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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Des banQUes aU serVice  
Des hoMMes & De l’éconoMie
Dès leur création, les banques populaires se sont positionnées aux 
côtés de leurs clients et sociétaires pour promouvoir les valeurs de la 
coopération dans leur relation commerciale et les assister dans leurs 
engagements de responsabilité sociétale.

les actions constitutives du Dividende coopératif représentent la part 
du résultat qui leur est affectée.

avec l’entrée en vigueur de la loi rse (grenelle ii), le Dividende coopératif 
s’est naturellement adossé à ce dispositif et cela depuis quatre ans. Un 
outil original et complet a été développé, qui permet de mesurer à la fois 
la responsabilité sociétale et l’engagement coopératif de nos banques au 
service de leurs territoires : le DiViDenDe coopératif & rse.

notre millésime 2014 du Dividende coopératif & rse est riche 
d’enseignements. il montre la multiplication des réponses apportées aux 
attentes sociétales de notre clientèle et une augmentation sensible des 
engagements et des actions conduites par nos banques populaires sur 
le terrain.

l’apport de produits respectueux de l’environnement, l’accompagnement 
spécifique des plus fragiles, un engagement toujours plus fort en faveur 
de la création d’entreprises et de l’emploi se sont traduits par une hausse 
de plus de 7% du Dividende coopératif & rse dans une relation de 
partenariat avec nos clients.

Dominique Martinie 
Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires

Le Dividende Coopératif  
& RSE permet de mesurer  
à la fois la responsabilité  
sociétale et l’engagement  
coopératif de nos banques  
au service de leurs territoires
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Une démarche  
collaborative et  
de progrès du réseau  
des Banques Populaires

Être une banque coopérative  
et responsable, c’est :

RESPECTER les intérêts De ses parties 
prenantes sUr le long terMe.

DIALOGUER aVec ses sociétaires : être à 
leUr écoUte et leUr Donner la parole.

RENFORCER la coMpétence Des 
aDMinistrateUrs QUi représentent 
les sociétaires aU sein DU conseil 
D’aDMinistration.

ENTRETENIR Une relation priVilégiée 
aVec ses sociétaires, ses clients, et 
innoVer poUr réponDre à leUrs besoins.

S’ENGAGER aUX côtés D’associations 
De son territoire.

MOBILISER ses salariés aUtoUr De 
proJets QUi ont DU sens.

PRÉSERVER l’enVironneMent et liMiter 
l’Utilisation Des ressoUrces natUrelles.



1.  Cette baisse est due à l’amortissement de frais engagés les années précédentes mais ne reflète pas une 
baisse de l’engagement du réseau des Banques Populaires.
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Chaque année, l’engagement du réseau  
des Banques Populaires en faveur 
de ses parties prenantes (sociétaires, 
administrateurs, collaborateurs, clients 
et société civile) est mesuré et valorisé au 
travers de l’outil du Dividende Coopératif 
& RSE. L’ensemble des actions de 
responsabilité sociétale et coopérative du 
réseau est ainsi suivi en complément de 
l’activité économique des banques.

l’année 2014 a été un tournant pour 
le réseau des banques populaires.  
le montant total du Dividende coopé-
ratif & rse progresse de plus de 7% par 
rapport à l’exercice 2013. cet effort 
accru du réseau pour répondre aux 
attentes de ses parties prenantes se 
constate dans deux des trois chapitres 
du Dividende coopératif & rse :

n  la relation aux consommateurs  
progresse de plus de 25%. cette très 
forte hausse s’explique par la volonté 
du réseau de mettre à la disposition 
de ses clients des offres toujours plus 
adaptées à leurs besoins.

n  les dépenses réalisées par les banques 
populaires en faveur de la société 
civile témoignent d’un engagement 
toujours plus actif sur leurs territoires 
avec une progression de près de 10%.

cette année encore, le réseau des 
banques populaires a concentré ses 
efforts sur des thématiques fortes : 
l’aide à la création d’entreprises, les 
produits durables ou solidaires, l’éduca-
tion et la culture ou encore la participa-
tion des sociétaires.

les actions entreprises par les banques 
populaires en matière de rse coopéra-
tive sont en parfaite cohérence avec le 
modèle coopératif qu’elles défendent : 
des banques solidaires et engagées 
économiquement dans le développe-
ment de leurs territoires.

RÉSULTATS 2014
la DYnaMiQUe  
se poUrsUit

Tendances des InVesTIsseMenTs depuIs 2013

-50 % +50 %0 %

-40%1 

Qualité de  
la relation clients

-18%
Insertion, emploi  

et solidarité

-8,7%
Participation  

des sociétaires

+43,8%
Efforts sur produits durables 
ou solidaires

+51%
Promotion de l’Économie 
Sociale et Solidaire, de la RSE 
et de la finance solidaire

+10,3%
Inclusion et pédagogie 
bancaire

+5,6%
Aide à la création 
d’entreprises

+5%
Mise en place d’offres 
adaptées à la clientèle fragile 
(agences dédiées ou services)

4,4 M€
en faveur des produits durables  
ou solidaires, dont 2,3 M€ en faveur 
de la solidarité

1,2 M€
en faveur de la promotion de 
l’économie sociale et solidaire,  
de la Rse et de la finance solidaire

6,7 M€
en faveur de la culture  
et de l’éducation

6,8 M€
en faveur de la création d’emplois  
et la solidarité, dont 3 M€ pour  
l’aide à la création d’entreprises

27,8 M€  
DIVIDENDE COOPÉRATIF 

& RSE

22%  
Gouvernance 
coopérative 

25%  
Relation aux 
consommateurs

53%  
Engagement 
sociétal

5,4 M€
en faveur de la participation  
et l’information coopérative
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le modèle coopératif  
banque populaire s’appuie  
sur 3 grands piliers :

LES SOCIÉTAIRES   
DétenteUrs DU capital De leUr banQUe 
popUlaire par l’achat D’Une part sociale, 
ils Votent les résolUtions en asseMblée 
générale et élisent les aDMinistrateUrs.

LES ADMINISTRATEURS   
représentants Des sociétaires aU 
sein DU conseil D’aDMinistration 
De leUr banQUe, ils JoUent Un rôle 
préponDérant Dans l’actiVité et la 
Définition De la stratégie De la banQUe.

LES COLLABORATEURS   
interlocUteUrs priVilégiés Des clients De 
la banQUe popUlaire, ils se font le relais 
DU MoDÈle coopératif et Des ValeUrs 
banQUe popUlaire.

L’humain,  
au cœur  
du modèle  
coopératif
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LE RESPECT DES  
7 PRINCIPES COOPÉRATIFS  
INTERNATIONAUX  
inDicateUrs 2014

L’Alliance coopérative internationale (ACI) est à l’origine 
des 7 grands principes qui sont aujourd’hui la référence 
mondiale des coopératives.

PRINCIPE DE L’ACI N°1 :

ADHÉSION 
VOLONTAIRE ET 
OUVERTE À TOUS
l’adhésion à une banque  
populaire est un acte libre et  
volontaire, sans discrimination 
de sexe, d’origine sociale,  
ethnique, religieuse ou politique.  
c’est pourquoi :

34% en moyenne des clients 
du réseau sont sociétaires

3,9 millions  
de sociétaires au sein  
des 18 banques populaires

85% de sociétaires particuliers  
13% de professionnels

76 707 
sociétaires 
supplémentaires sur l’exercice 
2014

PRINCIPE DE L’ACI N°3 :
PARTICIPATION 
ÉCONOMIQUE 
DES MEMBRES

Une rémunération des parts 
sociales plafonnée en 2014 à 
2,62%

20% du résultat net 
redistribué aux sociétaires sous 
forme d’intérêts aux parts 
sociales (moyenne des banques 
populaires en 2013, validation 
en ag 2014)

82,2% des sociétaires 
économiquement actifs au sein 
de leur coopérative

Un plafonnement  
de la détention du capital 
par chaque sociétaire 
(variable selon les banques)

8% en moyenne des 
sociétaires détiennent 50% du 
capital de leur banque populaire

PRINCIPE DE L’ACI N°6 :
COOPÉRATION ENTRE LES 
COOPÉRATIVES
le réseau des banques populaires 
est membre de coop fr, organisme 
de représentation du mouvement 
coopératif en france, et est représenté 
au sein du conseil supérieur de la 
coopération. le réseau des banques 
populaires est également membre 
fondateur de la cibp (confédération 
internationale des banques populaires), 
regroupant 27 pays

5 Banques Populaires  
soutiennent la chambre régionale 
d’économie sociale et solidaire de  
leur territoire

PRINCIPE DE L’ACI N°7 :
ENGAGEMENT ENVERS LA 
COMMUNAUTÉ

12 Banques Populaires  
sur 18 font participer leurs sociétaires à 
leurs prix initiatives région et à d’autres 
actions d’animation

181 clubs  
de sociétaires sur le territoire

2 607 membres  
de clubs de sociétaires

455 réunions  
de clubs de sociétaires en 2014

PRINCIPE DE L’ACI N°4 :
AUTONOMIE ET 
INDÉPENDANCE

le capital des banques populaires 
est détenu à  
100% par les sociétaires

PRINCIPE DE L’ACI N°5 :
ÉDUCATION, 
FORMATION ET 
INFORMATION

5,4 M€  
de dépenses consacrées 
à la vie coopérative et 
à la communication aux 
sociétaires

532 réunions 
de sociétaires de proximité 
en agences et plus de 106 
réunions ou soirées de 
sociétaires réunissant entre 50 
et 3 000 sociétaires

67% en moyenne des 
nouveaux collaborateurs sont 
formés au modèle coopératif 
banque populaire par leur 
banque

27% des administrateurs 
sont formés par la fédération 
nationale des banques 
populaires et leur banque 

