
SCHOOL OF BUSINESS autour de la gou-
vernance coopérative et plus spécifiquement 
sur une étude por tant sur la proximité et 
l’organisation du lien entre sociétaires et ad-
ministrateurs. Après la revue de littérature et 
un benchmark complet réalisé en 2017, les 
chercheurs ont réalisé en 2018 des entretiens 
qualitatifs et quantitatifs auprès des adminis-
trateurs et sociétaires. L’analyse des résultats 
est en cours.

 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
> LA BOX DES AG

>  L’UNIVERSITÉ DES ADMINISTRATEURS 

BANQUE POPULAIRE

>  LE KIT DE COMMUNICATION  

« MA DIFFÉRENCE COOPÉRATIVE »

>  LE DISPOSITIF AUTOUR  

DU BILAN COOPÉRATIF ET RSE

>  MON BUREAU POP : ÉTAT DES LIEUX

>  RÉSEAUX SOCIAUX

>  NEWSLETTER DE  

LA FÉDÉRATION : NUANCES  

DE BLEU

L’UNIVERSITÉ DES 
ADMINISTRATEURS BANQUE 
POPULAIRE
La Fédération Nationale des Banques Populaires 
organise l’Université des administrateurs tous 
les deux ans. À chaque édition, l’Université a lieu 
dans une région différente, afin de mettre en 
valeur l’ancrage local des Banques Populaires : 
en 2012 à Perpignan (Banque Populaire du Sud), 
en 2014 à Bordeaux (Banque Populaire Aqui-
taine Centre Atlantique), en 2016 à La Baule 
(Banque Populaire Grand Ouest). La 4e édition 
de l’Université des Administrateurs Banque 
Populaire a eu lieu sur les terres parisiennes 
de la Bred Banque Populaire, les 28 et 29 juin 
2018, dans le studio 104 de la Maison de la 
Radio. 

L’Université des administrateurs Banque 
Populaire est le seul moment où l’ensemble 
des administrateurs du réseau des Banques 
Populaires se retrouvent. 

La communication a poursuivi  
ses objectifs de valorisation  
et de promotion du modèle coopératif  
et de l’engagement sociétal des 
Banques Populaires. Elles contribuent 
à l’animation du réseau en mutualisant 
des outils et des actions.
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L'ORGANISATION DE L’UNIVERSITÉ 
DES ADMINISTRATEURS  EST 
UNE SPÉCIFICITÉ DES 
BANQUES POPULAIRES DANS 
LE MONDE DES BANQUES 
COOPÉRATIVES,  ELLE  
POURSUIT 3 OBJECTIFS  :

  Porter un autre regard : enrichir  
la réflexion de chacun, ouvrir sur le 
monde, apporter de la connaissance 
et de la compréhension d’un 
monde qui change

  Valoriser la différence coopérative 
des Banques Populaires : fédérer 
autour du modèle.
  Créer du lien et de la fierté 
d’appartenance : inciter à découvrir 
les autres banques et leurs 
administrateurs, mobiliser et 
valoriser le rôle des administrateurs.

326 par ticipants (administrateurs, dirigeants 
et membres des comités de direction) se sont 
réunis le temps de deux demi-journées pour 
réfléchir à l’avenir du modèle coopératif et au 
rôle de l’administrateur dans un contexte en 
pleine évolution. Le dîner de gala s’est déroulé 
sous la coupole du Printemps, symbole des 
grands magasins parisiens.

Cette manifestation a été l’occasion pour 
les administrateurs d’écouter les messages 
portés par Michel Grass, Président du Conseil 
de Surveillance de BPCE, Laurent Mignon, 
Président du Directoire de BPCE et André 
Joffre, Président de la Fédération.

La première journée a été consacrée aux 
atouts de la gouvernance des banques coopé-
ratives et au rôle de l’administrateur : 

  Cynthia Fleury, psychanalyste, a évoqué 
l’altruisme et l’audace nécessaires aux 
administrateurs ;

  Éric Lamarque, Directeur de l’IAE de Paris, 
Olivier Klein, Directeur général de  
la Bred, et Bernard Dupouy, Président  
de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique ont échangé sur les ambitions 
de gouvernance pour les banques 
coopératives.

Lors de la seconde journée, les interventions 
et tables rondes ont montré comment la coo-
pération pouvait être un atout majeur dans 
un monde qui change :

  Antoine Frérot, PDG de Veolia est 
intervenu sur la notion d’entreprise 
comme objet d’intérêt collectif ;

  Benoit Lozé, Directeur du planning 
stratégique chez Havas, a proposé une 
synthèse de la perception de l’engagement 
des entreprises au service de la société ;
  Julien Lévy, professeur à HEC, a abordé 
les questions de transformation digitale.

