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Quel regard portez-vous  
sur l’engagement sociétal  
des Banques Populaires ?

Dominique Martinie, Président de la Fédération 
Nationale des Banques Populaires : 
Depuis près de cent ans, les Banques Populaires jouent 
un rôle singulier dans le développement économique 
des régions de notre pays. Elles comptent aujourd’hui 
plus de 9 millions de clients, dont 4 millions de socié-
taires. Près de 40% des entreprises françaises choisissent 
nos Banques Populaires comme partenaires de leur 
développement. Au service des hommes et de l’écono-
mie, c’est l’ADN des Banques Populaires. C’est le sens 
de notre action, notre responsabilité et au-delà notre 
mission de cohésion sociale.

Michel Roux, Directeur général de la Fédération 
Nationale des Banques Populaires :
Avoir une attitude responsable, c’est en effet dans les 
valeurs des Banques Populaires ! La RSE est d’ailleurs un 
axe stratégique intimement lié au cœur de nos métiers. 
Nous attachons une grande importance aux préoccupa-
tions sociales, environnementales et économiques. Notre 
engagement d’entreprise socialement responsable nous 
conduit également à porter une attention particulière 
au respect des intérêts de toutes nos parties prenantes. 
Ainsi, nous soutenons de nombreuses associations et or-
ganisations locales sur des thématiques telles que l’aide 
à la création d’entreprises, l’éducation et la recherche, 
l’environnement ou encore l’engagement pour l’inser-
tion sociale et économique.

Comment les Banques Populaires  
concilient-elles modèle coopératif  
et responsabilité sociale ?

Dominique Martinie : 
La responsabilité sociale des entreprises est un complé-
ment du modèle de banque coopérative. Nous avons 
imaginé mesurer et valoriser nos engagements en faveur 
des personnes et organisations qui se trouvent sur nos 
territoires. Le Dividende Coopératif & RSE, outil de quan-
tification de nos actions sociétales, est notre réponse 
aux enjeux. Nous mesurons les investissements réalisés 
chaque année dans une relation transparente avec nos 
clients, sociétaires, administrateurs, collaborateurs ainsi 
qu’avec les différents acteurs de nos régions. Nous don-
nons à nos sociétaires les moyens de s’associer à notre 
stratégie de développement durable en harmonie avec 
celle de leur territoire, dans une démarche gagnant- 
gagnant. C’est notre action et notre fierté.

Michel Roux : 
Les Banques Populaires placent l’individu au cœur de 
leur modèle économique. La Banque Populaire c’est 
l’art de la relation et de la mise en réseau. C’est aussi la 
bonne rencontre entre chaque client et son conseiller, 
entre chaque sociétaire et son représentant au Conseil 
d’administration mais aussi entre chaque banque et son 
territoire. Notre engagement RSE s’inscrit donc natu-
rellement dans les valeurs fondatrices de notre modèle 
coopératif : liberté, solidarité et proximité. Être coopé-
ratif et responsable, c’est prêter attention aux consé-
quences de ses actions et de ses choix, favoriser toujours 
davantage le dialogue avec l’ensemble de ses partenaires.

Nous donnons à nos 
sociétaires les moyens  
de s’associer à notre stratégie 
de développement durable  
en harmonie avec celle  
de leur territoire.

’’
’’

Notre engagement RSE 
s’inscrit naturellement  
dans les valeurs fondatrices  
de notre modèle coopératif.

’’ ’’

Des banques au 
service des hommes 
et de l’économie

L’ÉDITO
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Une démarche collaborative  
et de progrès du réseau  

des Banques Populaires



Chaque année, l’engagement du réseau des Banques 
Populaires en faveur de ses parties prenantes (sociétaires, 
administrateurs, collaborateurs, clients et société civile)  
est mesuré via l’outil du Dividende Coopératif & RSE. 
L’ensemble des actions de responsabilité sociétale et 
coopérative des banques est ainsi suivi en complément  
de leur activité économique.

L’engagement du réseau des Banques Populaires 
en matière de RSE coopérative a continué 
à s’intensifier en 2015, avec un Dividende 
Coopératif & RSE qui atteint plus de  
30 millions d’euros. En hausse de près de 
10% par rapport à 2014, les dépenses enga-
gées se sont accentuées dans deux des trois  
chapitres du Dividende : la Gouvernance 
coopérative et l’Engagement sociétal. 
En 2015 comme en 2014, les Banques Populaires 
ont principalement concentré leurs efforts 
sur des thématiques fortes, en lien avec leur 
activité : l’aide à la création d’entreprises, la 
commercialisation de produits durables ou 
solidaires, l’éducation et la culture ainsi que 
la participation et l’information coopérative. 

L’année 2015 a également été synonyme 
d’une mobilisation accrue envers les 
sociétaires, avec une augmentation de 
près de 3 millions d’euros par rapport 
à l’an passé. Parallèlement, les banques ont 
poursuivi le développement de leurs actions 
de mécénat et de partenariats : l’engagement 
en faveur de la société civile augmente de 
plus de 4% par rapport à 2014.

RÉSULTATS 2015
UN DIVIDENDE À PLUS  
DE 30 MILLIONS D’EUROS

Création  
d’emplois  
et solidarité1

Éducation  
et culture 

Participation 
et information 
coopérative 

ESS, RSE et  
finance solidaire 

Produits durables  
ou solidaires 
(dont près de 2 millions  
en faveur de la solidarité)

LES RÉSULTATS DE 
CETTE CONTRIBUTION 
MONTRENT QUE LES 
BANQUES POPULAIRES 
S’AFFIRMENT CHAQUE 
ANNÉE COMME DES 
ACTEURS ENGAGÉS SUR 
LEURS TERRITOIRES ET 
VERS LEURS CLIENTS, 
CONFORMÉMENT AUX 
VALEURS COOPÉRATIVES 
QUI LES ANIMENT.

TENDANCES DES INVESTISSEMENTS PAR RAPPORT À 2014

Participation  
des sociétaires :

ESS, RSE et finance 
solidaire :

Aide à la création 
d’entreprises :

Efforts sur produits 
durables ou solidaires :

Culture et  
patrimoine : Santé :
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30,4 M €

Gouvernance 
coopérative

 

  
Relation aux 
consommateurs

Engagement 
sociétal 

 
DIVIDENDE  

COOPÉRATIF 
& RSE

1. Montant qui comprend les 
dépenses engagées en faveur de 
l’insertion, la solidarité, la création 
d’emplois et l’inclusion bancaire.
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L’humain, au cœur  

du modèle coopératif
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LE RESPECT  
DES 7 PRINCIPES 
COOPÉRATIFS 
INTERNATIONAUX 

INDICATEURS 2015
L’Alliance coopérative internationale 
(ACI) est à l’origine des sept grands 
principes qui sont aujourd’hui la 
référence mondiale des coopératives.

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. 

44% en moyenne des clients 
sont sociétaires 
4 millions  
de sociétaires  
85% de sociétaires particuliers  
13% de professionnels 
2% d’entreprises et associations

72 336 sociétaires 
supplémentaires sur l’exercice 
2015, soit 1,6% d’augmentation par 
rapport à 2014

PRINCIPE 

N°1

AUTONOMIE ET 
INDÉPENDANCE

Le capital des Banques Populaires  
est détenu à  100% par les 
sociétaires

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 27 pays.

8 Banques 
Populaires  
soutiennent la Chambre Régionale 
d’Économie Sociale et Solidaire de 
leur territoire

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 2 678 parts 
et une part sociale d’une valeur 
moyenne de 17,79 €).

14% des sociétaires ont voté lors 
des Assemblées générales ordinaires 
ou mixtes

PARTICIPATION 
ÉCONOMIQUE 
DES MEMBRES

Une rémunération des parts sociales 
plafonnée en 2015 à 1,89%

14% du résultat net redistribué 
sous forme d’intérêts aux parts 
sociales (moyenne des Banques 
Populaires en 2014 validée en  
AG 2015)

83,2% des sociétaires 
économiquement actifs au sein  
de leur coopérative

Un plafond de 
détention du 
capital par chaque 
sociétaire

8% en moyenne des sociétaires 
détiennent 50% du capital de leur 
Banque Populaire

ÉDUCATION,  
FORMATION ET 
INFORMATION

7,5 M€  
de dépenses consacrées à la vie 
coopérative et à la communication 
aux sociétaires

363 réunions  
de sociétaires de proximité  
réunissant au moins 50 sociétaires

196 réunions  
de sociétaires réunissant entre 50 et 
3 000 sociétaires

62% en moyenne des  
nouveaux collaborateurs  
formés au modèle coopératif  
Banque Populaire

42% des administrateurs  
formés par la Fédération  
Nationale des Banques Populaires  
et leur banque

ENGAGEMENT ENVERS  
LA COMMUNAUTÉ

14 Banques 
Populaires  
font participer leurs sociétaires à 
leurs Prix Initiatives Région et à 
d’autres actions d’animation

179 clubs  
de sociétaires

2 464 membres  
de clubs de sociétaires

376 réunions  
de clubs de sociétaires 

 

REPRÉSENTATION  
DES SOCIÉTAIRES :

255  
administrateurs  
d’un âge moyen de 60 ans

22 censeurs

10 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

33% de femmes administrateurs 
(hors administrateurs salariés)