Détail des formations : 
n  séminaire d’accueil et de 

formation des nouveaux 
administrateurs et censeurs

n  séminaire de 
perfectionnement des 
administrateurs et censeurs 

n  séminaire de formation 
des membres de comités 
d’audit et des risques

n  séminaire de formation 
des membres des comités 
sociétariat et rse

PRINCIPE DE L’ACI N° 2 :
POUVOIR 
DÉMOCRATIQUE 
EXERCÉ PAR LES 
MEMBRES
Vote des sociétaires :
Un vote des sociétaires histori-
quement à la proportionnelle : 
un homme = 0,25% maximum 
des voix exprimées en  
assemblée générale et des 
plafonds de détention de parts 
sociales bas

15,5% des sociétaires en 
moyenne ont voté lors des 
assemblées générales ordinaires 
ou mixtes

Représentation  
des sociétaires :

270 
administrateurs 
d’un âge moyen de 61 ans

23 censeurs

9 réunions  
de conseils d’administration en 
moyenne par banque en 2014

13 réunions  
de comités spécialisés issus 
du conseil d’administration en 
moyenne par banque en 2014

81% de participation des 
administrateurs aux conseils 
d’administration

27% de femmes 
administrateurs (hors 
administrateurs salariés)

Pas de femme présidente

8 femmes  
vice-présidentes

Un questionnaire 
d’auto-évaluation du 
fonctionnement des conseils 
d’administration mis à 
disposition des 18 banques 
populaires par la fédération 
nationale des banques 
populaires



La parole à ...
Cédric GARDon, membre des clubs de sociétaires 
Banque Populaire Loire et Lyonnais, participant 
aux réunions sur l’innovation et aux réunions de 
préparation de l’Assemblée générale :

La réunion innovation m’a permis de faire mes premiers 
pas dans le “cercle” des sociétaires. Le fait de voir que 
notre banque vient vers nous pour comprendre nos besoins 
et nos envies est valorisant. Les échanges avec des profils 
venant de tous les horizons étaient très enrichissants. 
La seconde réunion nous a donné un aperçu global du 
contenu de l’Assemblée générale. Elle m’a apporté de 
nouvelles connaissances sur le fonctionnement de notre 
banque. J’ai décidé de m’investir davantage auprès de 
la Banque Populaire Loire et Lyonnais afin de mieux 
connaître ma banque et de m’impliquer dans son 
évolution. Je vois que ma banque est à mon écoute. Elle 
prend le temps de répondre à mes interrogations, et ce 
d’autant plus via mon statut de sociétaire.

zoom sur
Les Prix Initiatives Région

Autre forme d’implication 

des sociétaires dans la vie de 

leur banque, les Prix Initiatives 

Région sont organisés par 11 

Banques Populaires. Ils visent à 

récompenser des actions d’intérêt 

général qui touchent à divers 

domaines comme l’insertion, 

la solidarité, la protection de 

l’environnement. Les candidats 

sont présentés chaque année au 

vote des sociétaires qui désignent 

le lauréat qui bénéficiera de la 

subvention de la banque. Des 

films de présentation financés 

par la banque mettent ensuite en 

avant les initiatives récompensées 

lors d’évènements organisés à 

destination des sociétaires.
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SOCIÉTAIRES  
Des acteUrs iMpliQUés 
Dans le proJet  
coopératif

Première des parties prenantes des Banques 
Populaires, le sociétaire devient co-propriétaire 
du capital de sa banque en achetant une part 
sociale. Concrètement, cela lui permet de 
prendre part aux principales décisions prises 
annuellement en Assemblée générale. Il vote 
ainsi les résolutions et élit parmi ses pairs 
ceux qui le représenteront au sein du Conseil 
d’administration : les administrateurs.

L’assemblée générale :  
temps fort démocratique
les assemblées générales sont construites 
en 3 temps : la partie réglementaire, la par-
tie interactive avec les sociétaires, avec les 
réponses en direct à des questions posées 
par écrit et/ou à l’oral lors de l’assemblée 
générale et une troisième partie d’échanges 
autour de l’empreinte rse de la banque sur 
son territoire. Afin de permettre au plus 
grand nombre de participer à ce temps 
fort de la vie coopérative, cinq banques 
populaires se sont dotées d’un mécanisme 
de vote en ligne.

Réunions et échanges  
avec les sociétaires
les banques populaires, engagées en faveur 
de leurs sociétaires, les sollicitent et les font 
participer à diverses actions. ces initiatives 
volontaires en matière de gouvernance 
coopérative ont permis d’entretenir une 
relation privilégiée avec un vaste réseau de 
sociétaires soucieux de participer au déve-
loppement de leur territoire aux côtés de 
leur banque.

les banques populaires ont ainsi 
mis en place des réunions régulières 
avec leurs sociétaires. conçues 
pour les informer sur la vie de leur 
coopérative, présenter le modèle 
coopératif et ses valeurs, dialoguer 
et échanger, ces réunions prennent 
plusieurs formes : grands rassem-
blements de plusieurs milliers de 
personnes, soirées théâtrales ou de 
remises de prix, réunions dédiées 
dans les agences banque populaire 
pour échanger au niveau local ou 
pour préparer l’assemblée générale. 
les banques populaires réunissent 
ainsi leurs sociétaires en moyenne 
60 fois par an par banque populaire1.

cinq banques populaires ont égale-
ment créé des clubs de sociétaires. 
Véritables réseaux de bénévoles, ces 
clubs rassemblent des sociétaires 
qui souhaitent échanger sur divers 
sujets, exprimer leurs attentes et 
leurs propositions. la synthèse de 
ces échanges est ensuite présentée 
aux autres sociétaires. ces clubs 
peuvent également détecter et 
récompenser des initiatives locales, 
notamment dans les domaines de la 
solidarité et de l’environnement.

1. Les Banques Populaires 
réunissent leurs sociétaires à 
l’occasion de réunions dédiées aux 
sociétaires, de réunions de clubs de 
sociétaires, et lors des Assemblées 
générales et des Assemblées 
générales délocalisées.

une information privilégiée
soucieuses de la bonne information de leurs 
sociétaires, les banques populaires multiplient 
les supports à vocation non commerciale. 
elles adressent périodiquement une lettre, 
adossée ou non aux relevés de comptes, 
afin de leur transmettre une information 
privilégiée sur leur banque. tous les 
canaux de communication sont sollicités 
pour permettre aux sociétaires de suivre 
l’actualité de leur banque, de mieux connaître 
son modèle coopératif et comprendre 
l’environnement économique actuel. Que 
ce soit au travers de supports papiers 
(lettres de sociétaires, bilan coopératif & 
RSE, journaux ou magazines), de supports 
digitaux (sites internet dédiés, WebtV), ou 
d’événements (films vidéos projetés lors des 
réunions de sociétaires, conférences dédiées 
aux sociétaires), les banques populaires 
varient les formes de communication pour 
permettre d’informer les sociétaires le plus 
régulièrement et dynamiquement possible.

6 M€  
GOUVERNANCE  
COOPÉRATIVE

45%  
Réunions  
de sociétaires

17%  
Participation 
des sociétaires

28%  
Information 
des sociétaires

6%  
Formation et 
information des 
administrateurs

4%  
Formation et information  
des collaborateurs en matière  
de sociétariat et de RSE



zoom sur
La formation RSE

La Fédération Nationale des Banques Populaires 

propose depuis 2013 aux administrateurs de se 

former sur la thématique de la RSE. Au programme 

: RSE et stratégie d’entreprise, cadre normatif et 

réglementaire de la RSE, rôle de l’administrateur 

dans le déploiement d’une politique RSE, 

complémentarité entre sociétariat et RSE, etc. Les 

administrateurs peuvent ainsi échanger avec des 

professionnels de la RSE sur les opportunités qu’elle 

représente pour une entreprise, et notamment pour 

les Banques Populaires.

La parole à ...
Michel DoLy,  
administrateur Banque Populaire  
du Massif Central :

Ces formations m’ont apporté avant tout des 
connaissances et permis de mieux cerner le contexte 
et l’environnement des activités bancaires en France et 
en Europe. La formation sur la RSE m’a fait prendre 
conscience de l’importance de l’engagement sociétal 
d’une entreprise comme une Banque Populaire 
dans la démarche de Développement Durable.  
Il me parait très important que notre Fédération 
se préoccupe de l’évolution des connaissances des 
administrateurs. Les formations dispensées m’ont été 
utiles pour mieux comprendre les techniques bancaires, 
les notions de risques et m’ont permis d’identifier plus 
clairement les actions RSE.
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ADMINISTRATEURS 
Des DéciDeUrs aUX 
coMpétences soliDes
Les administrateurs des Banques Populaires sont 
élus par les sociétaires lors des Assemblées générales. 
Ils participent ainsi aux décisions de la banque 
et 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…).

Formation
issus du tissu économique local dont ils 
connaissent les spécificités, les adminis-
trateurs sont reconnus pour leurs quali-
tés professionnelles, leur attachement 
aux valeurs coopératives et leur ancrage 
régional. forces vives de leur territoire, 
ils sont régulièrement présents dans les 
organisations professionnelles et écono-
miques ou occupent des fonctions 
représentatives au sein d’organisations 
patronales. 
la fédération et les banques popu-
laires accompagnent les administrateurs 
pour qu’ils bénéficient de connaissances 
solides dans le domaine bancaire et 
qu’ils aient les moyens de prendre des 
décisions stratégiques dans les conseils 
d’administration. Des séminaires annuels 
de formation sont ainsi mis à leur dispo-
sition pour leur permettre d’enrichir 
leur expertise et leurs compétences :  
journées d’accueil pour les adminis-
trateurs nouvellement élus, séminaires 
de perfectionnement ou séminaires 
spécialisés à destination des membres 
des comités d’audit ou sur la rse. les 
administrateurs sont ainsi formés au 
rôle et à la responsabilité de l’adminis-
trateur au sein du conseil d’administra-
tion, aux états financiers d’une banque, à 
la lutte anti-corruption et la fraude, aux 
risques réglementaires et la conformité 
du secteur bancaire, ainsi qu’à la respon-
sabilité de l’administrateur dans la mise 
en place d’une politique rse intégrée.