Des administrateurs sont intervenus sur les 
deux demi-journées lors de tables rondes pour 
évoquer les atouts de la gouvernance coopéra-
tive ainsi que l’engagement coopératif et sociétal 
des Banques Populaires. La Fondation Banque 
Populaire a présenté son action et le nouveau 
territoire de marque Banque Populaire a été 
dévoilé aux administrateurs en avant-première. 
Enfin, Tanguy Pastureau a ponctué la manifes-
tation de virgules humoristiques.

L’Université des Administrateurs Banque Popu-
laire s’est terminée avec le passage de relai à 
la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, 
qui accueillera la prochaine édition sur son 
territoire en 2020.

« J’ai souhaité placer cette 4e Université des Administrateurs 
sous le signe de la découverte et du partage. J’espère que  

vous revenez de ces deux journées, nourri, grandi pour mieux  
comprendre ce monde qui évolue si vite. »

André Joffre, Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires
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réalisées dans le cadre du Bilan 
Coopératif & RSE ;

  les vidéos sur l’histoire des Banques 
Populaires : film sur les 25 ans de  
la musique Free, sur les 50 ans du sigle 
+x et la vidéo du centenaire. 

L’ensemble de la Box des AG a été remise aux 
Banques Populaires en amont des Assemblées 
générales. Un complément est prévu en 2019 
(charte AG, vidéo sur le rôle de l’administrateur, 
présentation de la révision coopérative, etc.).

LE KIT DE COMMUNICATION 
« MA DIFFÉRENCE 
COOPÉRATIVE »
À l’occasion de la « Faites de la Coopération », 
la Fédération a adapté le kit de communica-
tion sur la différence coopérative, proposé aux 
Banques Populaires. Rappelons, que l’objectif 
était de donner des mots, aux collaborateurs 
et conseillers, pour par ler de la différence 
coopérative Banque Populaire, et montrer 
aux clients des applications concrètes sur le 
territoire.

Le dispositif proposé a été adapté au 
nouveau territoire de marque des Banques 
Populaires « la réussite est en vous ». Il est 
toujours ar ticulé autour d’un discours de 
preuves concrètes. 

Le kit comprend des affiches, un dépliant, 
une annonce presse, des bannières, ainsi qu’un 
chevalet print et numérique, abordant le sujet 
sous l’angle des idées reçues afin d’interpeller le 
client. La page dédiée initiatives-cooperatives.fr 
a été enrichie sur le site de la Fédération avec 
des actions emblématiques mises en place par 
les Banques Populaires sur leur territoire.

Un site post-évènement www.universite-
bp2018.fr a été mis en ligne pour accéder à 
l’ensemble du contenu : photos, vidéos, séquences 
filmées, présentation des intervenants…

LA BOX DES AG
L’Assemblée générale et les réunions de socié-
taires sont des moments forts pour affirmer la 
« différence coopérative » des Banques Popu-
laires. La Fédération a donc souhaité prolonger 
le kit de communication sur la différence coo-
pérative en proposant aux Banques Populaires 
des outils communs d’animation des Assem-
blées générales.

À la suite d’un recensement des outils 
existants, la Fédération a organisé un groupe 
de travail avec 4 Banques Populaires afin 
d’identifier les besoins et réfléchir à la créa-
tion de nouveaux supports. Les travaux ont 
conduit à :

  la création d’une vidéo sur la 
gouvernance coopérative ;

  la rédaction de contenus servant de base 
à des discours sur le modèle coopératif ;

  ou encore à la conception d’une trame 
powerpoint pédagogique et simple pour 
améliorer la compréhension et l’intérêt 
de la communication des résultats. 

D’autres contenus ont été ajoutés et/ou mis à jour :
  les vidéos sur le modèle coopératif : 
« qu’est-ce qu’une Banque Populaire ? »  
et « qu’est-ce qu’une coopérative ? »

  les vidéos sur l’engagement sociétal : 
démarche RSE des Banques Populaires, 
partenariat Adie / Banque Populaire,  
films Fondation et vidéos témoignages 
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démarche RSE coopérative des Banques 
Populaires sur un ton décalé

  Une vidéo témoignage par Banque Populaire. 

MON BUREAU POP :  
ÉTAT DES LIEUX
Mon bureau Pop est une application de réser-
vation en ligne d’espaces de travail au sein des 
agences Banque Populaire. Proposé exclusive-
ment aux sociétaires des Banques Populaires, 
ce service leur permet d’utiliser, de façon 
ponctuelle et sans frais, un bureau ou une salle 
de réunion dans le cadre de leurs activités 
professionnelles.