Pas de femme 
présidente

8 femmes  
vice-présidentes

PRINCIPE

N°2

PRINCIPE

N°3

PRINCIPE

N°4

PRINCIPE

N°5

PRINCIPE 

N°6

PRINCIPE

N°7



SOCIÉTAIRES
DES ACTEURS  
À L’ORIGINE DU  
MODÈLE COOPÉRATIF
Propriétaires à 100% du capital des Banques Populaires, 
les sociétaires ont fait le choix de s’investir dans leur 
banque. Ils constituent aujourd’hui la première des parties 
prenantes du réseau.

  
de sociétaires

 
engagées dans 
une démarche de 
dématérialisation 
des votes à 
l’Assemblée 
générale

Participation  
à l’Assemblée générale
Les Banques Populaires sont détenues par  
4 millions de sociétaires. En faisant l’acquisi-
tion de parts sociales, ces derniers devien-
nent des acteurs du développement de leur 
banque et de son territoire. Chaque année, 
ils élisent les administrateurs qui les repré-
sentent au Conseil d’administration et votent 
les résolutions lors de l’Assemblée générale. 
Véritable temps fort de la vie coopérative, les 
Assemblées générales sont organisées autour 
de trois thématiques : présentation des résul-
tats de la banque, échanges entre la banque 
et les sociétaires, vote des résolutions. En 
2015, sept Banques Populaires se sont enga-
gées dans une démarche de dématérialisa-
tion, pour permettre au plus grand nombre 
d’exercer leur droit grâce à des plateformes 
de vote en ligne, à l’image de la Banque 
Populaire Provençale et Corse.

Participation à différents 
types de réunion
Les Banques Populaires multiplient les ini-
tiatives à destination de leurs sociétaires en 
leur permettant de participer à des moments 
d’échange et de partage.  Réunions convi-
viales en agences, soirées et conférences 
thématiques, rencontres pour préparer 
l’Assemblée générale de manière participa-
tive… Ces rencontres sont l’occasion pour 
les sociétaires d’avoir accès à une informa-
tion privilégiée et de tisser des liens avec leur 
banque et d’autres sociétaires. La Banque 
Populaire du Nord par exemple multiplie 
les rendez-vous avec ses sociétaires : réunions 
de nouveaux sociétaires en agences, réunions 
de préparation à l’Assemblée générale, Uni-
versités d’Été…

Laurent ABGRALL, 
Sociétaire accompagnateur de porteurs de microcrédit, 
Banque Populaire Atlantique.

J’ai été sensible à la démarche de la Banque Populaire Atlantique dans sa recherche d’accompagnants 
microcrédits. Qui peut dire aujourd’hui qu’il ne connaîtra pas un accident de la vie (chômage, divorce, 
accident...) ? 
Les témoignages de bénéficiaires, lors de l’inauguration de l’agence Atlantique Coopération, m’ont 
donné envie de participer à ces belles histoires. La formation initiale et le dialogue permanent avec 
le personnel de l’agence sont gages de sérieux et de réussites. Le fait que la banque associe ses 
sociétaires à ses actions sociétales démontre qu’elle respecte les fondamentaux de ce que doit être 
une banque coopérative.
J’accompagne actuellement deux bénéficiaires d’un microcrédit. C’est une vraie leçon de vie.Qu’il est 
gratifiant de voir ces personnes se relancer positivement dans leur vie ! Cela permet de se rendre 
compte qu’une aide peut changer parfois une destinée. Rien que pour cela, j’encourage tous les 
sociétaires à se lancer dans cette démarche.

’’
’’

MONTANT ENGAGÉ  
DANS L’AMÉLIORATION  
DE LA GOUVERNANCE  

COOPÉRATIVE

 

Formation des 
collaborateurs au modèle 

coopératif & à la RSE 

Participation  
des sociétaires 

Formation des 
administrateurs 

Réunions  
de sociétaires 

Information  
des sociétaires 
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Yves-Marie DEVILLERS,  
Président de comité de région et sociétaire,  
Crédit Coopératif.

J’ai participé à la création de deux supports de communication réalisés par 
notre banque : la revue « Tous banquiers » adressée régulièrement à tous 
les sociétaires et le réseau social « Tous banquiers » lancé tout récemment. 
L’objectif de ces outils est d’expliquer et de faire vivre le modèle coopératif 
en impliquant des clients-coopérateurs. Nous mettons ainsi en avant les 
témoignages de sociétaires, la transparence du Crédit Coopératif, la pédagogie 
bancaire et le partage d’expériences et d’actions menées par les clients dans 
nos régions.
Cette initiative répond à une aspiration de beaucoup de clients qui ne se re-
connaissent pas dans les agissements plus ou moins obscurs de bon nombre 
d’établissements financiers et qui veulent donner du sens à leur argent en le 
confiant au Crédit Coopératif.



Participation à la vie  
du territoire
Sept Banques Populaires proposent à leurs 
sociétaires d’adhérer à des clubs. Conçus 
comme des réseaux de sociétaires bénévoles, 
ils sont composés en moyenne d’une quin-
zaine de sociétaires, qui se réunissent pour 
étudier et récompenser des projets locaux 
ou participer à la création de la banque de 
demain en ateliers de travail. Fidèles à leurs 
assises territoriales, les Banques Populaires, 
dont la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté, récompensent des asso-
ciations au travers de leurs Prix Initiatives 
Région. Elles invitent leurs sociétaires à 
sélectionner par leurs votes les initiatives 
méritantes de leurs territoires dans divers 
domaines tels que la culture et le patrimoine, 
l’environnement ou l’éducation.

Information régulière  
et privilégiée
Soucieuses de la bonne information des 
sociétaires sur la vie de la banque et de son 
territoire, les Banques Populaires varient les 
canaux de communication non commerciale 
qui leur sont destinés. Que ce soit sous forme 
de supports papiers (lettres, magazines) ou de 
formats digitaux (sites internet, blogs dédiés), 
elles diffusent une information coopérative 
privilégiée (information autour de l’Assem-
blée générale, lexique bancaire, présentation 
de la banque, témoignages de sociétaires…). 
La Banque Populaire du Sud a développé 
BLOG POPULI, un blog destiné aux socié-
taires qui référence les initiatives portées sur 
son territoire, donne la parole à des experts 
et apporte des éclairages sur l’économie 
sociale. La Banque Populaire Côte d’Azur 
propose un site internet dédié à l’information 
de ses sociétaires sur l’Assemblée générale, le 
modèle coopératif et les partenariats noués 
par la banque sur son territoire.

Gilles MAILHOT, 
Sociétaire, 
Banque Populaire du Massif Central.

J’utilise l’application « Club MC » depuis plu-
sieurs mois pour répondre à des enquêtes lan-
cées par la Banque Populaire du Massif Central. 
J’apprécie donner mon avis positif ou négatif 
sur les idées lancées par ma banque. Cette 
rubrique est vraiment très intéressante, très 
interactive et participative pour valider ou non 
de nouvelles idées. Cette application permet de 
mieux connaître la banque, ses produits, ses 
évolutions, son fonctionnement mais aussi de 
développer ce sentiment d’appartenance et de 
participation au fonctionnement de sa banque. 
Le sociétaire se sent plus au cœur du dispositif, 
des décisions et des évolutions que la banque 
pourrait prendre.

’’
’’
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Prix Initiatives Éducation
La Casden Banque Populaire, en partenariat avec la Fédération Nationale 
des Banques Populaires, a lancé en 2015 la première édition des Prix 
Initiatives Éducation pour récompenser des lauréats Banque Populaire 
dans le domaine de l’éducation. Deux projets, L’École à l’Hôpital et Tous 
en selle, projet au bénéfice de l’association Cycles et solidarité, ont ainsi  
été récompensés d’une dotation de 1 500 euros pour leur engagement  
auprès des jeunes.

 
proposent à 
leurs sociétaires 
d’adhérer à  
des clubs

 
informent leurs 
sociétaires via  
un site dédié

Olivier ADNOT,  
Sociétaire, Banque Populaire 
Provençale et Corse. 

Les cercles de sociétaires mis en place par la 
Banque Populaire Provençale et Corse sont  
l’occasion de rencontrer d’autres clients et 
d’agrandir mon réseau. Dans le cadre de ces 
cercles, j’ai eu l’occasion de participer à un jeu 
de rôle qui m’a permis de découvrir un peu plus 
le milieu bancaire.
Sur le thème « je suis banquier pendant 2 heures »,  
la rencontre nous a permis de nous mettre dans 
la peau du banquier et de décider un dossier 
de crédit, issu d’un cas réel et de rechercher  
des solutions pour accompagner le client. La 
rencontre a été l’occasion de répondre aux 
questions que peut se poser le banquier sur 
un dossier et d’appréhender de manière plus 
pertinente la demande au-delà des seuls 
éléments chiffrés du dossier. C’est une action 
innovante et intéressante qui permet de mieux 
comprendre les enjeux du métier de banquier.



ADMINISTRATEURS
DES DÉCISIONNAIRES 
AU CŒUR DU MODÈLE 
COOPÉRATIF

COLLABORATEURS
DES PORTE-PAROLES  
AU SERVICE DU MODÈLE 
COOPÉRATIF

Les administrateurs du réseau des Banques Populaires 
sont élus lors des Assemblées générales. Ils participent aux 
décisions de la banque, représentent les sociétaires lors des 
Conseils d’administration et des comités techniques et/ou 
consultatifs (Comité d’audit, Comité des comptes, Comité 
sociétariat et RSE…).