L’université des 
administrateurs
tous les deux ans, la fédération nationale 
des banques populaires organise l’Uni-
versité des administrateurs, un événement  
permettant de rassembler les personnalités 
qui composent les conseils d’administra-
tion de toutes les banques populaires. en 
juin 2014, l’Université des administrateurs 
a rassemblé administrateurs et dirigeants 
du réseau autour d’un thème fédérateur : 
imaginer le modèle coopératif de demain. 
En toile de fond des deux journées,  
les profondes mutations auxquelles est 
aujourd’hui confronté le monde bancaire 
(impor tance croissante du numérique 
dans la société, besoin toujours plus fort 
de proximité, réglementation européenne 
qui exerce une influence croissante sur le 
métier) et les incidences directes et indi-
rectes pour le modèle coopératif banque 
populaire. comment dégager de nouvelles 
perspectives de croissance en intégrant ces 
évolutions ? comment préserver la spéci-
ficité du modèle coopératif des Banques 
populaires et exprimer sa différence ? c’est 
sur ces questions qu’ont travaillé près 
de 300 administrateurs et dirigeants 
des banques populaires pour bâtir un 
socle d’engagements communs et trouver 
comment coopérer « autrement ».

L’académie des 
administrateurs
la fédération nationale des banques 
populaires a mis en place, en mai 
2014, un nouvel outil de gestion des 
formations dédiées aux administra-
teurs des banques populaires. intitulé 
l’Académie des administrateurs, cet outil 
en ligne recense l’ensemble des forma-
tions dispensées par la fédération en 
présentiel et en e-learning.
l’Académie des administrateurs répond à 
divers objectifs :
n  offrir une vue complète du catalogue 

de formations proposées par la fédé-
ration ;

n  permettre aux administrateurs de 
s’inscrire en ligne aux formations et 
d’accéder à leur historique de forma-
tions suivies ;

n  permettre aux administrateurs de se 
tenir informés de l’actualité touchant au 
comité dont ils font partie ;

n  faciliter l’accès aux formations grâce à 
des modules e-learning ;

n  Mesurer l’appétence des adminis-
trateurs en fonction du thème et 
du contenu de la formation par le 
biais d’études de satisfaction pour 
permettre à la fédération d’adapter 
l’offre de formation aux attentes des 
participants.



zoom sur
C’est quoi une Banque Populaire ?

 Conçue dans l’objectif de 

renforcer la connaissance du modèle 

coopératif, son fonctionnement et  

ses valeurs, cette vidéo met en 

lumière les spécificités liées au réseau 

Banque Populaire et montre en quoi  

celles-ci irriguent encore aujourd’hui 

le sens de l’action des banques sur 

leur territoire. Une façon de montrer 

aux nouveaux entrants, collaborateurs 

déjà en poste, sociétaires, clients 

et prospects en quoi le modèle 

coopératif Banque Populaire est 

différenciant, moderne et à forte 

valeur ajoutée.  À voir sur www.fnbp.fr

La parole à ...
Michèle MontAnGE, 
collaboratrice Banque 
Populaire Bourgogne 
Franche-Comté :

J’aime le principe du quizz dans le 
cadre du travail. Cela permet de 
faire le point sur nos connaissances 
ou nos lacunes. Parler du sociéta-
riat revient à parler de la Banque  
Populaire et le quizz contribue à 
rappeler auprès de nos jeunes col-
laborateurs ce fondement de notre 
boutique. Le sociétariat véhicule 
un attachement à des valeurs, un 
choix de s’impliquer dans la vie de 
sa région et de partager des initia-
tives avec d’autres sociétaires. En 
remportant ce quizz, j’ai remis le 
chèque à l’association festiv’Halles, 
qui s’attache à distribuer un pro-
gramme de chant, de musique et de 
théâtre au cœur du village d’Azé.

La parole à ...
Sophie BELIn,  
collaboratrice Banque Populaire Aquitaine  
Centre Atlantique :

Je souhaitais faire bénéficier de mes compétences à une 
association locale de développement économique et  
social de la banlieue de Cotonou dans un domaine que 
je connais très bien : la gestion de projet. La Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique, partenaire de 
l’ONG Planète Urgence, permet à des salariés de 
participer à des missions de solidarité internationale. 
Elle a financé les frais de mission sur place. Cette mis-
sion a répondu à toutes mes attentes : on part pour 
donner et finalement on reçoit beaucoup plus encore ! 
Donner des clés et rester humble, telle est pour moi la 
définition de la mission solidaire.
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COLLABORATEURS  
les artisans DU  
MoDÈle coopératif

Premiers interlocuteurs  
des clients, les collaborateurs sont  
les ambassadeurs des valeurs de  
la banque et du modèle coopératif.

diversité des outils  
de formation
les banques populaires mettent en place 
divers outils pour former les collaborateurs 
dans leur rôle de relais du modèle et pour 
les informer des actions rse de leur banque, 
en complément des formations métiers.
certaines banques populaires ont ainsi 
développé des formations qui permettent 
aux collaborateurs de s’imprégner fortement 
des valeurs coopératives, du modèle banque 
populaire et de ses spécificités. neuf 
banques ont créé des modules de formation 
spécifiques sur le modèle coopératif et le 
sociétariat, qui s’adressent aux nouveaux 
embauchés et aux collaborateurs déjà en 
poste.
les formations dispensées par les banques 
populaires prennent des formes diverses : 
séminaires dédiés lors des journées d’accueil, 
modules de formation e-learning accessibles 
sur le site de la banque, serious-game 
permettant d’apprendre de manière ludique 
et interactive les principaux sujets afférents à 
la coopération…
Une attention particulière est par ailleurs 
portée aux nouveaux embauchés : lors de 
leur entrée, ils bénéficient le plus souvent 
d’une formation globale sur la banque.  
Dans certaines banques populaires, ils sont 
formés par des membres de la direction,  
le jour et sur les lieux de l’Assemblée  
générale. ils sont ensuite invités à y assister 
afin de vivre un moment important de la 
coopération et être présentés aux sociétaires 
de la banque. la banque populaire bourgogne 
franche-comté a organisé, à la suite d’un 
module de formation, un quizz pour les 
collaborateurs sur les valeurs coopératives 
et sur le sociétariat durant la période de 
l’assemblée générale. le gagnant a reçu de 
la banque populaire une somme qu’il a pu 
remettre à l’association de son choix.

Module pédagogique  
et vidéo de la Fnbp
en complément des formations organisées 
par les banques, la fédération nationale des 
Banques Populaires crée des outils spécifi-
quement destinés aux collaborateurs du 
réseau pour renforcer leur connaissance du 
modèle coopératif. c’est ainsi qu’elle met 
à leur disposition des modules de forma-
tion tel Banquier et Coopératif. ce support 
présente l’histoire des banques populaires 
et ses fondamentaux, met en perspec-
tive le monde coopératif et explique le 
fonctionnement d’une banque populaire. 
personnalisable, ce module permet par 
ailleurs aux banques d’illustrer leur engage-
ment sur leur territoire. 
cet outil ludique et pédagogique vise à 
donner des éléments de langage et des 
clés de compréhension aux collaborateurs, 
pour les amener à devenir les véritables 
porte-paroles sur le terrain des spécificités 
du modèle coopératif banque populaire. 
ce support, comme la vidéo C’est quoi 
une Banque Populaire ? est notamment 
utilisé par les banques pour l’animation des 
réunions sociétaires ou lors des formations 
d’intégration et des assemblées générales.
parallèlement, six banques populaires 
proposent à leurs collaborateurs des forma-
tions ou sensibilisations sur la responsabilité 
sociétale de la banque. s’adressant plus 
particulièrement aux nouveaux embau-
chés, ces modules peuvent également être 
dédiés aux managers, en mettant l’accent 
sur l’impact environnemental et social de 
leur activité.

67% 
en moyenne des nouveaux 
collaborateurs ont bénéficié de 
formations au modèle coopératif 
banque populaire en 2014

6 banques ont mis en place des 
modules de formation sur la Rse à 
destination de leurs collaborateurs



RSE,  
actions vers 
les clients  

et les territoires

Répondre activement aux  
attentes des clients et leur proposer  
des services adaptés, développer 
le territoire en venant en aide aux 
associations locales, agir pour  
la conservation du lien social,  
c’est la responsabilité d’une banque 
populaire. en 2014, les efforts portés 
en faveur de ces domaines se sont 
encore accentués.
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zoom sur
Une initiative RSE dans le réseau

Dans le cadre de la définition 

de son plan de déplacement 

entreprises, le Crédit Coopératif est 

la première entreprise en France 

à maintenir la prime de transport 

pour les collaborateurs se rendant 

sur leur lieu de travail à vélo.
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Financement des pMe / Tpe via France active1 

BILAN RSE  
en chiffres

Des banques qui agissent sur leurs territoires Collaborateurs

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

produits solidaires en faveur de l’environnement

2014 2013 Évolution
nombre encours nombre encours nombre encours

Livret  
Développement  
Durable

139 440 426 943 286 150 640 507 358 612 -7% -16%

Livret Codevair 5 677 200 200 693 5 520 160 755 513 3% 25%
Eco PTZ 3 129 55 989 603 3 223 58 601 517 -3% -4%
Prêt Autovair  
Développement  
Durable

2 090 24 346 493 2 375 25 417 009 -12% -4%

prise en considération  
de l’environnement

12 immeubles  
certifiés ou éco-labellisés  
(HQE, Effinergie, NF…)  
pour une surface de 29 947 m2

26 entreprises  
du réseau banque populaire  
ont fait un bilan carbone® (filiales incluses) 

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 accompagnés en 2014 : 
n  service bancaire de base4 : 4 466 contre 4 605 en 2013
n  gamme de paiements alternatifs5 :  
2 674 contre 862 en 2013

accessibilité des agences pour les personnes en situation de handicap

1 604 agences Banque Populaire conformes à la loi handicap, soit 47% des agences

Formation  
des collaborateurs

27 429 
collaborateurs  
banque populaire formés  
en 2014, soit 

90,70% 
de l’effectif

65,90% 
des heures de formation ont été 
consacrées aux non-cadres

8 banques  
ont mis en place une formation ou une 
sensibilisation à la rse

6 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

124 ETP6 et 3 533 k€  
d’achats développés auprès du  
secteur adapté et protégé7,  
en hausse de près de 9%

1.  Financement par les Banques Populaires hors Casden Banque Populaire et 
Crédit Coopératif.

2.  Garanties comprenant : France Active Garantie et Fonds de Garantie à 
l’Initiative des Femmes.

3.  Prêt destiné aux demandeurs d’emploi (critères de l’Accre) qui souhaitent 
créer ou reprendre une entreprise.

4.  Service de base dont le coût est pris en charge par la banque dans le cadre 
du droit au compte.

5.  Gamme de services bancaires alternatifs au chéquier proposée aux clients 
pendant ou après une période d’interdiction bancaire, aux clients en 
situation de surendettement ou qui souhaitent mieux maîtriser leur budget.