LE DISPOSITIF AUTOUR DU 
BILAN COOPÉRATIF ET RSE
Cette année encore, un dispositif de commu-
nication complet accompagne la publication du 
résultat de la collecte du dividende coopératif 
et RSE des Banques Populaires. Ce dispositif 
valorise l’engagement sociétal des Banques 
Populaires sur le territoire : 

  Une version détaillée est éditée avec  
des témoignages de porteurs d’actions 
sociétales et RSE initiées ou soutenues 
par une banque

  Une version synthétique avec les 
principaux résultats chiffrés

  Une vidéo générique présentant la 
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Mon bureau Pop offre actuellement à la 
réservation 37 espaces, mis à disposition par 
les Banques Populaires Occitane (3), Val de 
France (3) et Sud (31), auxquels devrait bientôt 
s’ajouter 12 espaces de la Banque Populaire 
Grand Ouest courant 2019.

Pour 2018, 127 sociétaires ont effectués 
249 réservations ; en très grande majorité pour 
des salles de réunion (84 % des réservations) 
et dans les espaces de la Banque Populaire du 
Sud (94% des réservations).

Pour ceux qui ne connaissent pas Mon bureau 
Pop, une vidéo a été réalisée cette année, avec 
le concours de la Banque Populaire du Sud.  

RÉSEAUX SOCIAUX
En 2018, la Fédération a pris la route des ré-
seaux sociaux, en étoffant sa communication 
sur Twitter et en lançant une page LinkedIn. 

Sur Twitter, elle rend compte quotidienne-
ment de son activité, en partageant notamment 
les articles publiés pour sa newsletter Nuances 
de bleu. Elle diffuse des informations sur le monde 
coopératif, valeurs, chiffres-clés, actions des 
partenaires, valorisation de l’ESS… et relaie 
également les actions et initiatives des banques 
régionales, en s’appuyant sur leurs propres 
comptes Twitter ou sur l’information reçue 
de leurs parts.

Sur sa page LinkedIn, lancée en mars 2018, 
elle a décidé d’axer sa stratégie de publications 
principalement autour de ses propres actions 
(signature de par tenariat, lancement du Wok 
Banque Populaire) et du monde coopératif en 
général (partage de vidéo sur la gouvernance, 
sur la politique RSE des Banques Populaires, 
la « Faites de la Coopération »)… Autant de 
sujets permettant à celles et ceux qui la 
suivent de mieux connaître la Fédération et 
les valeurs dont elle est garante. Une vidéo présentant la démarche RSE coopérative des Banques Populaires.

L'application Mon bureau Pop.
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NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION : 
NUANCES DE BLEU
Lancée en 2017, Nuances de Bleu, la 
newsletter mensuelle de la FNBP, a rythmé 
l’année 2018 avec des informations sur 
l’activité de la Fédération, des « bonnes 
pratiques » mises en place dans les Banques 
Populaires et des actualités sur le monde  
de la coopération.
Elle est adressée à près de 1 000 personnes  
en interne (dirigeants, administrateurs, 
correspondants en banques, comités  
de direction des banques, assistantes, 
correspondants de BPCE et des filiales),  
ainsi qu’aux partenaires de la FNBP (Adie, 
CoopFR, etc.).

  Suivez le compte @FederationBP sur Twitter.
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06

LA  
FONDATION
>  SOUTENIR DE JEUNES TALENTS

>  METTRE EN VALEUR  

LES LAURÉATS

>  PARTICIPATION À LA « FAITES  

DE LA COOPÉRATION »

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 femmes et des 
hommes 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 arti-
sans d’ar t dont les personnalités et les projets 
remarquables ont séduit les jurys professionnels 
par leur talent, leur audace, leur générosité et 
leur goût d’entreprendre. 

En 2018, elle a favorisé l’épanouissement 
de talents prometteurs en octroyant 42 nou-
velles bourses : 10 en Musique, 22 en Handicap 
et 10 en Ar tisanat d’ar t. Elle a également 
renouvelé la bourse de 58 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 2018

10
EN  

MUSIQUE

22  
EN  

HANDICAP

10  
EN ARTISANAT 

D’ART

+
58  

BOURSES RENOUVELÉES 
DE LAURÉATS DES  

ANNÉES ANTÉRIEURES.

42 
NOUVELLES BOURSES

CRÉATION EN 

1992
818 
PROJETS SOUTENUS

266  
INSTRUMENTISTES

34 
COMPOSITEURS

466  
PERSONNES 
EN SITUATION 
DE HANDICAP

52  
ARTISANS 
D’ART



Enregistrement de l’émission Vivre FM en direct des locaux de BPCE pendant  
la « Faites de la Coopération ».

Concert du Quatuor Girard pendant les Musicales de Bagatelle 2018.

Le projet Démos, en partenariat avec la Philharmonie de Paris.