Premier interlocuteur du client et du sociétaire,  
le collaborateur joue un rôle d’ambassadeur des 
valeurs de la banque et de son modèle. Lors de leur 
entrée dans le réseau, les nouveaux collaborateurs 
sont sensibilisés au modèle coopératif pour renforcer 
leur implication.

Des profils variés
Le réseau des Banques Populaires est 
composé de 255 administrateurs et de 22  
censeurs. Leur intégration au sein des Conseils 
d’administration des banques est en relation 
directe avec leurs qualités professionnelles, 
leur implication dans le tissu économique 
local et leur attachement aux valeurs coopé-
ratives. Forces vives de leur territoire, ils sont 
régulièrement présents dans les organismes 
consulaires, les organisations patronales ainsi 
que les Conseils Économiques, Sociaux et 
Environnementaux.

Des formations régulières

Attentives à la valorisation des compétences 
de leurs collaborateurs, les Banques Popu-
laires proposent une gamme de formations 
métiers, complétée par des modules axés 
sur le modèle coopératif et la RSE pour  
11 d’entre elles. Que ce soit sous forme de 
séminaires d’accueil, de formations en e-lear-
ning ou de serious-game, ces formations 
répondent à un enjeu fort : placer le socié-
taire au centre de la relation et comprendre 
les principes coopératifs. 

La Banque Populaire Val de France orga-
nise chaque année le forum des nouveaux 
talents, en marge de son Assemblée générale : 
les nouveaux embauchés sont sensibilisés aux 
valeurs du modèle coopératif, rencontrent 
l’équipe de direction et évoquent avec eux 
l’actualité de la banque. 
La Banque Populaire du Massif Central 
met à disposition de ses collaborateurs un kit 
coopératif, ensemble d’outils utilisés à chaque 
nouvelle entrée en relation avec un sociétaire 
et destinés à faciliter l’appropriation du dis-
cours sur le modèle coopératif. 

Une offre complète  
de formations
Pour qu’ils puissent participer activement 
aux décisions stratégiques de la banque, la 
Fédération Nationale des Banques Popu-
laires (FNBP) et les banques mettent à leur 
disposition un panel de formations annuelles. 
Destinées à enrichir leurs compétences sur 
des thématiques bancaires ou sur la RSE, 
elles abordent des sujets variés tels que la 
réglementation bancaire, les risques de non-
conformité et de déontologie, les rôles et 
responsabilités de l’administrateur. À l’image 
de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique et de la FNBP, le réseau des 
Banques Populaires s’est doté de plateformes 
d’échange et de gestion des formations qui 
offrent une vue complète du catalogue de 
formations et permettent aux administra-
teurs de se tenir informés de l’actualité.
Depuis 2014, la Fédération est d’ailleurs 
reconnue comme organisme de forma-
tion par le Code Monétaire et Financier, en 
application du décret du 13 novembre 2014 
relatif au contrôle de l’honorabilité et de la 
compétence des dirigeants.

Alain PIQUEMAL,  
Administrateur, 
Banque Populaire Côte d’Azur.

Nous vivons une époque de mutations économiques et financières très rapides. 
Elles touchent directement les établissements de crédit et donc nos banques coopé-
ratives dotées de nombreuses particularités, notamment en matière de sociétariat 
et de proximité avec leur clientèle. Dans ce contexte, la large palette de formations 
initiales dont sont dotés les administrateurs ne suffit plus. Elle doit être accompa-
gnée d’actions de formation continue, tant sur le plan réglementaire que sur le 
plan comptable, pour prendre en compte des risques de plus en plus nombreux 
et diversifiés. À cet égard, les formations organisées par la FNBP concourent à une 
participation « éclairée » des administrateurs au sein des Conseils d’administration. 
Un administrateur doit être un acteur concourant à une gouvernance efficace de sa 
banque, favorisant les stratégies financières discutées, dans le respect des valeurs 
coopératives, marques de fabrique et éthique des Banques Populaires.

Valérie MARIA,  
Collaboratrice, chargée de relation 
enseignement supérieur et recherche,  
Casden Banque Populaire.

Je viens d’effectuer une mission de deux semaines 
d’audit/formation en communication, au sein d’un 
office du tourisme local à Madagascar. L’objectif de 
ce projet était de faire le point sur les méthodes 
et outils déjà déployés, réfléchir à des axes de 
développement pour promouvoir le fort potentiel 
écotouristique de la zone et renforcer l’autonomie 
et les compétences du personnel. L’idée de partir en 
congé solidaire m’est venue après avoir lu un article 
sur le partenariat entre la Casden et Planète 
Urgence.
J’ai été totalement enthousiasmée par cette expé-
rience. Découvrir un pays du Sud en y travaillant 
représente une opportunité unique qui permet une 
véritable immersion et la confrontation à d’autres 
réalités. Mon seul regret est que tout est passé trop 
vite. Je vous encourage à tenter l’aventure !

’’
’’

’’ ’’
DEPUIS 2014,  

LA FÉDÉRATION  
EST RECONNUE 

COMME ORGANISME 
DE FORMATION  

PAR LE CODE 
MONÉTAIRE ET 

FINANCIER.
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des nouveaux entrants 
formés au modèle 
coopératif en 2015

 

proposent des modules de 
formation axés sur le modèle 
coopératif et la RSE

 
des administrateurs 
ont reçu au moins 
une formation en 2015
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RSE, nos actions vers les 

clients et les territoires



FORMATION  
DES COLLABORATEURS

33 022 
collaborateurs  
Banque Populaire formés  
en 2015 

92% 
de l’effectif formé

71% 
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

RECOURS AU SECTEUR  
ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

183 ETP   
développés auprès du secteur 
adapté et protégé

Taux d’emploi de personnes en 
situation de handicap :

4,41%   

Non-cadres

Cadres

13 707 
hommes

femmes

Non-cadres 
Cadres

ACHATS RESPONSABLES

5 297 k€  
d’achats auprès du secteur du travail 
adapté et protégé

14 151 
fournisseurs de catégories PME1  

et ETI2 représentant  
95% des fournisseurs des Banques 
Populaires

492 M€  
d’achats auprès des PME et ETI, 
représentant 86% du montant 
d’achats total 

FINANCEMENT  
DES PME

1 269 
structures accompagnées  
via France Active, soit  
2 190 emplois créés

1. Petites et Moyennes Entreprises.
2.  Entreprises de Taille Intermédiaire.

BILAN RSE  
EN CHIFFRES

2 0 1 5 2 0 1 4 Évolution
Nombre Encours Nombre Encours Nombre Encours

Livret  
Développement  

Durable
2 122 k 7 942 137 k€ 2 093 k 7 825 761 k€ 1,38% 1,49%

Livret Codevair 37 k 597 168 k€ 36 k 522 007 k€ 2,99% 14,40%

PREVair 29 k 531 215 k€ 31 k 411 638 k€ -5,21% 29,05%

Eco PTZ 25 k 258 204 k€ 25 k 271 693 k€ 2,52% -4,96%

Des banques  
qui agissent sur 
leurs territoires

Collaborateurs

PRODUITS SOLIDAIRES  
EN FAVEUR  
DE L’ENVIRONNEMENT 
(STOCK AU 31 DÉCEMBRE)

Des banques engagées à l’écoute 
des besoins de leurs clients

ACCOMPAGNEMENT  
DES CLIENTS EN DIFFICULTÉ

12 banques ont mis en place des services ou structures  
dédiés à l’accompagnement des clients fragiles. 
Nombre de clients bénéficiant en 2015 d’un contrat : 
-  Service bancaire de base :  13 526
-  Gamme de paiements alternatifs :  18 236

PRISE EN 
CONSIDÉRATION  
DE L’ENVIRONNEMENT

27 entreprises  
du réseau Banque Populaire  
ont fait un Bilan Carbone®  
(filiales incluses)

ACCESSIBILITÉ  
DES AGENCES

142 agences  
Banque Populaire en zone rurale

182 agences  
Banque Populaire implantées dans les 
quartiers prioritaires en zone urbaine
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COMPRENDRE  
ET INTÉGRER 
LES ATTENTES CLIENTS
Engagées dans une démarche d’amélioration continue 
de leurs pratiques, les Banques Populaires s’efforcent 
d’apporter à leurs 9 millions de clients des réponses 
adaptées à leurs attentes. Elles s’attachent ainsi à entretenir 
une relation bancaire de qualité, à proposer des produits 
en faveur de l’économie du territoire et à lutter contre 
l’exclusion bancaire des plus démunis.

Promouvoir les produits 
durables ou solidaires
Animées par les valeurs de solidarité et de 
proximité, les Banques Populaires financent 
activement le développement de l’économie 
locale. Elles proposent une gamme complète 
de produits durables ou solidaires à leurs 
clients, qui bénéficient d’avantages tarifaires 
ou de sur-rémunération. En 2015, les efforts 
portés par les Banques Populaires sur leurs 
crédits et leurs produits d’épargne solidaires 
représentent un manque à gagner de plus de 
3 millions d’euros.
À l’image de la Banque Populaire des Alpes, 
les Banques Populaires ont mis en place des 
livrets d’épargne dont les sommes collectées 
sont intégralement dédiées au financement 
des entreprises et associations locales, sous 
formes de crédits consacrés aux projets de 
développement ou d’innovation. Elles partici-
pent ainsi directement à la préservation et à 
l’essor de l’emploi dans les régions.