6.  Équivalent temps plein.
7.  Résultats de la Politique Handicap et Achats Responsables (PHARE) des 

Banques Populaires.

11 552
HOMMES

non-cadres : 5 405
cadres : 6 147

15 877
FEMMES

non-cadres : 11 906
cadres : 3 971

Entreprises TPE France Active :

1 351  
entreprises financées en hausse de 3,4% par 
rapport à 2013, représentant 2 045 emplois

Garanties France Active2 :

1 212  
garanties france active / banque populaire pour un 
montant total de 18 millions d’euros

Prêts France Active :

903  
prêts nacre3 france active décaissés

4,6 M€  
de prêts nacre décaissés

841  
prêts complémentaires liés aux prêts nacre décaissés

26,3 M€  
de prêts complémentaires liés aux prêts nacre décaissés



La parole à ...
Frédérique FAnGUIn,  
Directrice de l’agence tandem Entreprises  
de la Banque Populaire Val de France : 

La mission de cette agence est d’ouvrir et de gérer les comptes 
de professionnels et entreprises, clients ou non, à la demande 
d’administrateurs judiciaires partenaires, nommés par le Tribunal 
de Commerce dans le cadre de procédures pour aider les 
entreprises en difficulté. Depuis sa création en 2009, l’agence a 
accompagné 841 sociétés, dont 309 en 2014. Un client sur deux 
sort par le haut de la procédure via un plan de redressement. 
L’agence intègre ainsi les préoccupations économiques de sociétés 
de son territoire et leurs conséquences sociales. Notre ambition 
est de continuer à développer cette activité car elle est cohérente 
avec notre accompagnement historique des professionnels et 
entreprises.

La parole à ...
Anne DELAFontAInE,  

Directrice de l’agence Concordia 

de la Banque Populaire Rives de 

Paris :

La Banque Populaire Rives de Paris a 
choisi d’accompagner ses clients fragiles 
grâce à Concordia qui les aide à piloter 
leur budget et leur propose le moyen 
de paiement le plus adapté à leur 
situation pour leur permettre de sortir 
d’une situation financière compliquée. 
Par cette action, Concordia accomplit 
un geste sociétal en aidant des clients 
psychologiquement et financièrement 
fragilisés et en favorisant leur inclusion 
bancaire. Elle réalise ainsi une action en 
harmonie avec les valeurs coopératives 
que la Banque Populaire Rives de Paris 
défend. Depuis sa création, 3 070 clients 
ont été accompagnés et 62% de la 
clientèle de Concordia a repris le chemin 
d’une agence traditionnelle.
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CONSTRUIRE UNE 
RELATION DURABLE 
aVec les clients

L’engagement 
fort des Banques 
Populaires 
en termes de 
relation aux 
consommateurs 
se matérialise par 
une réelle volonté 
de mise en place de 
solutions adaptées 
à chaque client.

Lutte contre  
l’exclusion bancaire
les banques populaires s’engagent 
auprès de leurs clients en favorisant  
l’inclusion et la pédagogie bancaire. 
cela passe par un accompagnement 
spécifique des clients fragiles, par des 
actions de sensibilisation et de péda-
gogie bancaire et par l’amélioration de 
l’accès aux services bancaires des per-
sonnes en situation de handicap.
en 2014, les banques populaires ont 
confirmé leur engagement en accen-
tuant 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 professionnels. 
Des agences ou des services dédiés 
permettent ainsi une prise en charge 
spécifique des clients fragiles, en leur 
offrant une écoute particulière et une 
disponibilité accrue. 
ces mesures ont été déployées par 12 
banques populaires pour un montant 
de 2,2 millions d’euros. illustration 
de cet engagement du réseau, la 
banque populaire du Massif central 
a signé une convention quinquennale 
de partenariat avec l’Union Des 
associations familiales (UDaf) pour 
l’accompagnement budgétaire de ses 

clients fragiles par des spécialistes de 
l’UDaf. D’autres banques telles que la 
banque populaire occitane ou la breD 
banque populaire ont créé des cellules 
destinées aux clients fragiles permettant 
aux clients ayant connu un accident 
de la vie de bénéficier d’une offre et 
d’un accompagnement spécifiques. 
la banque populaire Val de france a 
quant à elle créé l’agence tandem pour 
aider les clients en état de fragilité 
bancaire à retrouver une situation 
financière stable. De même, l’agence 
tandem entreprises accompagne les 
professionnels et entreprises placés en 
redressement.

les banques populaires offrent, par 
ces services ou agences dédiés, un 
accompagnement adapté au travers 
de collaborateurs formés pour être 
présents auprès des porteurs de 
projets et le rester, y compris lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés liées à un 
accident de la vie. les collaborateurs 
sont ainsi les principaux artisans de 
la réussite de ces dispositifs et du 
retour des clients fragiles en agence 
traditionnelle.

des mesures 
de détection et 
d’accompagnement 
des clients en 
difficulté ont 
été déployées 
par 12 Banques 
Populaires pour 
un montant de 

2,2 M€

7 M€  
RELATION AUX  

CONSOMMATEURS

3% 
Qualité de la 
relation clients 
et certifications

35% 
Inclusion et 
pédagogie 
bancaire

62% 
Efforts sur 
produits   durables 
ou solidaires



La parole à ...
Grâce au Livret Investissement Local et leurs titulaires  
qui, en épargnant, ont permis à des projets de devenir  
une réalité, Hervé HARnoIS, client de la Banque Populaire 
Atlantique, a pu développer son activité :

Agriculteur de profession, j’ai articulé un tout nouveau projet autour d’une 
marque forte : KER RONAN. Mon objectif : proposer un yaourt gourmand 
et de qualité. Grâce à la Banque Populaire Atlantique qui a su répondre à 
nos besoins d’expansion, KER RONAN rassemble aujourd’hui une douzaine 
de personnes qui produisent plus de 30 000 yaourts par jour ! 

Les banques populaires  
ont consacré  

4,4 M€
aux produits durables 
ou solidaires en 2014
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accès pour les 
personnes en situation 
de handicap 
en 2014, 11 banques populaires 
disposent du service acceo, qui 
facilite la mise en relation entre les 
clients atteints de surdité et leur 
conseiller bancaire. cette mise en 
relation se fait à distance grâce à un 
interprète traduisant l’entretien en 
langue des signes française via un 
système de visioconférence. il existe 
aussi au sein du réseau des banques 
populaires des agences disposant de 
conseillers spécialisés en langue des 
signes française.
les banques populaires ont consacré 
2,5 millions d’euros à l’inclusion et à 
la pédagogie bancaire en 2014. cet 
engagement, en hausse de 10% 
par rapport à 2013, montre une 
mobilisation croissante des banques 
populaires auprès des clients fragiles 
ou en situation de handicap.

Qualité de la relation 
clients (hors pnb)1 
le Dividende coopératif & rse des 
banques populaires recense les actions 
en faveur de la qualité de la relation 
clients. ces actions placent le client au 
centre de la démarche, vont au-delà 
de la réglementation et représentent 
un effort supplémentaire qui s’illustre 
de façon concrète sans retour sur 
investissement mesurable à court 
terme.
les banques populaires inscrivent leurs 
actions dans la durée et portent une 
attention particulière à la qualité de 
la relation clients, que ce soit sous 
forme d’engagements transparents, de 
certification de démarche qualité, ou de 
mise en place de dispositifs innovants. 
Toutes les Banques Populaires certifiées 
iso 9001 ou afnor pour la qualité de 
leurs services en matière de conseil, 
de traitement des réclamations ou 
d’accueil ont d’ailleurs renouvelé leur 
certification après audit d’un organisme 
extérieur.
en 2014, le réseau des banques populaires 
a poursuivi sa politique d’amélioration 
de la qualité de la relation clients, même 
si les sommes engagées sont en baisse. 
cela est essentiellement dû au fait 
qu’en 2013, les banques populaires ont 
fait l’acquisition de dispositifs coûteux 
à mettre en place. ces dispositifs sont 
toujours d’actualité au sein des Banques 
populaires mais ne subsistent que leurs 
coûts de fonctionnement. néanmoins, 
en termes d’actions, l’engagement des 
banques populaires est en progression 
par rapport à 2013.