4 lauréats «métiers d’art» exposent pendant les Journées des Métiers 
d’art à Paris.



deux dernières saisons, avec une audience de 
15 000 auditeurs en moyenne, ont fait décou-
vrir 18 lauréats aux profils très différents qui 
ont fait le récit de leur projet de vie, des diffi-
cultés rencontrées et les ressources déployées 
pour réussir et s’insérer dans la société.

La Fondation, mécène de la Philharmonie 
de Paris en soutenant le projet pédagogique 
Démos. Ce projet favorise la pratique de la 
musique classique et la création d’orchestres 
d’enfants vivant dans des milieux insuffisam-
ment dotés en institutions culturelles. Elle a 
invité les Banques Populaires à découvrir ce 
projet lors des concerts de fin d’année sur 
tout le territoire qui sont le point d’orgue 
de trois années de pratique instrumentale en 
orchestre symphonique.

PARTICIPATION À LA « FAITES  
DE LA COOPÉRATION »
En 2018, la Fondation a par ticipé activement 
à la « Faites de la Coopération » organisée par 
la FNBP, montrant ainsi que son action illustre 
avec force l’engagement coopératif et sociétal 
des Banques Populaires en portant leurs valeurs 
de solidarité, d’esprit d’entreprendre et de goût 
de l’innovation. 

Ainsi en avril 2018, à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art et de l’événe-
ment Futurs en transmission au Musée des arts 
et métiers, la Fondation Banque Populaire a 
rejoint le quartier dédié à l’excellence et des 
savoir-faire, le Triangle Arts&Métiers, en pro-
posant un lieu d’exposition pour quatre lauréats 
ar tisans d’ar t retenus pour ce projet inédit 
au cœur de Paris. 

Puis, en mai, le festival annuel de la Fonda-
tion, « Les Musicales de Bagatelle, découvreur 
de talents » est revenu pour la onzième année 
consécutive enchanter l’Orangerie du Parc de 
Bagatelle de Paris. Une nouvelle occasion de 
découvrir de jeunes musiciens talentueux et 
des œuvres inédites, en famille ou entre amis ! 

Avec les Banques Populaires, au cours 
de l’année, elle a organisé 24 manifestations 
prolongeant le festival « Les Musicales de 
Bagatelle » à travers une tournée en région 
(4 concer ts en Alsace, en Touraine, dans 
l’Hérault et le Limousin).

En fin d’année, elle a renouvelé son parte-
nariat avec à la radio VIVREFM 93.9, radio 
spécialiste des questions de handicap pour dix 
nouvelles émissions en direct « Un handicap, 
des talents » en 2019 afin de donner la parole 
à ses lauréats et aux Banques Populaires. Les 

Concert Cellissimo dans l’abbaye de Guebwiller en Alsace, parrainé par Yvan Karizna.



Affiche publicitaire à la fin des années 60.



Tout au long de l’année 2018, la mission Valori-
sation du Patrimoine historique a lancé plusieurs 
campagnes, toutes liées à l’enrichissement, 
à l’organisation, à la conservation et à la valo-
risation du fonds historique.

DONNER LA PAROLE À CEUX  
QUI ONT FAIT L’HISTOIRE  
DU RÉSEAU BANQUE POPULAIRE
La mission a un « devoir de mémoire » qui va 
au-delà des archives existantes. C’est ainsi qu’a 
été amorcée une campagne d’archives orales. 
Une dizaine d’anciens dirigeants se sont prêtés 
à cet exercice . Ponctués d'anecdotes pro-
fondes et drôles, ces recueils de souvenirs ont 
un intérêt historique et humain sans précédent. 
Ils permettront aux générations futures de 
comprendre l’évolution du réseau Banque 
Populaire, sa singularité et le rôle des hommes 
et des femmes qui ont fait son histoire. 07

LA  
VALORISATION 
DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE  
DES BANQUES 
POPULAIRES

>  DONNER LA PAROLE À CEUX  

QUI ONT FAIT L’HISTOIRE DU RÉSEAU 

BANQUE POPULAIRE

>  PRÉSERVER ET STRUCTURER  

NOTRE FONDS DOCUMENTAIRE

>  FAIRE REVIVRE LES ARCHIVES  

ET LES RENDRE ACCESSIBLES À TOUS

>  FÉDÉRER L’INTERNE AU TOUR  

DE LA PRÉSERVATION  

ET DE LA VALORISATION  

DES ARCHIVES

Depuis sa création en 2017, la mission
« Valorisation du patrimoine historique
des Banques Populaires » a pour
vocation de mettre au grand jour  
les « pépites » en sommeil de la marque 
Banque Populaire.
Un voyage dans le temps inspirant  
et ressourçant. Un retour aux racines  
et aux fondamentaux de l’identité
profonde du réseau Banque Populaire :
une banque créée par et pour des
entrepreneurs. Cette volonté d’action 
commune fait prendre conscience  
de la modernité saisissante du modèle 
coopératif. Et si le passé était  
la rampe de lancement de l’avenir ?
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Dans le même objectif, la Mission Valorisation 
du Patrimoine historique des Banques Popu-
laires a lancé un appel aux collaborateurs et 
aux retraités pour rédiger leurs souvenirs. 
Un exercice qui respire l’authenticité et un 
engagement sincère pour leur entreprise.