Les Banques Populaires ont également créé 
des prêts qui répondent aux besoins des 
personnes en situation de handicap, afin 
de les aider à financer l’acquisition de biens 
ou l’adaptation de leur logement. Parallèle-
ment, depuis plus de 20 ans, elles proposent 
une offre de produits durables destinés au 
financement de la transition énergétique : 
la gamme Vair (PREVair, CODEVair, etc.). Par 
cette offre, le réseau se positionne comme 
un acteur pionnier de la croissance verte. 
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proposent des 
livrets « 100% 
territoire ».  
1€ épargné  
c’est 1€  
reversé sur le 
territoire !

Abdelkrim SAIFI,  
Président de la Fondation Cœur et Artères,  
Partenariat avec la Banque Populaire du Nord.

La Fondation Cœur et Artères est une fondation de recherche médicale sur les maladies du cœur, qui 
finance des programmes innovants. Notre partenariat avec la Banque Populaire du Nord est essentiel, 
car outre le soutien financier réalisé au travers du livret 100% territoire, il est gage de confiance pour 
tous nos donateurs et nos parties prenantes. C’est un accompagnement vigilant et bienveillant et un 
engagement exemplaire… que nous donnons en exemple !
Quand viendra le temps des découvertes scientifiques, nous n’oublierons pas à qui nous le devons : aider 
à chercher, c’est aussi important que chercher.
La Banque Populaire du Nord est très engagée auprès des entreprises de la région, qui lui font confiance, 
y compris dans ses choix d’engagement sociétal. Avec son soutien fidèle, elle montre qu’on peut cultiver 
ses racines, un ancrage fort dans sa région, et s’occuper de questions universelles.

’’
’’

DEPUIS PLUS DE 20 ANS,  
LES BANQUES POPULAIRES 

SOUTIENNENT LE 
FINANCEMENT DE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

Inclusion et 
pédagogie 
bancaire 

Qualité de la 
relation clients 

Efforts sur 
produits 

durables ou 
solidaires 

MONTANT ENGAGÉ  
POUR FAVORISER 
 UNE MEILLEURE  

RELATION AUX  
CONSOMMATEURS



Claire BROBST, 
Directrice Qualité  
et Développement durable,  
Banque Populaire Loire et Lyonnais.

La Banque Populaire Loire et Lyonnais s’est 
investie en 2008 dans la formalisation d’enga-
gements de service concernant l’accueil de ses 
clients, la prise en charge et le traitement des 
réclamations, puis en 2010, dans le domaine du 
conseil. Nous nous sommes attachés à écouter 
nos clients et à identifier leurs attentes afin de 
mobiliser l’ensemble des équipes dans un projet 
ambitieux. Ce sont donc trois référentiels que 
nous animons et 32 engagements de service 
au total. En 2015, nous nous sommes investis 
dans la refonte de nos trois référentiels afin de 
nous adapter aux nouvelles attentes de nos 
clients, tout en favorisant une approche quali-
tative de la relation dans la durée. Nos clients 
et sociétaires attendent de nous un accueil et 
des conseils de qualité. Ils attendent également 
une certaine éthique, des valeurs que nous 
partageons avec eux dans l’ensemble de nos 
engagements.
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Accompagner les clients  
les plus fragiles
Les Banques Populaires s’engagent à faciliter 
l’accès des personnes les plus fragiles aux 
services bancaires et à mieux prévenir le 
surendettement. En application de la charte 
AFECEI, entrée en vigueur en 2015, elles 
mettent à la disposition de leurs clients en 
situation de fragilité financière un ensemble 
de produits et de services destinés à faciliter 
leur maitrise du budget. C’est le cas notam-
ment du service bancaire de base et de l’offre 
aux clients fragiles. 
En outre, les Banques Populaires proposent 
un accompagnement spécifique des clients 
fragiles, par des actions de sensibilisation et 
de pédagogie bancaire. En 2015, elles ont 
confirmé leur engagement en accentuant 
le déploiement de mesures de détection et 
d’accompagnement des clients en difficulté. 
Ces solutions s’adressent aussi bien aux 
entreprises qu’aux particuliers ou profession-
nels. Des agences ou des services dédiés per-
mettent ainsi une prise en charge spécifique 
des clients fragiles, en leur offrant une écoute 
particulière et une disponibilité accrue. Dans 
certains cas, ces agences proposent à leurs 
clients des microcrédits pour financer leur 
projet ou un besoin ponctuel, dans une pers-
pective d’accès à l’emploi ou de concrétisa-
tion d’un projet de réinsertion.

Optimiser la qualité  
de la relation client
Soucieuses de répondre aux attentes de 
leurs clients, les Banques Populaires portent 
une attention particulière à la qualité de la 
relation qu’elles entretiennent avec eux.  Elles 
assurent un suivi continu de la satisfaction 
à l’aide de baromètres et de programmes 
d’amélioration organisés en chartes d’enga-
gements. Elles interviennent aux différents 
moments de la relation client, que ce soit 
en développant des outils d’amélioration de 
l’accueil en agences, des outils de suivi et de 
gestion des réclamations pour apporter une 
réponse adaptée dans un délai court ou bien 
en adressant un compte-rendu simple et 
concis à l’issue de chaque entretien.
À l’instar de la Banque Populaire de l’Ouest, 
quatre Banques Populaires ont entrepris 
depuis plusieurs années de faire certifier 
leur démarche qualité par un organisme tiers 
externe.  En 2015, toutes les Banques Popu-
laires certifiées ISO 9 001 ou AFNOR ont 
renouvelé leur certification après audit d’un 
organisme extérieur. 

Illustration de cet engagement du réseau, la 
Banque Populaire Atlantique a créé depuis 
2013 le réseau Atlantique Coopération, point 
d’entrée unique pour les clients en situation 
d’exclusion bancaire ou sociale. Fort de son 
modèle coopératif, ce réseau s’appuie sur des 
sociétaires bénévoles qui mettent à disposi-
tion leur expertise dans l’accompagnement 
budgétaire des bénéficiaires de microcrédits.
Les Banques Populaires sont également atten-
tives à faciliter l’accès aux services bancaires 
de l’ensemble de leurs clients, et notamment 
ceux en situation de handicap. Le service 
Acceo en est l’exemple le plus concret : 11 
Banques Populaires ont mis en place une 
plateforme destinée à faciliter le lien entre 
le client présentant une déficience auditive 
et son conseiller. Un intermédiaire assure la 
mise en relation par transcription instantanée 
de la parole ou en langue des signes.
Preuve supplémentaire de leur engagement, 
plusieurs banques, comme la Banque Popu-
laire Rives de Paris, ont ouvert sur leur ter-
ritoire une agence dédiée à l’accueil du public 
sourd ou malentendant en formant leurs col-
laborateurs à la langue des signes française.

 
accompagnent 
leur clientèle 
fragile via des 
agences ou 
services dédiés

 
dépensés en 
2015 pour 
prévenir 
l’exclusion 
bancaire

  
ont mis en place 
le service Acceo

LES BANQUES POPULAIRES PLACENT AUJOURD’HUI 
LES INTÉRÊTS DE LEURS CLIENTS AU CENTRE DE 
LEUR DÉMARCHE. UNE ATTITUDE PROACTIVE QUI VA 
AU-DELÀ DE LA RÉGLEMENTATION ET QUI S’ILLUSTRE 
SANS RETOUR SUR INVESTISSEMENT MESURABLE À 
COURT TERME.

  
ont entrepris la 
certification de 
leur démarche 
qualitéSylvie GENDRAS,  

Directrice de l’agence Grands Moulins, Banque Populaire Rives de Paris.

L’agence Grands Moulins n’est pas une agence comme les autres, c’est une agence dédiée à la prise 
en charge et au suivi des clients en situation de surendettement. Nous leur permettons de bénéficier 
d’un suivi personnalisé, avec des conseils sur la gestion de leur compte adaptés à leur situation.
Nous mettons en pause les créances des clients et nous leur proposons systématiquement l’Offre 
Client Fragile Banque Populaire afin qu’ils bénéficient d’une plus grande souplesse dans la gestion de 
leurs règlements et d’une tarification minorée. 
L’agence est composée de deux collaborateurs qui assurent une prise en charge totale des clients 
pendant 3 à 6 mois après la mise en place du plan de redressement. En 2015, l’agence a ainsi  
accompagné plus de 500 personnes.

’’
’’

’’

’’



S’ENGAGER DANS  
LES TERRITOIRES
AUX CÔTÉS DE  
LA SOCIÉTÉ CIVILE
Engagées dans le développement de leurs territoires, 
les Banques Populaires soutiennent activement la vie 
associative locale. Que ce soit par l’intermédiaire des 
fondations régionales, de la Fondation Banque Populaire ou 
en octroyant directement des subventions, elles redistribuent 
chaque année une partie de leur résultat à des acteurs locaux. 