1. Le Produit Net Bancaire (PNB) 
est la différence entre les produits 
et les charges d’exploitation ban-
caires. 

produits solidaires  
en faveur de l’économie 
locale
fortes de leur modèle coopératif, 
les banques populaires font du 
financement de l’économie locale leur 
principale mission. elles offrent depuis 
plus de 20 ans une gamme complète 
de produits durables ou solidaires à 
leurs clients, exclusivement destinée 
à l’économie locale et bénéficiant 
d’avantages tarifaires (pour les prêts) 
ou de sur-rémunération (pour les 
produits d’épargne).
la banque populaire des alpes avec 
le livret alpes industries et la banque 
populaire atlantique avec le livret 
investissement local s’illustrent en 
proposant à leurs clients des produits 

d’épargne sur-rémunérés destinés à 
100% aux entreprises de leur région. 
les banques populaires participent 
ainsi au maintien de l’emploi dans 
ces régions, conformément à leur 
valeur de proximité et à leur mission 
de développement économique 
des territoires. pour venir en aide 
aux associations de son territoire, la 
banque populaire alsace lorraine 
champagne propose à ses clients 
un livret association dont les fonds 
récoltés sont sur-rémunérés et destinés 
au financement du secteur associatif.
ces exemples s’inscrivent dans une 
offre plus globale de produits durables 
ou solidaires proposée par les banques 
populaires, comprenant également les 
produits de la gamme Vair (preVair, 
proVair, coDeVair) et des prêts 
environnementaux (voir p.30).
De manière générale, les encours 
sur la gamme de produits solidaires 
connaissent une forte augmentation, 
résultat de deux fortes tendances : 
l’effort des banques populaires pour 
soutenir l’économie locale et une 
demande grandissante des clients 
qui souhaitent donner du sens à leur 
épargne. en 2014, les efforts portés 
par les banques populaires en matière 
de produits durables ou solidaires ont 
augmenté de 44%, passant de 3 millions 
d’euros à 4,4 millions d’euros.

Les banques populaires 
ont consacré  

2,5 M€ 
à l’inclusion et à la 
pédagogie bancaire en 
2014

Toutes les banques 
populaires certifiées 
IsO 9001 ou afnor 
ont renouvelé 
leur certification 
après audit d’un 
organisme extérieur



| le bilan rse | 2928 | le bilan rse | 

comme en 2013, les banques populaires se 
sont fortement engagées en faveur de l’aide à la 
création d’entreprises. elles ont subventionné 
les grands réseaux d’accompagnement 
comme l’ADIE, Initiative France et France 
Active notamment à hauteur de près de 3 
millions d’euros, un montant en hausse de 6% 
par rapport à l’année précédente. 

les banques populaires sont des partenaires 
incontournables des principaux réseaux 
d’accompagnement à la création d’entreprises 
et de micro entreprises. ainsi, les banques 
populaires sont les premiers partenaires du 
refinancement de l’Adie. ce sont plus de 17 
millions d’euros de lignes de crédit qui ont été 
mis à disposition de l’association et ont permis 
d’accorder plus de 5 414 microcrédits 
professionnels, ce qui représente près de 
29% de la production en 2014. le réseau 
des banques populaires est également très 
engagé dans l’entrepreneuriat des jeunes de 
l’Adie, en étant partenaire principal du fonds 

de prêt d’honneur pour les jeunes, à hauteur 
de 104 000 euros et en soutenant le dispositif 
créajeunes pour plus de 312 000 euros. sur 
les territoires, les plateformes d’Initiative 
France sont également des partenaires de 
premier ordre pour les banques populaires. 

Afin de mettre en perspective ces partenariats 
de terrain, le réseau des banques populaires 
et leur fédération sont également engagés 
auprès d’universitaires et de chercheurs 
en tant que mécènes de deux chaires : la 
Chaire Banque Populaire en Microfinance du 
groupe esc dijon-bourgogne et la chaire 
des Banques Populaires Microfinance et 
vulnérabilité financière de l’école supérieure 
de commerce audencia nantes.

+ 6% 
en faveur 
de la création 
d’entreprises  
en 2014

Les banques  
populaires sont les 

1ers en termes de 
refinancement de l’Adie

+ 115% de dons octroyés 
par le Fonds de dotation Fnbp et 
le réseau des banques populaires  
à l’adie, soit 312 800 euros en 2014

+ 53% de lignes de crédit 
consenties par les banques populaires  
à l’Adie en 2014

ACCOMPAGNER 
les créateUrs 
D’entreprises

Les Banques Populaires expriment leur attachement à la 
liberté d’entreprendre. Créé par et pour des entrepreneurs, 
le réseau des Banques Populaires est mobilisé aux côtés  
des créateurs d’entreprises à chaque étape de leur parcours, 
que ce soit directement par le prêt et le conseil ou bien  
en soutien d’acteurs plus spécialisés. Fortes de leur statut 
de banques coopératives et régionales, elles inscrivent  
leur relation dans la durée, le suivi et l’accompagnement.

La parole à ...
Catherine BARBARoUx,  

Présidente de l’Adie, 
Association pour le Droit à 

l’Initiative Économique :

Le partenariat entre l’Adie et les 
Banques Populaires est plus vivant que 

jamais et à ce titre, 2014 a été une année 
charnière. Les Banques Populaires sont 

présentes à tous les stades de la vie de l’Adie 
(financement des prêts, accompagnement des 

jeunes entrepreneurs, promotion de l’entrepreneuriat 
des jeunes…) et de ses clients économiquement fragiles, 

en particulier les jeunes. Leur engagement à nos côtés est 
clé pour le succès du nouveau plan stratégique de l’Adie, qui 

repose aussi sur la poursuite de nos efforts dans la maîtrise du 
risque. L’urgence de l’action en faveur des personnes fragiles est 

plus que jamais au centre des enjeux sociaux et sociétaux de notre 
démocratie. Ensemble, nous contribuons à relever ces défis ! 

La parole à ...
Sébastien CHAzE,  
Directeur régional de l’Adie : 

Les Banques Populaires Provençale et Corse, et Côte 
d’Azur sont des partenaires historiques de l’Adie dans 
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Elles 
ont permis d’accompagner le développement important 
de son action depuis plus de 10 ans. Les Banques 
Populaires contribuent tous les ans à la création ou au 
maintien de plus d’un millier d’emplois sur les régions 
PACA et Corse, en intervenant sur les trois champs de 
besoins auxquels l’Adie doit répondre :
n  Le refinancement par l’octroi de lignes de crédit 

annuelles et la prise en charge d’une partie du risque 
sur les prêts octroyés. En 2015, il est porté de 1 à 2,5 
millions d’euros pour la Banque Populaire Provençale 
et Corse et de 600 à 800 000 euros pour la Banque 
Populaire Côte d’Azur ;

n  La dotation au Fonds de prêt d’honneur pour les jeunes ;
n  Le soutien par du mécénat à la prise en charge des 

coûts d’accompagnement des jeunes financés et 
accompagnés par l’Adie.

Une des actions emblématiques réalisée avec les 
Banques Populaires et déclinée sur leurs territoires est 
l’organisation des concours “jeunes parcours méritants” 
pour valoriser et récompenser des jeunes entrepreneurs 
au parcours méritant. Il s’agit d’un vrai temps fort du 
partenariat Adie et Banque Populaire et une illustration 
concrète d’un engagement local relayé auprès des 
acteurs locaux et du grand public. Les prix sont dotés par 
nos partenaires bancaires, l’Adie organise la sélection et 
les jurys en lien avec ces partenaires locaux. 
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le réseau des banques populaires met à la 
disposition de sa clientèle toute une gamme 
de produits adaptés : prêts pour financer les 
équipements écologiques sur les projets de 
rénovation des logements des particuliers, 
livrets dont les fonds dégagés servent à 
financer des projets liés à la protection 
de l’environnement… pour s’engager 
davantage en faveur de l’environnement et 
du développement durable, les banques 
populaires proposent ces produits à des 
conditions préférentielles : efforts sur les 
taux d’intérêt, frais de dossiers réduits ou 
sur-rémunération du codevair. les fonds 
dégagés par ce livret d’épargne financent 
à 100% des prêts qui permettent aux 
particuliers de rénover leur habitat dans 
le respect de l’environnement. grâce à ces 
prêts, les particuliers peuvent améliorer 
leur efficacité énergétique, réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre et ainsi 
faire des économies. En 2014, les efforts 
portés par les Banques Populaires sur les 
produits en faveur de l’environnement 
représentent un manque à gagner de 
plus de 2 millions d’euros.

les banques populaires s’engagent en faveur 
de la protection de l’environnement en 
interne. Des réflexions sont menées dans 
toutes les banques populaires pour limiter 
les consommations de papier, d’eau et ainsi 
diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre. l’ensemble des banques populaires 
s’appuie sur un bilan carbone® annuel 
destiné à mesurer les efforts consentis 
et mettre en place des mesures pour 
poursuivre cette diminution. en outre, elles 
proposent à leurs collaborateurs un plan de 
déplacement entreprises pour limiter les 
déplacements, en favorisant notamment les 
réunions à distance.

Les Banques Populaires financent les actions 
associatives et personnelles de protection de 
l’environnement. elles viennent ainsi en aide 
aux actions territoriales de divers domaines : 
promotion de l’éco-mobilité, protection de 
lieux naturels, sensibilisation à la protection 
de la biodiversité, à la gestion des ressources 
naturelles et aux énergies renouvelables. 
ces actions peuvent prendre la forme 
de subventions ou de prix remis par les 
banques pour récompenser des initiatives 
innovantes en matière de protection de 
l’environnement.