PRÉSERVER ET STRUCTURER 
NOTRE FONDS DOCUMENTAIRE
Une campagne de numérisation a été enclen-
chée. Ektas, diapositives ou encore photos de 
vieilles publicités, salons, congrès, dirigeants, 
sièges et agences Banque Populaire ont été 
numérisés. Ainsi sauvegardés, ces documents 
seront conservés et joueront le rôle de témoins 
sur des moments for ts de la vie du Groupe, 
des bâtiments ou métiers oubliés. 

De même, les journaux internes des anciens 
organes centraux et un magazine à destination 
des chefs d’entreprise « Cockpit » ont été numé-
risés. Ils seront accessibles et consultables depuis 
une plateforme de valorisation (sortie prévue 
en 2019).

Cette campagne de numérisation se pour-
suivra sur 2019 grâce aux archives collectées 
durant l’année. 

FAIRE REVIVRE LES ARCHIVES 
ET LES RENDRE ACCESSIBLES  
À TOUS
Un compte Twitter (@HISTOIRES_BP) et un 
groupe Facebook ont été ouverts pour racon-
ter les petites histoires qui illustrent l’Histoire 
du réseau des Banques Populaires, pour 
montrer la vitalité du modèle coopératif et 
démontrer que de simples archives peuvent 
être d’une incroyable modernité.

Par ailleurs, en coopération avec l’Institut 
National de l’Audiovisuel (INA), des extraits 
d’anciens reportages diffusés dans les journaux 
nationaux ou régionaux ont été choisis pour 
constituer une série de courtes vidéos retra-
çant les moments forts de la vie du Groupe, 
les innovations et des moments plus légers ou 
festifs mais qui traduisent bien l’esprit du réseau 
Banque Populaire. Celles-ci ont été diffusées 
sur Twitter : #SagaPopINA.

De plus, à la suite de la numérisation d’une 
partie du fonds, la mission a commencé à 
mettre en place une base de données, qui 
sera ouver te aux collaborateurs en 2019. 
Cette plateforme permettra à la fois de consul-
ter des photographies, vidéos, journaux de 
banques,… que de l’enrichir en téléchargeant 
leurs propres images. 

La Mission Valorisation a aussi participé au 
groupe de travail interbancaire « Des femmes 

« L’avenir, c’est du passé  
en préparation »
Pierre Dac

  L A VA LO R I S AT I O N  D U  PAT R I M O I N E  H I S TO R I Q U E  D E S  B A N Q U E S  P O P U L A I R E S   36



qui comptent » retraçant l’évolution de la place 
des femmes dans la société. Grâce au travail 
effectué à par tir d’archives, cette évolution 
des droits des femmes a été retracée du point 
de vue des employées et des clientes du sec-
teur bancaire et financier à travers de nombreux 
thèmes : l’accès aux comptes, les politiques 
sociales à destination du personnel féminin, 
les conditions de travail des employées, la 
représentation des femmes dans la publicité. 
Ce projet se décline sous la forme d'un blog 
et d'un compte Twitter. 

FÉDÉRER L’INTERNE AU TOUR  
DE LA PRÉSERVATION ET DE  
LA VALORISATION DES ARCHIVES
Outre ces différentes campagnes, les objectifs 
de la mission sont étroitement liés aux col-
laborateurs. Des liens sont tissés avec les 
différentes banques régionales et retraités 
pour enrichir et valoriser le fonds historique. 
Pour cela, elle a produit un cadre méthodo-
logique pour accompagner les collaborateurs 
dans la gestion de leurs archives, ainsi que 
de la documentation pour les sensibiliser à 
verser leurs archives historiques. Grâce à cette 
documentation, la mission a déjà collecté de 
nombreuses archives versées par des colla-
borateurs retraités et actifs.

Standard de la Bred Banque Populaire dans les années 60.

  Suivez le compte @HISTOIRES_BP sur Twitter.
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08
SERVICE DE  
MÉDIATION

Pour répondre aux nouvelles exigences 
règlementaires en matière de règlement 
extrajudiciaire 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 consommation, adossé à la FNBP. 