Agir en faveur  
de l’insertion et de l’emploi
Les Banques Populaires s’engagent au travers 
de nombreuses actions en faveur de l’inser-
tion et de l’emploi, du handicap et de la lutte 
contre l’exclusion sociale ou économique. Cela 
passe notamment par l’action de la Fondation 
Banque populaire qui soutient et encourage 
les personnes handicapées dans leurs projets 
de vie et leurs ambitions professionnelles. La 
Banque Populaire Alsace Lorraine Cham-
pagne a ainsi créé, en partenariat avec les 
ACEF de Lorraine Champagne, le fonds ACEF 
pour la solidarité dont la mission est de lutter 
contre la perte d’autonomie.
L’aide au développement de structures de 
logement social et la lutte contre le mal-loge-
ment est également un des sujets où le réseau 
des Banques Populaires est impliqué au travers 
de partenariats avec les associations Habitats 
et Humanisme, IMS-Entreprendre pour la Cité 
ou encore Toit à Moi.
En 2015, les Banques Populaires ont participé 
au maintien du dynamisme de leur territoire 
en lui consacrant  plus de 15,5 millions d’euros, 
en hausse de plus de 4% par rapport à 2014.

Soutenir l’éducation  
et la recherche
Parce qu’elles incarnent l’idée de construc-
tion du monde de demain, l’éducation et la 
recherche sont deux thématiques porteuses 
de sens pour les Banques Populaires. En 2015, 
le réseau des Banques Populaires a donc 
poursuivi son engagement auprès des créa-
teurs de valeurs issus du monde de l’éduca-
tion et de la recherche. Il a ainsi apporté son 
soutien à des conférences, à des événements 
pédagogiques ou encore à des actions éduca-
tives en faveur de publics fragilisés ou exclus.
La Banque Populaire Occitane par exemple 
a renouvelé son engagement auprès de la 
Fondation Catalyses de l’Université Toulouse 
III qui encourage les projets pluridisciplinaires 
et la création de liens entre les entreprises, 
les collectivités et les étudiants. La Casden 
Banque Populaire, banque du personnel 
de l’Éducation nationale et de la fonction 
publique, intervient en faveur du monde de 
l’éducation, notamment via l’e-mag de l’édu-
cation VOUSNOUSILS et la Fondation Lilian 
Thuram qui œuvre pour l’éducation contre le 
racisme. Enfin, la Bred Banque Populaire 
soutient l’Office Central de la Coopération 
à l’École qui fédère la vie et l’action pédago-
gique des coopératives scolaires.
Le réseau des Banques Populaires est éga-
lement mobilisé au travers de nombreux 
soutiens aux fondations universitaires ou 
aux programmes d’enseignement ou de 
recherche. L’engagement des Banques Popu-
laire sur cette thématique a augmenté de 
11% en 2015, passant de 2,8 millions d’euros 
à 3,1 millions d’euros.
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Isabelle BIANCHI, 
Directrice de l’association Les habits pour l’emploi,  
Soutenue par la Banque Populaire Occitane.

L’association Les Habits pour l’Emploi sert de soutien à un chantier d’insertion. 
Elle réceptionne les dons de vêtements et les revend après remise en état. Elle 
souhaite assurer l’accueil et l’embauche de personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés particulières, en vue de faciliter leur réinsertion sociale. En 2013, 
nous avons emménagé dans un nouveau local, pour permettre l’installation du 
matériel professionnel et améliorer les conditions de travail. En soutenant notre 
projet, la Fondation Banque Populaire Occitane nous a permis de réaliser tous les 
investissements nécessaires.

’’ ’’

Contribuer au rayonnement 
de la culture et du patrimoine
Permettre l’accès à la culture au plus grand 
nombre et valoriser la richesse du patrimoine 
des régions sont les deux grands axes soute-
nus par les Banques Populaires en matière de 
culture et patrimoine.
Le réseau des Banques Populaires est présent 
depuis longtemps auprès des jeunes artistes, 
notamment via la Fondation Banque Popu-
laire. Les jurys sélectionnent de jeunes musi-
ciens ou artisans d’art afin de les accompa-
gner dans leurs projets et de les aider finan-
cièrement par l’octroi d’une bourse. Au-delà 
de cet engagement, les Banques Populaires 
s’investissent en soutenant des festivals artis-
tiques et en assurant la protection et la pro-
motion du patrimoine naturel et architectural.

Priscilia TRAVERSO,   
Association L’École de la 2e Chance 
du Val-de-Marne, 
Soutenue par la Bred Banque 
Populaire.

Réunissant les principaux acteurs de l’emploi 
et du développement économique, l’École de 
la 2e Chance du Val-de-Marne accueille plus 
de 300 jeunes par an, âgés de 18 à 25 ans, 
sortis du système scolaire sans diplôme ni qua-
lification afin de favoriser leur insertion sociale 
et professionnelle.
La Bred Banque Populaire et sa fondation nous 
apportent leur aide à différents niveaux et 
participent activement au projet pédagogique 
de l’e2c94. Aider à l’insertion professionnelle 
des jeunes, promouvoir l’égalité des chances et 
lutter contre les exclusions sont des objectifs 
qui rapprochent naturellement la Bred Banque 
Populaire et l’e2c94.

’’

’’

  
dépensés en 
2015 en faveur 
de l’éducation et 
de la recherche

Aide à la création 
d’entreprises 

Insertion, 
emploi et  
solidarité 

Culture et 
patrimoine 

Éducation  
et recherche 

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

Sport amateur 
ou solidaire 

Santé 

Environnement 

Solidarité  
internationale 

MONTANT  
ENGAGÉ POUR LE  
DÉVELOPPEMENT  

SOCIÉTAL



  

LES BANQUES  
POPULAIRES SONT LES 
PREMIERS PARTENAIRES 
DU REFINANCEMENT  
DE L’ADIE.

Fidèles à leur histoire et à leurs valeurs, les Banques 
Populaires soutiennent la création d’entreprises sur leurs 
territoires. Créées par et pour des entrepreneurs, elles 
expriment depuis de nombreuses années leur attachement  
à la liberté d’entreprendre. Elles sont présentes à chaque 
étape du parcours des créateurs d’entreprises par le prêt,  
le conseil ou bien en soutien d’acteurs plus spécialisés.

En 2015, l’engagement des banques auprès 
des créateurs et repreneurs d’entreprises 
a été confirmé : elles ont subventionné les 
grands réseaux d’accompagnement comme 
l’Adie, Initiative France et France Active notam-
ment, à hauteur de plus de 3 millions d’euros. 
Un montant en hausse de plus de 12% par 
rapport à l’année précédente.
Les Banques Populaires sont présentes 
auprès de l’Adie depuis 1997. En 2015, 20 mil-
lions d’euros de lignes de crédits ont été mis 
à la disposition de l’association. Ce soutien 
renouvelé a permis d’accorder plus de 6400 
microcrédits, soit 31% de la production de 
l’Adie en 2015. Parallèlement à ce partenariat 
historique, les Banques Populaires transmet-
tent l’envie d’entreprendre aux jeunes via des 
partenariats tels que 100 000 entrepreneurs 
et Entreprendre pour Apprendre, réseaux spé-
cialisés dans la sensibilisation des jeunes du 
collège aux études supérieures.

Enfin, les Banques Populaires sont très actives 
auprès des chambres consulaires de leurs 
territoires. Elles ont au fil des années tissé 
des liens importants avec les Chambres de 
Commerce et d’Industrie, et les Chambres 
des Métiers et de l’Artisanat, qui proposent 
des aides et des formations aux créateurs 
d’entreprises. Les collaborateurs des Banques 
Populaires y apportent leur expertise pour 
permettre aux créateurs d’optimiser leurs 
chances de réussite.

IMPULSER 
L’ESPRIT  
D’ENTREPRENDRE

 
en faveur de 
la création 
d’entreprises  
en 2015

  
de lignes 
de crédits 
consenties 
à l’Adie par 
les Banques 
Populaires
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Sandrine BEGUET,  
Collaboratrice, Directrice adjointe d’agence, Banque Populaire Val de France.

La Banque Populaire Val de France est un partenaire historique des Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat sur la création d’entreprises. C’est tout naturellement que nous apportons aujourd’hui 
nos compétences pour aider les créateurs. J’interviens depuis une dizaine d’années à la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Cher lors de stages de préparation à la création d’entreprises.
Le fait d’intégrer un groupe lors de ces stages permet aux créateurs d’entreprises de commencer 
à développer un réseau et de ne pas rester seul face à leur projet, ce qui parfois peut être un 
facteur d’échec dans leur parcours.
J’aime bien les faire parler de leurs projets et les mettre en confiance en leur proposant de poser 
des questions. L’intervention ne doit pas se résumer à de la redescente d’informations mais doit, 
au contraire, correspondre à un échange. La Banque Populaire a été créée il y a plus d’un siècle 
par des artisans et des commerçants : accompagner des entrepreneurs fait partie de nos valeurs.

’’
’’
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Maxime PETIT,  
Lauréat de l’opération jemontemaboite.com,                                                                 
Action mise en place par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

Le concours Je monte ma boîte m’a donné l’occasion de me glisser dans la peau d’un jeune 
entrepreneur, désirant lancer sa start-up.
Le projet m’ayant permis de gagner ce challenge, touche aux transports et plus précisément 
aux véhicules électriques. Il apporte une solution pratique au problème de la durée de 
charge trop longue des batteries des véhicules électriques. J’ai pu, grâce à cette expérience, 
découvrir les avantages et les inconvénients d’un chef d’entreprise, et me familiariser  
avec des notions liées à l’entreprenariat.
C’est une action innovante de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté que de créer ce 
genre de challenges. Cela permet de démystifier un peu le monde de l’entreprenariat et de 
rassurer les jeunes.