5 677 livrets cOdeVair  
en 2014, en hausse de 3%

+ 25% d’encours de  
livrets cOdeVair en 2014,  
soit 200,2 millions d’euros  
servant intégralement au 
financement des prêts à 
finalité environnementale

1er
 réseau bancaire 

à proposer des prêts 
environnementaux 
depuis 1992

INTÉGRER 
les préoccUpations 
enVironneMentales

Le réseau des Banques Populaires a intégré la dimension écologique et 
environnementale dans ses pratiques internes et dans sa relation avec les 
clients et les acteurs de la société civile. Depuis 1992 et la création du PREVair, 
les Banques Populaires se mobilisent aux côtés de leurs clients particuliers et 
professionnels qui souhaitent adopter un comportement plus respectueux 
de l’environnement. Parallèlement, elles s’engagent à réduire leur empreinte 
environnementale en se fixant des objectifs en matière de déplacements 
professionnels et de réduction des consommables.

1. Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour  
l’environnement et l’agriculture.
2. www.roulemafrite66.org.
3. Matériel permettant la transfor-
mation d’huile en combustible.

La parole à ...
nicolas PRUVoSt,  
Délégué Départemental Casden 
Banque Populaire et Directeur 
d’école :

“L’Eau en Jeu” est un kit et un outil 
expérimental, créé par la Casden 
Banque Populaire et l’IRSTEA1 

permettant de développer une nouvelle 
culture citoyenne de l’eau auprès des 
jeunes élèves du CE2 à la Terminale. 
Il est déployé lors des Rencontres 
Casden dans les établissements. En 
contact avec les chercheurs publics de 
l’IRSTEA, concepteurs de “L’Eau en 
Jeu” avec la Casden Banque Populaire, 
nous avons travaillé à l’élaboration de 
règles simples malgré la complexité des 
enjeux de l’eau. Le caractère ludique est 
réel : il permet aux élèves, motivés et 
impliqués, de se poser de nombreuses 
questions sur les différentes situations 
rencontrées. La thématique de l’eau 
est ainsi présente dans les programmes 
de l’école primaire à partir de la 
maternelle.

La parole à ...
Alain VERnEt,  

Président de l’association 

Roule ma frite 662 : 

Roule ma frite 66 est une association qui contribue à la réduction des gaz 
à effet de serre liés aux transports et à la production de chaleur, par 

une activité de recyclage d’huiles alimentaires usagées. Le mécénat 
de la Fondation Banque Populaire du Sud a permis de financer 

l’acquisition d’un estérificateur3 de faible capacité et de produits 
nécessaires à l’estérification de 6 000 litres d’huiles alimentaires 

usagées. L’accroissement de volume valorisé localement 
grâce à ces premières acquisitions permet d’envisager 

des investissements matériels afin de produire un 
combustible conforme aux normes en vigueur grâce à 

un système de filtration sophistiqué. Nous pourrons 
également envisager dès l’année prochaine une 

inversion du ratio entre volume revalorisé 
localement et exportation. Nous prévoyons 

enfin d’utiliser la vidéo de présentation 
produite par la Fondation pour illustrer 

un appel au financement participatif 
via une plateforme internet de 

crowdfunding.



La parole à ...
Julien BoURGEoIS,  
administrateur de l’association ESP’errance : 

ESP’errance est une association de solidarité locale créée par trois bénévoles 
du Samu Social qui a donné naissance au projet de bagagerie “Pose ton sac 
d’abord”. Cet espace d’accueil convivial favorise le bien-être et l’efficacité 
des démarches d’insertion sociale pour 40 personnes en situation d’errance, 
en réduisant la marginalisation et la stigmatisation dont ils sont victimes. La 
Fondation Crédit Coopératif a récompensé ESP’errance et le projet “Pose 
ton sac d’abord” dans le cadre de leurs Trophées de l’initiative en économie 
sociale. Au-delà du soutien financier important, cette première reconnaissance 
nationale nous a beaucoup touché et a donné une image et une valeur morale 
importantes au projet associatif. 

La parole à ...
olivier VARLEt,  
Directeur général de Matikem1 : 

Matikem est un pôle de compétitivité national dédié aux matériaux, à la 
chimie et à la chimie verte. Il développe des synergies entre les mondes 
de l’industrie, de la recherche et de la formation. Matikem et la Banque 
Populaire du Nord ont officialisé leur partenariat en mai 2011, forts d’une 
volonté commune de favoriser l’accompagnement et la réalisation de projets 
d’entreprises. Les deux structures sont unies pour permettre aux membres 
de Matikem de bénéficier d’un suivi spécifique de leur dossier par la Banque 
Populaire du Nord, dans le cadre du financement et de l’accompagnement de 
leurs projets labellisés par le pôle - en complément d’autres acteurs financiers - 
ou dans le cadre de l’internationalisation des entreprises. 
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SOUTENIR 
LES ASSOCIATIONS  
aU cœUr Des territoires

Acteurs engagés sur leurs territoires, les Banques 
Populaires soutiennent activement la vie associative 
locale et redistribuent une partie de leur résultat 
sous forme de subventions. Elles nouent des 
partenariats non commerciaux et développent 
des actions de mécénat dans des domaines variés 
comme l’éducation, l’accès à la culture, la santé, 
le soutien à la création d’entreprises… En 2014, 
le réseau des Banques Populaires a poursuivi sa 
politique de développement des territoires : près de 
15 millions d’euros ont été alloués par les Banques 
Populaires, un montant en hausse de 7%.

culture et patrimoine
permettre l’accès à la culture au plus 
grand nombre et valoriser la richesse 
du patrimoine des régions sont 
les deux grands axes soutenus par 
les banques populaires en matière 
de culture et patrimoine. en 2014, 
comme en 2013, l’engagement 
des banques populaires sur ces 
thématiques est en progression.
le réseau des banques populaires 
est présent depuis longtemps auprès 
des jeunes artistes, notamment via 
la fondation d’entreprise banque 
Populaire. Les jurys sélectionnent de 
jeunes musiciens ou artisans d’art 
afin de les accompagner dans leurs 
projets et de les aider financièrement 
par l’octroi d’une bourse. 

engagement pour 
l’insertion sociale  
et économique
les banques populaires s’engagent 
au travers de nombreuses actions en 
faveur de l’insertion et de l’emploi, du 
handicap et de la lutte contre l’exclu-
sion sociale ou économique. cela se 
traduit notamment par l’action de la 
fondation d’entreprise banque popu-
laire qui soutient et encourage les per-
sonnes handicapées dans leurs projets 
de vie et leurs ambitions profession-
nelles. la banque populaire de l’ouest 
a par ailleurs aidé l’association J’accède, 
association qui a développé une appli-
cation d’aide au déplacement des per-
sonnes à mobilité réduite.
l’aide au développement de structures 
de logement social et la lutte contre 
le mal-logement est également un des 
sujets où le réseau des Banques Popu-
laires est impliqué au travers de par-
tenariats avec les associations Habitats 
et Humanisme, IMS entreprendre pour 
la cité ou encore Toit à Moi. Enfin, la 
Banque Populaire Côte d’Azur s’est 
engagée une nouvelle fois cette année 
en faveur du handisport en étant parte-
naire du comité Départemental sport 
adapté des alpes-Maritimes.

au-delà de cet engagement, les 
banques populaires s’investissent en 
soutenant des festivals artistiques et en 
assurant la protection et la promotion 
du patrimoine naturel et architectural. 
la banque populaire aquitaine centre 
atlantique est par exemple mécène du 
fonds de dotation cité mondiale des 
civilisations du vin de bordeaux, grand 
projet d’intérêt général mettant en avant 
le vin comme élément indissociable 
de la culture et du patrimoine local. 
La Banque Populaire Côte d’Azur a 
renouvelé son mécénat de l’opéra de 
toulon. elle offre tout au long de la 
saison une centaine de places à ses 
sociétaires, afin de rendre accessible 
l’opéra à tous.

aide à la création 
d’entreprises
accompagner et encourager les 
entrepreneurs dans leur projet 
représente un engagement fort et 
historique pour les banques popu-
laires. outre leur partenariat his-
torique avec l’Adie (voir p.28), les 
banques populaires soutiennent 
notamment les chambres de com-
merce et d’industrie (cci) et les 
chambres de métiers et d’artisanat 
(cMa) qui proposent des aides aux 
créateurs d’entreprises, sous forme 
de formations à titre gracieux et sans 
contreparties commerciales. les col-
laborateurs des banques populaires 
apportent ainsi leur expertise à des 
entrepreneurs pour leur permettre 
de maximiser leurs chances de 
réussite.
les banques populaires accordent 
également une attention particulière 
aux structures de sensibilisation à 
la création d’entreprises pour des 
publics qui en sont généralement 
éloignés : les jeunes, les femmes, les 
seniors et les personnes en situa-
tion de précarité. elles transmettent 
l’envie d’entreprendre via des parte-
nariats avec 100 000 entrepreneurs 
et Entreprendre pour Apprendre, 
réseaux spécialisés dans la sensibi-
lisation des jeunes du collège aux 
études supérieures.

14,8 M€
ENGAGEMENT 

SOCIÉTAL

26%  
Culture et 
patrimoine

10%  
Insertion, 
emploi et 
solidarité

5%  
Santé

Soit 38% pour le développement économique local

20%  
Aide à la création 
d’entreprises

8%  
Promotion de l’Économie Sociale et 
Solidaire, de la Responsabilité Sociétale 
des Entreprises et de la finance solidaire

3%  
Sport amateur  
ou solidaire

19%  
Éducation et 
recherche

3%  
Environnement

2%  
Solidarité internationale

4%  
Divers

1. www.matikem.com.



zoom sur
Le parrainage solidaire à  
la BRED Banque Populaire

La BRED Banque Populaire 
a mis en place un système 
de parrainage de clientèle. En 
parrainant un proche, le client 
Banque Populaire s’associe à un 
geste de solidarité. Dès que le 
filleul devient client, la banque 
effectue en son nom un don de 
5 euros pour soutenir l’action 
humanitaire de l’une de ces 
trois associations : Médecins 
sans frontières, La Fondation 
IFRAD, contre la maladie 
d’Alzheimer ou Jeunesse au 
Plein Air. “C’est un système 
efficace qui permet de créer un 
tissu social important”, indique 
Denis Lancelin, client à la BRED 

Banque Populaire.  