C'est un choix original pour un réseau bancaire 
puisque ce dispositif constitue, avec celui de 
l’Association 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 ouver t 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 adhé-
rentes à leur clientèle de par ticuliers. Il est 
placé sous l’autorité et la responsabilité d’un 
médiateur indépendant inscrit sur la liste des 
médiateurs de la consommation, notifié à la 
Commission européenne. Les fonctions de mé-
diateur de la consommation 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 Consom-
mation (CECMC) le 20 octobre 2017.

Le déploiement du dispositif de médiation 
est réalisé de manière progressive jusqu’en 
2019. À fin 2018, 12 établissements ont sou-
haité y participer. Au total, 1102 dossiers ont 
été traités par le Service de Médiation national 
de la FNBP, donnant lieu à 208 avis rendus par 
le Médiateur.
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LES RELATIONS  
INTERNATIONALES  
ET  
INSTITUTIONNELLES
>  LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE  

DES BANQUES POPULAIRES (CIBP)  

PREND UN NOUVEAU VIRAGE  

AU SERVICE DE SES MEMBRES

>  CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE COOP FR 

>  GOUVERNANCE DES BANQUES  

COOPÉRATIVES

>  LE GROUPE DE TRAVAIL  

« ORIENTATIONS EBA » 

LA CONFÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DES BANQUES 
POPULAIRES (CIBP) PREND  
UN NOUVEAU VIRAGE
Cette année 2018 a permis de réunir les 
membres de la CIBP au cours de plusieurs 
réunions (Comités présidentiels et exécutif, As-
semblée générale) en vue de relancer l’activité 
de la CIBP. En effet, après les récents départs 
des banques italiennes et espagnoles fin 2017 et 
la nécessaire réorganisation interne de l’équipe 
sous l’égide du nouveau Président Alain Declercq, 
la CIBP se devait de mettre en œuvre le plan 
d’actions fixé par ses membres dans le cadre 
d’un budget en ligne avec ces objectifs. Le plan 
est, pour rappel, basé principalement sur 
l’innovation et la technologie ainsi que sur la 
responsabilité sociale des entreprises coopé-
ratives (« social acceptance »). 

Le Comité présidentiel qui s’est tenu à 
Bruxelles le 1er mars 2018, a donc été l’occasion 
d’une part de proposer un budget 2018/2019 
à l’équilibre du fait d’une équipe opérationnelle 
réduite et d’autre part de procéder à la nomi-
nation d’un nouveau Secrétaire général, 
M. Olivier Servais, suite au dépar t de Mme 
Karner acté en novembre 2017. 

À l’invitation de « Banco Credicoop », 
Institution coopérative argentine, un Comité 
exécutif et une Assemblée générale ont été 

En 2018, la FNBP a entretenu de 
nombreuses interactions avec  
ses partenaires institutionnels afin  
de faire progresser le modèle coopératif 
dans un contexte règlementaire  
qui évolue sans cesse.

Le comité exécutif de la CIBP réuni à Buenos Aires en avril 2018.



organisés à Buenos Aires les 19 et 20 avril 2018. 
La FNBP y était représentée par son Président, 
Dominique Martinie, André Joffre et Michel Roux, 
en tant que Vice-secrétaire général de la CIBP. 
Ces réunions ont permis d’approuver la nomi-
nation de M. Olivier Servais en qualité de 
nouveau Secrétaire général de la CIBP. Ce 
dernier, assisté de l’équipe opérationnelle de 
la CIBP, a présenté le nouveau plan d’action 
pour les trois prochaines années. 

Les principaux objectifs de ce plan sont de 
créer de la valeur pour les membres, de redyna-
miser la façon dont les membres interagissent 
et échangent leurs bonnes pratiques comme 
leurs connaissances. Pour atteindre ces objectifs, 
le plan d’action de la CIBP est axé sur l’inno-
vation technologique au service d’un objectif 
social (Social Acceptance). 

Le plan, qui a été approuvé par les membres, 
est organisé sur quatre piliers autour de l’ins-
piration (Sensibilisation à l’impact positif des 
banques coopératives sur la société au moyen 
de vidéos narratives), du partage (Animer et 
faciliter les discussions au sein du réseau de la 
CIBP), de la co-création (Fournir des outils et du 
contenu que chaque membre peut utiliser en 
interne) et de l’appartenance (Afin d’accroître 
le sentiment d’appartenance à la communauté 
coopérative).

Lors de ce déplacement, les membres de 
la CIBP étaient accueillis par Banco Credicoop 
Argentina. Ils ont ainsi pu s’entretenir avec 
les représentants du mouvement coopératif 
argentin et, à travers l’expérience de Banco 
Credicoop, institution au service du dévelop-
pement de la société argentine. Nos hôtes 
avaient organisé la visite du Centre Culturel 
de la Coopération, institution de référence en 
Argentine. Il a été créé en tenant compte de 
l’expérience développée au sein du mouvement 
coopératif en Argentine, dans le but de pro-
mouvoir une pratique sociale qui favorise la 
transformation culturelle, sociale et politique 
à partir de l’interaction des sciences sociales 
et des sciences de l’ar t.