’’
’’



  

Les Banques Populaires sont des banques engagées envers 
leurs territoires et leur environnement. Leur responsabilité 
se mesure autour de trois thématiques :
n Réduction de leur empreinte environnementale,
n  Financement de la transition énergétique et de la 

croissance verte,
n Subventions aux associations.

Le réseau des Banques Populaire réalise 
chaque année un Bilan Carbone® et met 
en place des actions de réduction de ses 
impacts environnementaux. Par ailleurs, il 
propose à ses clients professionnels et par-
ticuliers des produits de crédit et d’épargne 
destinés à faciliter la rénovation thermique 
des bâtiments et l’acquisition de véhicules à 
faibles émissions de carbone. Par cette offre, 
les Banques Populaires accompagnent des 
projets d’efficacité énergétique et d’amélio-
ration des outils de production aux nouvelles 
données environnementales et énergé-
tiques. L’ensemble des produits durables ou 
solidaires est animé localement par chaque 
Banque Populaire en fonction des besoins de 
son territoire. 
En outre, depuis 2014, trois Banques Popu-
laires ont créé un programme avec le soutien 
de BPCE, dont l’ambition est d’aider au 
financement local de l’efficacité énergétique, 

en associant les collectivités territoriales. 
Le refinancement est assuré par la banque 
d’investissement public allemande KfW pour 
le compte de la Banque Européenne d’Inves-
tissement et de la Commission Européenne. 
1,75 million d’euros de subventions ont ainsi 
été allouées aux collectivités partenaires et 
404 projets d’efficacité énergétique ont été 
soutenus, générant des économies d’énergie 
de 39 GWh par an.
Les Banques Populaires s’engagent également 
auprès des associations locales de protection 
de l’environnement et de sensibilisation sur 
des thématiques telles que l’eau, l’énergie ou 
les transports. En 2015, elles ont ainsi fourni 
un soutien à hauteur de près de 500 000 
euros. À titre d’exemple, la Banque Popu-
laire Loire et Lyonnais a participé au finan-
cement du premier cluster en France sur le 
thème de la performance énergétique des 
bâtiments.

PARTICIPER  
À LA PRÉSERVATION  
DE L’ENVIRONNEMENT

Près de 
dédiés à la 
protection de 
l’environnement 1

d’efficacité 
énergétique ont 
été soutenus 
par les Banques 
Populaires en 2015
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Benoit CARON,  
Secrétaire général, Banque Populaire de l’Ouest.

La Banque Populaire de l’Ouest est engagée dans une démarche volontariste de maîtrise et de 
réduction de son impact environnemental. À cet effet, nous avons engagé un certain nombre 
d’initiatives. 
Polaris, notre nouveau siège social, certifié Haute Qualité Environnementale, permet par sa 
conception une optimisation des consommations énergétiques.
La banque, soucieuse d’encourager les modes de déplacement « doux », adhère à une 
plateforme de covoiturage locale et met à disposition des personnes covoiturant 12 places 
de parking réservées et identifiées en sous-sol. Ces emplacements sont stratégiquement 
positionnés à côté de l’accès aux bureaux pour être visibles et rapidement accessibles !
Nous souhaitons également encourager la pratique du vélo sur les trajets domicile/travail en 
organisant des opérations « Grouvélo » au cours desquelles les collaborateurs se regroupent en 
fonction de leur lieu de domicile et rejoignent ensemble la banque à vélo où un café d’accueil 
leur est servi. 
Durant la construction du nouveau siège, nous avons œuvré de concert avec les collectivités 
locales pour à la fois faire augmenter la fréquence de passage des bus et accroître le nombre 
de lignes pour encourager les déplacements en transports en commun.
En parallèle, nous organisons des journées de la mobilité regroupant les principaux acteurs de 
la mobilité et permettant de faire découvrir aux collaborateurs les différentes solutions pour 
les déplacements domicile-travail.

’’

’’
 
 
La Casden Banque Populaire a participé en 2015 à la sensibilisa-
tion du public aux grandes problématiques environnementales. 
Elle a encouragé l’éducation à l’environnement au travers d’outils péda-
gogiques et ludiques conçus pour sensibiliser le public de tout âge au 
changement climatique. Jeux en ligne, documentaires, livrets pédago-
giques… les supports adressés aux enseignants sont très variés.

1. Ce montant comprend le manque à gagner sur les pro-
duits durables et les subventions accordées aux associations 
de protection de l’environnement.



  

La promotion de l’Économie Sociale et Solidaire, de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises et de la finance 
solidaire s’inscrit dans le développement d’une nouvelle 
économie, plus coopérative, solidaire et éthique. Cette réalité 
est depuis longtemps comprise par les Banques Populaires 
qui œuvrent chaque année à la diffusion de ce modèle 
économique grâce à leur mission de banque coopérative.

Actrices de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) par leur statut coopératif, les Banques 
Populaires sont présentes aux cotés des 
entrepreneurs de ce secteur, qui crée des 
emplois « non délocalisables ». Elles subven-
tionnent également des structures telles que 
les Chambres régionales d’Économie Sociale 
et Solidaire ou Les Rencontres du Mont-Blanc.

Les Banques Populaires assurent également 
la promotion de la RSE sur leurs territoires. 
Elles soutiennent des structures engagées 
dans le Développement Durable, telles 
que l’Observatoire de la RSE ou organisent 
des trophées récompensant les entreprises 
engagées localement dans la RSE. À titre 
d’exemple, la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne soutient l’association 
QUIDDE1 qui favorise la promotion de l’em-
ploi et du Développement Durable dans les 

quartiers, dans le cadre du projet « libérez 
votre durable attitude ».
Les Banques Populaires s’investissent en faveur 
de la création d’emplois, de logements sociaux 
et de projets de développement d’activités 
économiques sur leurs territoires en soute-
nant des structures de la finance solidaire. À 
l’image du Crédit Coopératif, les Banques 
Populaires apportent leur soutien à Finansol. 
Elles ont par ailleurs procédé à la labellisation 
par cet acteur d’un de leur produit phare : le 
CODEVair.
Témoins de cet engagement, 4 Banques 
Populaires ont fait évaluer leurs pratiques par 
des organismes indépendants tels que VIGEO 
ou AFAQ et trois d’entre elles ont obtenu le 
label LUCIE.

ENCOURAGER 
UNE ÉCONOMIE PLUS 
DURABLE ET SOLIDAIRE

 
en faveur de la 
promotion de 
l’ESS, de la RSE 
et de la finance 
solidaire en 2015

  
par rapport 
 à 2014

  
de soutien  
sur 4 ans

Pascal THOMAS,  
Délégué régional, groupe AFNOR,  
au sujet de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

En tant que responsable d’évaluation d’AFNOR Certification, je dirais que la banque veut prendre 
le temps de bien faire les choses. Elle veut éviter l’écueil de confondre communication et crédibilité. 
La recherche d’une exemplarité affirmée et traçable par la preuve au niveau de ses réalisations, 
constitue une marque de fabrique de la démarche RSE menée par la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne. Elle a enclenché une stratégie d’amélioration continue des ses relations 
avec ses parties prenantes en vue de l’atteinte du niveau AFAQ 26 000 dit «Maturité».
La RSE contribue à donner plus de transparence et permet à la banque d’avoir une approche 
complète, humaine, moderne et ancrée sur son territoire. Les sociétaires ont un besoin de retrouver 
des valeurs proches et sûres au regard de l’actualité turbulente. Cette démarche de RSE donne 
du sens et permet à la banque d’agir en prenant en compte les principes de responsabilités 
sociétales et de renforcer un climat de confiance dans la durée.

’’
’’

Laetitia LEONARD,  
Directrice générale de l’Airdie,                                                                                 
Soutenue par la Banque Populaire du Sud.

L’Airdie a pour vocation de favoriser, dans la région Languedoc-Roussillon, l’insertion économique 
des personnes en difficulté d’accès à l’emploi, par la création d’entreprises locales et durables, en 
mobilisant des initiatives et des financements solidaires. La Banque Populaire du Sud est depuis 
2009 le premier partenaire bancaire de l’Airdie. À ce jour, tous concours confondus, c’est plus de 
1000 outils mis en place et plus de 20 millions d’euros de prêts bancaires garantis. La réussite de 
ce partenariat en plein développement est pour l’essentiel le fruit de la collaboration active des 
collaborateurs des deux établissements. La banque nous soutient dans notre politique d’innovation 
pour proposer des solutions qui répondent toujours mieux aux besoins des entrepreneurs de 
la région. La Banque Populaire du Sud, par ses valeurs de banque coopérative socialement 
responsable, est tout naturellement un acteur engagé de l’Économie Sociale et Solidaire. 

’’
’’

Cécile Nicolas, Rémy Puech et Alexandre Mary,  
Collaborateurs, Banque Populaire des Alpes.