Les banques populaires  
ont consacré  

2,8 M€  
à l’éducation et à la recherche  
en 2014

Les banques populaires  
ont consacré  

1,2 M€ 
à la promotion de l’économie 
sociale et solidaire, de la Rse et 
de la finance solidaire en 2014
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promotion de l’économie 
sociale et solidaire
la promotion de l’économie sociale et 
solidaire, de la responsabilité sociale 
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 au travers de leur mission de 
banque coopérative.
le crédit coopératif, partenaire 
bancaire privilégié des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, 
soutient le programme Jeun’ess dont 
l’objectif est de promouvoir, valoriser 
et faciliter l’insertion des jeunes dans 
les entreprises de l’ess. le programme 
Jeun’ess est notamment à l’origine 
du lancement d’une boîte à outils 
permettant de référencer et mutualiser 
les supports de sensibilisation des 
jeunes à l’économie sociale et solidaire. 
Dans le même registre, la casden 
banque populaire a développé une 
« mallette pédagogique 1er degré » 
sur l’économie sociale et solidaire à 
destination des enseignants du primaire. 
De nombreuses banques populaires 
ont également soutenu l’association 
FINANSOL, qui promeut la solidarité 
dans l’épargne et la finance.
les banques populaires s’investissent 
également sur leurs territoires en 
faveur d’associations de promotion 
de la rse. la banque populaire atlan-
tique subventionne ainsi le programme 
mis en place par le FONDES1 qui vise 
à accompagner les entreprises investis-
sant dans la rse.
l’engagement des banques populaires 
en termes de promotion de l’éco-
nomie sociale et solidaire, de la rse 
et de la finance solidaire a augmenté 
de 50% en 2014, passant de 800 000 
euros à 1,2 million d’euros.

soutien à l’éducation 
et à la recherche
parce qu’elles incarnent les idées 
de création et de construction 
du monde de demain, l’éducation 
et la recherche sont deux théma-
tiques porteuses de sens pour les 
banques populaires. en 2014, le 
réseau des banques populaires a 
donc poursuivi son engagement 
auprès des créateurs de valeurs 
issus du monde de l’éducation 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 fragi-
lisés ou exclus. par exemple, la 
breD banque populaire a renou-
velé son engagement auprès de 
l’Office Central de la Coopéra-
tion à l’école, organisme national 
qui accompagne les enseignants 
dans leurs pratiques profession-
nelles, en leur proposant des 
formations sur la coopération à 
l’école et aux valeurs et principes 
issus des fondamentaux républi-
cains, coopératifs et associatifs.
le réseau des banques populaires 
est par ailleurs engagé en faveur 
de l’éducation et de la recherche 
au travers de nombreux soutiens 
aux fondations universitaires ou 
aux programmes d’enseigne-
ment ou de recherche.
le soutien à l’éducation et à la 
recherche apporté par le réseau 
des banques populaires a aug-
menté de 30% en 2014, passant 
de 2,2 millions d’euros à 2,8 mil-
lions d’euros.

LA RSE  
Dans nos pratiQUes 
QUotiDiennes

outre leur participation au reporting 
RSE réglementaire liée à la loi Grenelle II, 
les Banques Populaires se saisissent de 
la RSE comme levier de différenciation, 
que ce soit au travers de politiques 
RSE structurées autour d’engagements 
concrets, ou au travers d’une labellisation 
de leur démarche RSE.

Il existe 2 labels qui font 
référence aujourd’hui 
pour témoigner de 
la matérialité des 
engagements pris 
par une organisation 
en matière de 
développement durable :  
le label LUCIE et  
le label AFAQ 26000.
À la suite de la 
labellisation LucIe de 
la banque populaire 
atlantique en 2012, 
d’autres banques 
populaires ont souhaité 
entreprendre la même 
démarche afin de 
structurer leur politique 
Rse et de l’intégrer 
par la suite à leur plan 
à moyen terme.

1. Membre du réseau France 
Active, le FONDES a pour ob-
jectif de participer au dévelop-
pement économique social et 
solidaire sur le territoire de la 
région des Pays de la Loire.

Label LucIe 
Banque Populaire Atlantique, 
Banque Populaire Rives de Paris
la banque populaire atlantique est la 
première banque européenne à avoir 
fait labelliser sa démarche rse par 
un tiers externe. à l’issue d’un audit 
conduit par le cabinet Vigeo, elle s’est 
engagée à progresser sur un certain 
nombre de sujets notamment liés à son 
cœur de métier. cette labellisation lui 
a permis de structurer sa démarche 
et de mettre en place des actions 
répondant aux attentes de ses parties 
prenantes. Ont ainsi vu le jour des 
clubs de sociétaires pour recueillir les 
besoins et les suggestions d’innovation 
des sociétaires. l’agence atlantique 
coopération, dédiée aux clients 
fragiles et au microcrédit personnel et 
professionnel, où sociétaires volontaires 
et bénévoles accompagnent les clients 
en difficulté et les bénéficiaires de 
microcrédits par des actions de 
soutien et de pédagogie à la gestion 
budgétaire, a aussi été créée. le livret 
investissement local dont les fonds sont 
reversés à 100% à des entrepreneurs 
du territoire a également été mis en 
place à la suite de l’audit du cabinet 
Vigeo.
la banque populaire rives de paris a 
initié la même démarche de labellisa-
tion durant l’année 2014.

Label aFaQ 26 000
Banque Populaire des Alpes, 
Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne
l’afaQ 26 000 est le label porté par 
l’afnor. l’évaluation s’appuie sur un 
système de scoring et de points donnant 
lieu à une qualification du niveau de 
la démarche rse de l’organisation.  
l’évaluation porte sur les pratiques 
managériales et opérationnelles  
(gouvernance, communication, rh, 
consommation durable, ancrage terri-
torial). les conclusions du diagnostic 
de l’afnor ont été intégrées au plan 
stratégique de ces banques.

Intégration de la Rse  
dans le plan stratégique
plusieurs banques ont développé des 
politiques rse qu’elles ont intégrées 
à leur plan à moyen terme. parmi  
ces banques, la banque populaire  
alsace lorraine champagne a créé 
le programme « a.b.c.D.e ». ce  
programme, mis en place en 2014, 
se fixe pour ambition de passer de la 
réglementation à la différenciation.
intitulée « Agir en Banque Coopé-
rative Durable et Engagée », cette 
démarche est structurée selon 5 piliers 
liés au cœur de métier :
n  Agence bancaire citoyenne
n  Bilan carbone énergétique
n  Croissance verte solidaire
n  Déplacement mobilité
n  Employeur éthique
ces 5 piliers sont déclinés en 25 axes 
de progrès. il en résulte 125 actions 
définies à moyen et long termes.



654  
lauréats depuis la 
création, en 1992 :
246 musiciens
393 personnes  
en situation de 
handicap
15 artisans d’art

1,48 M€  
de budget par an

18 financeurs,  
les 18 banques 
populaires

un soutien d’une 
durée de 1 à 3 ans

La parole à ...
Emmanuel noGUER,  
lauréat Handicap de la Fondation d’entreprise 
Banque Populaire

La Fondation d’entreprise Banque Populaire a financé ma 
thèse à hauteur de 48% soit 39 000 euros sur trois ans. 
Le soutien financier de la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire a été précieux pour mon embauche dans la société 
AFFICHEM et faire en sorte que mon projet de thèse 
devienne réalité. Après un peu plus de 3 ans de recherche, 
mon travail de thèse a fait l’objet d’un dépôt de brevet et 
j’ai intégré le programme de recherche et développement de 
lutte contre la surdité de la société AFFICHEM. 

+ de 20 M€  
alloués en 12 ans  
pour des bourses 
variant entre 1 000  
et 15 000 € par an
En 2014 : 853 K€
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LA FONDATION 
D’ENTREPRISE 
banQUe popUlaire

Instrument de mécénat des dix-huit Banques Populaires 
et de leurs sociétaires, la Fondation d’entreprise Banque 
Populaire illustre depuis plus de vingt ans la solidarité, 
le talent et l’esprit d’entreprendre. 

la fondation d’entreprise banque populaire favo-
rise l’initiative individuelle et soutient des projets de 
vie dans les domaines de la musique, du handicap 
et de l’artisanat d’art. être choisi comme lauréat 
par la fondation d’entreprise banque populaire, 
c’est avoir, à un moment charnière de son par-
cours, l’opportunité de changer 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 rela-
tion de confiance et de permettre aux lauréats 
de profiter des conseils avisés de l’équipe et du 
large réseau de la fondation d’entreprise banque 
populaire.
grâce à un fort ancrage des banques populaires 
partout en france, la fondation décèle les por-
teurs de projets où qu’ils se trouvent. Le choix 
des lauréats est assuré par trois jurys, composés 
de personnalités reconnues chacune dans leur 
domaine d’intervention, qui sélectionnent les can-
didats les plus prometteurs pour leur talent mais 
aussi pour leurs qualités de cœur, leur ténacité et 
leur envie d’agir.

à la sortie des conservatoires nationaux et des 
écoles de musique, les interprètes et composi-
teurs entrent dans une période d’incertitudes et 
de fortes contraintes économiques. accompagnés 
à ce moment précis par la fondation d’entre-
prise banque populaire, ils peuvent se consacrer 
à leur vocation et, débarrassés 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 nouvelles 
expériences musicales, de participer à des audi-
tions prestigieuses, d’enregistrer un premier disque 
ou de se produire lors de festivals et de concerts.