L’annonce, fin juillet, du décès d’Olivier 
Servais, est venue soudainement bouleverser 
l’élan que ce dernier avait impulsé depuis sa 
nomination en mars 2018. Alain Declercq, 

après avoir assuré à l’équipe tout son soutien, 
a immédiatement réagi en accompagnant cette 
dernière dans les dossiers en cours. 

Le second Comité présidentiel, organisé 
par la FNBP à Paris le 4 octobre 2018, a vu 
l’arrivée officielle d’André Joffre – par ailleurs 
nouveau Président de la FNBP, en remplacement 
de Dominique Mar tinie en tant que repré-
sentant de la FNBP pour le compte de BPCE. 
Ce Comité fut également l’occasion de confirmer 
la bonne tenue des comptes pour l’année 2018, 
de valider un budget 2019 prenant en compte 
une relocalisation des bureaux de la CIBP à 
moindre coût ainsi que l’organisation, fin mars 
2019 à Bruxelles, d’ « Alumni Days » en même 
temps que la prochaine Assemblée générale 
et le Comité exécutif. Par ailleurs, il a été décidé 
de mettre en œuvre une session test pour le 
nouveau concept « LINK BOARD », programme 
d’échange autour des valeurs coopératives des-
tiné aux membres des Conseils d‘administration. 
Enfin, l’accent sera porté en 2019 sur la recherche 
de nouveaux membres, notamment en direc-
tion du Chili, du Pérou, de la Colombie et de 
la Turquie, qui ont déjà manifesté un intérêt 
pour la CIBP. 

Le Congrès brésilien des coopératives de 
crédit – CONCRED, organisé tous les deux ans, 
a eu lieu cette année à São Paulo en novembre 

Le congrès brésilien des coopératives de crédit en présence notamment de Michel Roux, DG de la FNBP.
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2018, en présence notamment d’Ariel Guarco, 
Président de l’Alliance Coopérative Interna-
tionale (ACI). Il s’agit d’un événement de 
référence pour le monde coopératif brésilien 
et pour les coopératives de crédit d’Amérique 
latine, en particulier dans le domaine financier. 
Cette année, CONCRED avait innové en créant 
un nouveau panel international en partenariat 
avec CIBP. Marco Almada, PDG de Bancoob 
au Brésil et vice-président de CIBP, a animé 
une conversation sur les effor ts du mouve-
ment coopératif à l’étranger avec comme invités : 
Alain Declercq, Président de CPH Banque et 
Président de la CIBP, Florian Strassberger, 
Directeur général de DZ Bank et Michel Roux 
Directeur général de la FNBP. Alain Declercq 
a ouvert le débat en parlant au nom de la CIBP 
sur les banques coopératives et leurs valeurs, 
rappellent l’importance pour la CIBP d’être pré-
sente dans des contextes aussi pertinents que 
le CONCRED, car elle devient un acteur de la 
scène mondiale pour les banques coopératives.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE COOP FR 
La FNBP a participé aux travaux des instances de 
COOP FR dont la finalité est de défendre la 
place et le rôle du mouvement coopératif français. 

GOUVERNANCE DES BANQUES 
COOPÉRATIVES
La consultation initiée en octobre 2016 sous 
l’égide de la Banque Centrale Européenne 
(BCE) par l’Autorité Bancaire Européenne 
(EBA) et l’Autorité Européenne des Marchés 
Financiers (ESMA) relative aux lignes directrices 
sur la gouvernance interne et l’évaluation de 
l’aptitude des dirigeants effectifs, des membres 
de l’organe de direction et des titulaires de 
fonctions clés a, de nouveau, mobilisé les Fédé-
rations des Banques coopératives au cours de 
l’année 2018.

L’EBA et l’ESMA ont publié conjointement 
le 21 mars 2018 la traduction dans toutes les 
langues de l’Union européenne des Orientations 
sur l’évaluation de l’aptitude des membres de 

l’organe de direction et des titulaires de postes 
clés. Les autorités nationales compétentes 
avaient jusqu’au 21 mai 2018 pour signifier aux 
autorités européennes si elles respectaient 
ou entendaient respecter ces orientations, 
ou indiquer les raisons du non-respect de 
ces orientations qui s’appliquaient à compter 
du 30 juin 2018.