Le crowdfunding réécrit en quelque sorte l’histoire de la coopération d’une façon digitale, puisque 
on retrouve à l’initiative d’un projet un groupe de personnes qui le soutiennent financièrement.
C’est d’ailleurs le pari qu’a fait la Banque Populaire des Alpes : créer une plateforme de finance-
ment participatif pour financer différemment des projets alternatifs, mais aussi pour ancrer son 
utilité sur le territoire des Alpes en reliant porteurs de projets et contributeurs motivés. C’est ainsi 
que la plateforme Kocoriko a pu éclore.
La banque lance également un appel à projets destiné à soutenir les projets entrepreneuriaux 
du territoire au travers d’une campagne de don avec 15 000 euros de prix à la clé. Pour cette 
dernière opération, nous allons permettre à nos sociétaires de choisir des projets de leur choix 
grâce à un dispositif de vote en ligne.

’’
’’

ENTRETENANT PLUS D’UNE DIZAINE DE 
PARTENARIATS AVEC DES PLATEFORMES DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF, LE RÉSEAU DES 

BANQUES POPULAIRES EST AUJOURD’HUI UN 
ACTEUR MAJEUR DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE CE NOUVEAU MODE DE FINANCEMENT 

AU SERVICE DES ENTREPRENEURS ET DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE.
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1. Quartiers Initiatives Développement Durable et Emploi.



LA FONDATION 
BANQUE POPULAIRE
Instrument de mécénat des dix-huit Banques Populaires 
et de leurs sociétaires, la Fondation Banque Populaire 
illustre depuis 24 ans la solidarité, l’envie d’agir et l’esprit 
d’entreprendre. 

La Fondation Banque Populaire favorise l’ini-
tiative individuelle et soutient des projets 
de vie dans les domaines de la musique, du 
handicap et de l’artisanat d’art. Plus qu’une 
aide financière, cet accompagnement offre 
un tremplin aux jeunes talents pour la suite 
de leur carrière. 
Être choisi comme lauréat par la Fondation 
Banque Populaire, c’est avoir, à un moment 
charnière de son parcours, l’opportunité de 
changer de façon radicale sa trajectoire de vie. 
Les initiatives sont toujours récompensées 
à une période cruciale de la carrière ou de 
la vie des lauréats. Le soutien financier et 
humain s’étend de un 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 Banque Populaire.
Grâce à un fort ancrage des Banques 
Populaires partout en France, la Fondation 
décèle les porteurs de projet où qu’ils 
se trouvent. Composés de personnalités 
reconnues chacune dans leur domaine 
d’intervention, les jurys sélectionnent les 
candidats les plus prometteurs pour leur 
talent mais aussi pour leurs qualités de cœur, 
leur ténacité et leur envie d’agir.

Ouvrir le chemin 
aux jeunes musiciens
À la sortie des conservatoires nationaux 
et des écoles de musique, les interprètes 
et compositeurs entrent dans une période 
d’incertitudes et de fortes contraintes éco-
nomiques. Accompagnés à ce moment  
précis par la Fondation Banque Populaire, 
ils peuvent se consacrer à leur vocation et, 
déchargés des inquiétudes financières, aller 
jusqu’au bout de leurs ambitions. La bourse 
leur permet de continuer à apprendre 
auprès des grands maîtres, de tenter de nou-
velles expériences musicales, de participer à 
des auditions prestigieuses, d’enregistrer un 
premier disque ou de se produire lors de fes-
tivals et de concerts.

Faire tomber  
les barrières du handicap
Dès son origine, la Fondation Banque Popu-
laire a choisi d’être solidaire des personnes 
en situation de handicap en encourageant 
leurs talents. Elle offre un soutien unique 
dans tous les domaines : études, reconver-
sion professionnelle, exercice d’un sport de 
haut niveau, projets artistiques ou de création 
d’entreprises. La bourse allouée aux lauréats 
et l’accompagnement de l’équipe de la Fon-
dation sont des soutiens déterminants pour 
la mise en œuvre d’un projet qui va changer 
le cours de leur vie. Les projets sont retenus 
pour leur pertinence et leur originalité mais 
aussi parce qu’ils sont portés par des person-
nalités charismatiques.

Favoriser  
la transmission  
et la créativité  
des artisans d’art 
La Fondation Banque Populaire soutient les 
artisans d’art depuis 2013. Les lauréats se 
distinguent à la fois par leur parcours, leur 
technicité et leur vision esthétique, mais éga-
lement par leur esprit d’entreprise et leur 
ouverture d’esprit. Si certains sont les pas-
seurs, d’autres sont davantage tournés vers la 
création mais tous sont portés par la même 
volonté d’inscrire leur métier dans leur temps 
et de sans cesse le réinventer. La bourse qui 
leur est allouée leur permet de réaliser un 
projet d’envergure, ambitieux et nécessaire 
pour le développement de leur carrière.
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GRÂCE À UN FORT ANCRAGE  
DES BANQUES POPULAIRES PARTOUT  
EN FRANCE, LA FONDATION DÉCÈLE LES 
PORTEURS DE PROJET OÙ QU’ILS SE TROUVENT. 

LE SOUTIEN FINANCIER 
ET HUMAIN S’ÉTEND  
DE UN À TROIS ANS,  
AFIN D’ÉTABLIR  
UNE VRAIE RELATION  
DE CONFIANCE AVEC  
LES LAURÉATS.

  
  

depuis la  
création  
en 1992 : 
n 262 musiciens,
n   412 personnes 

en situation de 
handicap, 

n   22 artisans d’art

   
les 18 Banques 
Populaires

 

Plus de 
alloués en 12 ans  
pour des bourses variant  
de  1 000 à 15 000 € par ande budget par an

Timothée Adolphe,                                                                                  
Athlète malvoyant,  
Lauréat de la Fondation Banque Populaire.

En 2000, comme beaucoup je regardais les JO de Sydney à la télé. Impressionné par les différentes 
performances des athlètes, j’ai commencé à avoir une attirance pour l’athlétisme qui semblait être un 
sport complet dans lequel je me voyais déjà m’éclater. Le déclic est venu au moment où j’ai vu une 
course de déficients visuels guidés... On se dit alors que c’est possible, si ça l’est pour eux, pourquoi 
pas pour moi ? La Fondation Banque Populaire est la première à m’avoir fait confiance. Pour moi, ce 
n’est pas rien. Cela m’a permis de me professionnaliser dans ma pratique. C’est aussi une aventure 
humaine enrichissante qui m’a permis de rencontrer des personnes que je n’aurais probablement 
jamais rencontrées. Pour Rio, l’objectif aujourd’hui c’est de repartir avec l’or sur 400 mètres et avec 
une belle médaille sur les épreuves de sprint court. Maintenant, ce seront mes premiers jeux alors je 
pense que peu importe la médaille, avec le recul je saurai l’apprécier à sa juste valeur.

’’
’’
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Pour aller plus loin…



LA FÉDÉRATION  
NATIONALE 
DES BANQUES  
POPULAIRES

MÉTHODOLOGIE
DU DIVIDENDE  
COOPÉRATIF & RSE

Créée à l’initiative des dirigeants des Banques Populaires 
lors de la naissance du Groupe BPCE , la Fédération 
Nationale des Banques Populaires (FNBP) est l’instance 
représentative du réseau des Banques Populaires.

Banques coopératives, les Banques Populaires sont des 
acteurs engagés territorialement depuis leur création. 
Animées par des valeurs de solidarité et de liberté 
d’entreprendre, elles sont profondément engagées dans  
une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques  
en faveur de leurs principales parties prenantes. 

 
membres de la 
Fédération dont  
la Casden et le 
Crédit Coopératif

Constituée en juillet 2009, la Fédération est 
une association loi 1901 qui représente les 
16 Banques Populaires régionales, la Casden 
Banque Populaire et le Crédit Coopératif. 
Ses membres sont les 18 Banques Populaires 
représentées en Assemblée générale par 
leurs Présidents et leurs Directeurs généraux. 
Les Banques Populaires sont par ailleurs les 
maisons mères du Groupe BPCE.

La FNBP a pour missions : 
n D’être l’instance de réflexion, d’expression 
et de représentation du réseau des Banques 
Populaires et de leurs sociétaires. La FNBP fait 
la synthèse des débats émanant des Banques 
Populaires, ce qui fait d’elle une force de pro-
position et d’orientation, jouant ainsi un rôle 
de chambre professionnelle ;
n D’accompagner et former les administra-
teurs dans leur rôle de représentation des 
sociétaires ;
n De formuler auprès de BPCE des recom-
mandations et prises de position afin de 
contribuer aux choix politiques et straté-
giques du Groupe ;

n De valoriser les actions de la Fondation 
Banque Populaire ainsi que les initiatives 
régionales des Banques Populaires ;
n D’être moteur et contributeur d’une poli-
tique de développement d’alliances et de 
partenariats pour le compte du réseau des 
Banques Populaires.

La Fédération Nationale des Banques Popu-
laires s’engage dans le domaine de la respon-
sabilité sociétale et coopérative. En tant que 
structure de représentation des intérêts des 
sociétaires et des Banques Populaires, elle est 
chargée de définir la politique de responsa-
bilité sociétale et coopérative du réseau des 
Banques Populaires et de construire les outils 
de pilotage qui participent à son déploie-
ment. Cette politique renforce l’impact de 
l’engagement sociétal des Banques Populaires 
et le rend visible. 
L’organe central du Groupe BPCE veille par 
ailleurs à l’application de la réglementation et, 
à ce titre, coordonne les reportings imposés 
par la loi Grenelle II et Bilan Carbone®.