Ouvrir le chemin aux jeunes musiciens

Faire tomber les barrières du handicap

Favoriser la transmission  
et la créativité des artisans d’art 

Dès son origine, la fondation d’entreprise banque 
populaire 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, reconversion professionnelle, 
exercice d’un sport de haut niveau, projets artis-
tiques ou de création d’entreprises. la bourse 
allouée aux lauréats et l’accompagnement de 
l’équipe de la fondation sont des soutiens déter-
minants 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.

la fondation d’entreprise banque populaire 
soutient les artisans d’art depuis 2013. les lauréats 
se distinguent à la fois par leur parcours, leur 
talent, leur technicité et leur vision esthétique, 
mais également par leur esprit d’entreprise, leur 
ouverture d’esprit et leur volonté d’innover. si 
certains sont les passeurs, d’autres sont 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.



Pour aller  
plus loin…
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La coopération 
internationale et la CIBP

Le réseau des Banques 
Populaires est l’un 
des principaux 
membres fondateurs 
de la Confédération 
Internationale des Banques 
Populaires (CIBP), créée 
il y a plus de 60 ans.  
Cette organisation permet 
le développement de 
la coopération entre 
organismes bancaires et 
financiers, majoritairement 
coopératifs. Ces structures 
ont pour objectif de 
soutenir une activité 
financière de proximité et 
de développement local, 
notamment en faveur des 
PME. La CIBP regroupe 
aujourd’hui des groupes 
financiers dans plus de  
22 pays dans le monde.
Le réseau des Banques 
Populaires a participé via 
la Fédération aux travaux 
de comités au sein de la 
CIBP afin de renforcer la 
connaissance du modèle 
coopératif et réfléchir à sa 
gouvernance.

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 
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LA FÉDÉRATION 
NATIONALE Des 
banQUes popUlaires
Créée à l’initiative des dirigeants des Banques 
Populaires lors de la naissance du Groupe BPCE1, 
la Fédération nationale des Banques Populaires 
(FnBP) est l’instance représentative du réseau des 
Banques Populaires.

Constituée en juillet 2009, la Fédéra-
tion est une association loi 1901 qui 
représente les 16 banques populaires 
régionales et 2 banques à vocation 
nationale : 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 
les maisons mères du groupe bpce.
la fnbp a pour missions :

n  D’être l ’ instance de réf lexion, 
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 proposition et d’orienta-
tion, jouant ainsi un rôle de chambre 
professionnelle ;

n  D’accompagner et former les 
administrateurs dans leur rôle de 
représentation des sociétaires ;

n  De formuler auprès de bpce des 
recommandations et prises de 
position afin de contribuer aux 
choix politiques et stratégiques du 
groupe ;

n  De valoriser les actions de la 
fondation d’entreprise banque 
populaire ainsi que les initiatives 
régionales des banques populaires ;

n  D’être moteur et contributeur 
d’une politique de développe-
ment d’alliances et de partenariats 
pour le compte du réseau des 
banques populaires.

la fédération nationale des 
banques populaires s’engage dans 
le domaine de la responsabilité 
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 par ticipent 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’appli-
cation de la réglementation et, à 
ce titre, coordonne les reportings 
imposés par la loi grenelle ii et 
bilan carbone®.

1. Issu du rapprochement des anciennes têtes 
de réseaux (BFBP et CNCE) des réseaux 
Banques Populaires et Caisses d’Épargne.

MÉTHODOLOGIE 
DU DiViDenDe coopératif  
& rse

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. 

Afin de répondre aux attentes de 
leurs sociétaires et administrateurs, 
de leurs collaborateurs, 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 coopé-
rative et de piloter leur démarche : 
le Dividende coopératif & rse. 
construit autour de la norme de 
référence internationale 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 
par ties prenantes internes et 
externes. ces actions correspondent 

à trois des sept chapitres de l’iso 
26000 :

n  actions initiées en faveur des 
sociétaires, administrateurs et 
collaborateurs illustrant la gouver-
nance coopérative 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’engagement sociétal.

le réseau des banques populaires 
s’attache à mettre en avant une réelle 

responsabilité, le plus coopératif : 
les actions qui sont mentionnées 
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. 
c’est un vecteur d’innovation socié-
tale qui participe à l’amélioration 
continue des pratiques bancaires 
au service de la société et s’inscrit 
parfaitement dans le thème de 
la rse en adoptant une attitude 
proactive qui ne se limite pas au 
simple respect de la réglementation 
en vigueur.
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CARTOGRAPHIE DU réseaU 
Des banQUes popUlaires

Gouvernance coopérative
n  participation des sociétaires :  

actions visant à rendre les socié-
taires davantage acteurs de la vie de 
leur banque (clubs de sociétaires, 
prix initiatives région…) ou à 
faciliter leur expression (plateforme 
de vote en ligne lors de l’assemblée 
générale)

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 administra-
teurs banque populaire sur la régle-
mentation bancaire et la rse

+ Alsace Lorraine Champagne 
Réunions de sociétaires

+ Bourgogne Franche-Comté 
Réunions de sociétaires

+ Loire et Lyonnais 
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 per-
sonnes en situation de handicap de 
bénéficier normalement des services 
bancaires

+ Alpes 
Produits durables ou solidaires

+ Atlantique 
Produits durables ou solidaires

+ Occitane 
Inclusion et pédagogie bancaire

+ Sud 
Inclusion et pédagogie bancaire

+ Val de France 
Inclusion et pédagogie bancaire

engagement sociétal

Inclusion bancaire, 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’exclusion sociale

n  aide à la création d’entreprises : 
accompagnement des créateurs 
d’entreprises et d’emplois sur 
le territoire, notamment via la 
microfinance

+ 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

+ 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

+ Aquitaine Centre Atlantique 
Culture et Éducation

+ Casden Banque Populaire 
Culture et Éducation

+ Côte d’Azur 
Culture et Éducation

+ Massif Central 
Culture et Éducation

+ Ouest 
Culture et Éducation

+ Provençale et Corse 
Santé

chaque banque 
est représentée 
sur la carte par 
une couleur 
correspondant à 
son orientation 
majeure 

18
banques populaires

3,9 millions
de sociétaires

270
administrateurs

9,1 millions
de clients

31 155 
collaborateurs

6,4 milliards 
d’euros
pnb du réseau

1
er
n  banquier principal  

des pMe
n   banquier du 

monde de la 
Franchise

n  distributeur de 
prêts à la création 
d’entreprises

n  du cautionnement 
mutuel de France

2nd

n  banquier  
des artisans

n  banquier auprès des 
professionnels
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GÉNÉRATIONS
FUTURES

1 Rémunération 
des parts sociales

2 Achat 
de parts sociales
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CATÉGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES  

DES ADMINISTRATEURS  
DES BANQUES POPULAIRES  

(HORS CENSEURS)

RÉPARTITION DES 
ADMINISTRATEURS PAR 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 

(NOMENCLATURE INSEE)

44% 
Chefs d’entreprises de plus  
de 10 salariés

17% 
Industrie 

11% 
Activités financières  
et d’assurance

13% 
Commerce 

8% 
Construction

12% 
Activités spécialisées, 
scientifiques et 
techniques

8% 
Enseignement

8% 
Cadres administratifs  
et commerciaux d’entreprise

4% 
Cadres  
fonction 
publique

4% 
Santé humaine  
et action 
sociale

2% 
Divers

3% 
Transports et 
entreposage

16% 
Retraités

8% 
Artisans, 
commerçants  
et assimilés

8% 
Autres activités  
de services

3% 
Agriculteurs

4% 
Agriculture, 
sylviculture  
et pêche

3% 
N.C.

8% 
Professions 
libérales

5% 
Enseignement

4% 
Administration 
publique

2% 
N.C. 

3% 
Hébergement  
et restauration

2% 
Divers

STATISTIQUES 
aDMinistrateUrs 2014

LE MODèLE 
COOPÉRATIF 
Des banQUes popUlaires

les banques populaires sont des 
banques coopératives. leur capital est 
détenu par les sociétaires. toute per-
sonne, 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 géné-
rale de la banque, peut exprimer son 
opinion, vote les résolutions proposées 
par le conseil d’administration, et élit 
les administrateurs.

l’activité d’une banque populaire se 
concentre sur la création de richesses 
et d’emplois dans sa région : choix de la 
proximité et de l’ancrage territorial. les 
parts sociales ne permettent pas la spé-
culation. leur rémunération annuelle 
par des intérêts est plafonnée par la 
loi. elles s’achètent et se revendent 
au même prix. la banque populaire, 
conformément à ses valeurs de solida-
rité, met en réserve à l’issue de chaque 
exercice une partie de ses résultats au 
profit des générations futures.

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.
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RÉPARTITION  
DES FONCTIONS 

REPRÉSENTATIVES  
ET ÉLECTIVES EXERCÉES  

PAR LES ADMINISTRATEURS  
DES BANQUES POPULAIRES  

(HORS CENSEURS)

33% 
Élus de conseils 
régionaux et 
municipaux

12% 
Conseillers de 
la Banque de 
France

25% 
Membres des Chambres de 
commerce et d’industrie

9% 
Membres des 
Chambres de 
métiers et de 
l’artisanat

1% 
Conseillers 
du commerce 
extérieur

14% 
Membres du Conseil 
économique et social  
et environnemental et  
des CES régionaux

6% 
Membres des 
tribunaux de 
commerce

RÉPARTITION DES  
MANDATS EXERCÉS PAR  

LES ADMINISTRATEURS DES 
BANQUES POPULAIRES DANS  

LES ORGANISATIONS 
PATRONALES  

(HORS CENSEURS)

SUIVI DES 
FORMATIONS 
ORGANISÉES  
PAR LA FNBP

POURCENTAGE 
D’ADMINISTRATEURS 

AyANT REçU  
AU MOINS  

UNE FORMATION

36% 
Organismes 
professionnels 
adhérents

7% 
Medef

25% 
Unions 
patronales

7% 
Autres  
fonctions 
artisanales

19% 
Autres 
organisations 
patronales

6% 
Union  
professionnelle 
artisanale

2014 

27%
2013 

26%
2012 

18%
2011 

12%
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