À la suite d’une réunion en mai 2018, 
l’ACPR s’est déclarée « comply » sur les critères 
d’indépendance formelle, mais avec deux 
réserves d’interprétation qui ont fait l’objet 
de la publication d’une Notice de conformité. 
Ainsi, le fait par exemple de ne pas respecter 
un ou des (onze) critères listés dans les orien-
tations, n’est pas constitutif d’une présomption 
de non indépendance d’un membre. Cette 
liste n’est pas exhaustive et le jugement d’indé-
pendance pourra s’appuyer sur des pratiques 
existantes. 

Les Fédérations ont, pour ce faire, fourni une 
liste de critères faisant le lien avec les politiques 
internes mises en place au sein des différents 
groupes comme sur la notion de crédits incon-
testés par exemple et ce, afin que le régulateur 
puisse s’appuyer dessus.

Il convient néanmoins de rester vigilant 
sur ce sujet d’importance car la CRD V est en 
préparation et le régulateur pourrait utiliser 
la loi européenne pour réintroduire des dis-
positions contraignantes non retenues dans 
ces guidelines.

La FNBP reste donc attentive sur ce sujet 
en lien avec les autres Fédérations bancaires 
coopératives.

LE GROUPE DE TRAVAIL 
« ORIENTATIONS EBA » 
La poursuite des travaux du groupe de travail 
initié par BPCE en association avec des 
Banques Populaires et la FNBP, a permis de 
préparer une documentation pour intégrer 
les dispositions des orientations EBA dans 
la politique d’évaluation de l’aptitude des 
membres de l’organe de direction. Ces diffé-
rents supports seront validés et publiés au 
cours de l’année 2019.

  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   42
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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

LA RÉVISION COOPÉRATIVE
À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi ESS 
du 31 juillet 2014 et de la modification corré-
lative de la loi du 10 septembre 1947 portant 
statut de la coopération, les Banques Populaires 
avaient jusqu’au 1er juillet 2018 pour désigner 
un réviseur coopératif et son suppléant afin 
de mettre en œuvre la procédure de révision 
coopérative. Cette dernière a pour objectifs 
de vérifier la conformité de leur organisation 
et de leur fonctionnement aux principes et aux 
règles de la coopération. La FNBP, qui avait 
publié en décembre 2017, un guide pratique 
sur la révision coopérative, a poursuivi en 
2018 l’accompagnement des banques dans le 
lancement de cette obligation tout en assurant 
une coordination avec les réviseurs désignés 
pour leur appor ter, au niveau national, des 
informations complémentaires qui leur étaient 
nécessaires dans le cadre de leur mission.

Les évolutions réglementaires 
continuent d’impacter la gouvernance 
des coopératives financières.  
La FNBP accompagne les Banques 
Populaires dans ces différentes 
démarches.
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GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
DE L’ESS
Le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) a adopté le 7 février 2017 
un guide définissant les conditions d’amélio-
ration 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 la Coopé-
ration : « 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 mouvement des entreprises et l’amé-
lioration continue des bonnes pratiques. »

Ce guide invite les entreprises de l’ESS, 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.



La mise en œuvre de ces dispositions avait 
été 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’oc-
casion de la tenue de leur Assemblée générale 
annuelle, 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.

En 2018, la FNBP a transmis à l’ensemble 
des Banques Populaires, « le guide des bonnes 
pratiques de l’ESS » et a développé un outil 
de questionnement multidimensionnel sur 
les axes identifiés par la loi.

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’atten-
tion par ticulière por tée actuellement à leur 
fonctionnement. 

Les Banques Populaires, dans le cadre des 
dispositions légales prévues par le Code 
monétaire 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’administration toutes recomman-
dations utiles. 

Cette évaluation s’inscrit dans une dé-
marche 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 mis en place 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.

En 2018, le questionnaire a été modifié 
pour tenir compte des orientations sur l’éva-
luation de l’aptitude des membres de l’organe 
de direction publiées par l’ESMA et l’EBA en 
mars 2018.

« la révision coopérative :  
un acte positif de gouvernance. »

 

SONT ÉVALUÉS, 
DANS LE 
FONCTIONNEMENT 
DES CONSEILS 
D'ADMINISTRATION : 

  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.
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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 2018



9,3  millions 
DE CLIENTS

30 807 
COLLABORATEURS

4,44  millions 
DE SOCIÉTAIRES 

14 
BANQUES  

POPULAIRES

1re 
BANQUE DES PME

225 
ADMINISTRATEURS

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU  
DES BANQUES POPULAIRES

266 Md€
ENCOURS D’ÉPARGNE

6,4 Md€
PRODUIT NET 

BANCAIRE

209 Md€
ENCOURS DE CRÉDIT



DOM TOM

L’ORGANIGRAMME  
DU GROUPE BPCE  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

LA CARTE DES  
BANQUES POPULAIRES
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