Afin de répondre aux attentes de leurs socié-
taires et administrateurs, de leurs collabora-
teurs, de leurs clients et de la société civile, 
les Banques Populaires ont créé en 2010 un 
outil leur permettant de rendre compte de 
leurs actions de responsabilité sociétale et 
coopérative et de piloter leur démarche : 
le Dividende Coopératif & RSE. Construit 
autour de la norme de référence internatio-
nale en matière de Développement Durable 
ISO 26 000, le Dividende Coopératif & RSE 
mesure les engagements concrets pris par 
les Banques Populaires à destination de leurs 
parties prenantes internes et externes. Ces 
actions correspondent à 3 des 7 chapitres de 
l’ISO 26 000 :
n Actions initiées en faveur des sociétaires et 
administrateurs illustrant la gouvernance coo-
pérative du réseau des Banques Populaires,
n Engagements répondant aux attentes et 
aux besoins des clients visant à instaurer 
une meilleure relation entre la banque et ses 
consommateurs,
n Actions entreprises en faveur de la société 
civile : le développement local et l’engage-
ment sociétal.

La réponse à ces 3 questions centrales de l’ISO 
26 000 apportée par le réseau des Banques 
Populaires : la mise en place du Dividende. Le 
Dividende coopératif & RSE qualifie, mesure 
en euros et restitue le plus simplement pos-
sible l’ensemble des actions mises en place en 
faveur des parties prenantes. 
Le réseau des Banques Populaires s’attache à 
mettre en avant une réelle responsabilité, le 
plus coopératif : les actions qui sont mention-
nées dans le Bilan Coopératif & RSE sont des 
engagements qui vont au-delà des obligations 
réglementaires, des engagements dont le but 
n’est pas commercial et qui dépassent l’exer-
cice minimal du métier de banquier. 
Reconnu par le cabinet Mazars en 2015, le 
Dividende Coopératif & RSE est un vecteur 
d’innovation sociétale qui participe à l’amé-
lioration continue des pratiques bancaires au 
service de la société et s’inscrit parfaitement 
dans le thème de la RSE.
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GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE   

RELATION AUX 
CONSOMMATEURS    

   ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

x
Réseaux de 
partenaires…

x
Monde
associatif

+
Plus largement, 
l’économie 
du territoire

+
Clients
et leurs proches

&
Collaborateurs

&
Administrateurs

ou représentants

&+
Sociétaires 



CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU
DES BANQUES POPULAIRES

  
GOUVERNANCE  
COOPÉRATIVE

n  Participation des sociétaires : actions 
visant à rendre les sociétaires davan-
tage acteurs de la vie de leur banque 
(clubs de sociétaires, Prix Initiatives 
Région…) ou à faciliter leur expres-
sion (plateforme de vote en ligne lors 
de l’Assemblée générale).

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

n  Formation des administrateurs : 
séminaires dédiés aux administrateurs 
Banque Populaire sur la réglementation 
bancaire et la RSE.
+ Alsace Lorraine Champagne 
Participation des sociétaires
+ Bourgogne Franche-Comté 
Participation des sociétaires
+ Casden 
Information des sociétaires
+ Loire et Lyonnais 
Participation des sociétaires
+ Ouest 
Participation des sociétaires

  
RELATION AUX 
CONSOMMATEURS

n  Produits durables ou solidaires : 
mise à disposition des clients d’offres 
en faveur d’activités respectueuses 
de l’environnement ou en faveur de 
l’insertion et de la solidarité.

n  Inclusion et pédagogie bancaire : 
soutien temporaire aux clients 
confrontés à un accident de la vie ou 
actions permettant aux personnes en 
situation de handicap de bénéficier 
normalement des services bancaires.

+ Alpes 
Efforts sur produits durables ou 
solidaires

+ Atlantique 
Inclusion et pédagogie bancaire

+ Sud 
Inclusion et pédagogie bancaire

+ Val de France 
Inclusion et pédagogie bancaire

Engagement sociétal

Aide à la création d’entreprises, 
Insertion et emploi, Promotion de 
l’Économie Sociale et Solidaire
n  Promotion de l’Économie Sociale et 

Solidaire, de la RSE et de la finance 
solidaire : accompagnement d’ac-
tions en faveur d’une économie plus 
respectueuse de l’homme et de son 
environnement.

n  Insertion, emploi et solidarité : 
actions de lutte contre le handicap, 
soutien aux structures d’insertion et 
d’aide à l’emploi, lutte contre l’exclu-
sion sociale.

n  Aide à la création d’entreprises : 
accompagnement des créateurs 
d’entreprises et d’emplois sur le terri-
toire, notamment via la microfinance.

+ Aquitaine Centre Atlantique 
Aide à la création d’entreprises

+ Bred 
Insertion, emploi et solidarité

+ Crédit Coopératif 
Promotion de l’ESS, de la RSE et de la  
finance solidaire

+ Nord 
Aide à la création d’entreprises

+ Provençale et Corse 
Insertion, emploi et solidarité

+ Rives de Paris 
Aide à la création d’entreprises

Patrimoine, Éducation  
et Recherche 
n  Culture et éducation : soutien 

d’événements culturels, d’organismes 
d’éducation et de recherche, actions 
en faveur de la pédagogie à destina-
tion de publics fragilisés.
+ BP Côte d’Azur 
Culture et Patrimoine

+ Massif Central 
Culture et Patrimoine

+ Occitane 
Culture et Patrimoine
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des entreprises 
françaises clientes  
des Banques Populaires

  
auprès des professionnels 
et des artisans

  

  

  

n    du monde de la franchise

n   principal des PME

Chaque banque est représentée sur la carte par une couleur 
correspondant à son orientation majeure en terme de démarche RSE.



LE MODÈLE COOPÉRATIF
DES BANQUES  
POPULAIRES

STATISTIQUES
ADMINISTRATEURS 
2015

Les Banques Populaires sont des banques 
coopératives. Leur capital est détenu par 
les sociétaires. Toute personne physique ou 
morale peut, en faisant l’acquisition d’une 
part sociale, devenir sociétaire. Cela signifie 
qu’elle possède une partie du capital de sa 
banque, assiste à l’Assemblée générale de la 
banque, peut exprimer son opinion, vote les 
résolutions proposées par le Conseil d’admi-
nistration et élit les administrateurs.

L’activité d’une Banque Populaire se concentre 
sur la création de richesse et d’emplois dans 
sa région : choix de la proximité et de l’an-
crage territorial. Les parts sociales ne per-
mettent pas la spéculation. Leur rémunéra-
tion annuelle par des intérêts est plafonnée 
par la loi. Elles s’achètent et se revendent au 
même prix. 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 géné-
rations futures.

1 Rémunération 
des parts sociales

2 Achat 
de parts sociales

CLIENTS
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RÉGIONALE

bénéfices

consom

m
ation

cr
éa

tio
n d

’em
plois

éparg
ne (d

ép
ôt

s)

in
vestissem

ent (crédits)

ÉPARG
N

E 
E

T
 S

E
R

V
IC

E
S

 B
A

N
C

A
IR

ES 

C
R

É
D

IT
S1 2

Favoriser l’envie 
d’entreprendre

Soutien au développement 
des créateurs de valeurs en 

faveur de l’économie locale.

Proximité
Fortement 
ancrée sur son 
territoire, la 
banque prend 
ses décisions au 
niveau local.

Modèle 
coopératif
La banque est 
détenue à 100% 
par ses sociétaires.

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

GÉNÉRATIONS
FUTURES
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CATÉGORIES SOCIO-
PROFESSIONNELLES  

DES ADMINISTRATEURS 
BANQUE POPULAIRE  

(HORS CENSEURS)

Chefs d’entreprises  
de plus de 10 salariés

Retraités

Autres

Professions libérales

Cadres administratifs et 
commerciaux d’entreprises

Enseignement

Cadres de la fonction publique

Commerçants et assimilés

Artisans

Directeurs généraux



RÉPARTITION DES 
MANDATS EXERCÉS  

PAR LES 
ADMINISTRATEURS 

BANQUE POPULAIRE 
DANS LES 

ORGANISATIONS

Organismes professionnels 
adhérents

Unions patronales

Autres organisations patronales

Union professionnelle artisanale

Autres fonctions artisanales

Medef

RÉPARTITION 
DES FONCTIONS 

REPRÉSENTATIVES  
ET ÉLECTIVES 

EXERCÉES PAR LES 
ADMINISTRATEURS 

BANQUE POPULAIRE

Élus de conseils régionaux  
et municipaux

Membres des Chambres de 
Commerce et d’Industrie

Membres des Chambres  
de Métiers et de l’Artisanat

Membres du Conseil Économique  
et Social et Environnemental  

et des CES régionaux

Conseillers de la  
Banque de France

Membres des tribunaux  
de commerce

Conseillers du commerce  
extérieur
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RÉPARTITION DES 
ADMINISTRATEURS  

PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 

PROFESSIONNELLE 
(NOMENCLATURE INSEE)

Industrie manufacturière

Activités spécialisées,  
scientifiques et techniques

Commerce

Activités financières  
et d’assurance

Enseignement

Construction

Autres activités de services

Santé humaine  
et action sociale

Administration publique

Agriculture,  
sylviculture et pêche

Hébergement et restauration

Transports et entreposage

Autres

N.C
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