
1- GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

LE LIVRET

LE GUIDE BLEU 
COOPÉRATIF & RSE 2020

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
18/09/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.





Rendez-vous sur le site du Guide Coopératif & RSE 
pour découvrir 28 de ces actions, deux par Banque 
Populaire, témoignages représentatifs de leur gouvernance 
coopérative et de leur engagement envers la société : 
www.guide-rse.banquepopulaire.fr/
Aide aux associations et à la recherche pendant la 
crise sanitaire, soutien à l’entrepreneuriat, initiatives 
solidaires, écoute des sociétaires, égalité femmes/hommes, 
protection de l’environnement… 
Ces 28 actions ont fait l’objet d’interviews. Vous les 
retrouvez positionnées sur la carte de France et sept 
d’entre elles sont publiées dans ce livret.

EN 2020, LES 14 BANQUES POPULAIRES ONT 
MENÉ PLUS DE 3 000 ACTIONS COOPÉRATIVES ET 
RESPONSABLES SUR LEURS TERRITOIRES.
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88,8 MILLIONS D’EUROS INVESTIS 
DANS LES TERRITOIRES

Parce que leur modèle est coopératif depuis 100 ans, les Banques Populaires sont engagées 
en régions dans de multiples actions socialement responsables et respectueuses de l’intérêt 
général.  Afin de mesurer et valoriser ces engagements en faveur des personnes et des organi-
sations sur leurs territoires, elles ont créé en 2010 l’Empreinte Coopérative et Sociétale, outil 
de pilotage et de mesure élaboré autour de la norme de référence internationale en matière 
de RSE, l’ISO 26 000. Ces engagements des Banques Populaires constituent un véritable « plus 
coopératif », vecteur d’innovation sociétale et d’amélioration continue des pratiques bancaires 
au service de la société.

ZOOM SUR L’EMPREINTE COOPÉRATIVE ET SOCIÉTALE

L’Empreinte Coopérative et Sociétale mesure les initiatives concrètes et 
responsables menées par les Banques Populaires et les qualifie selon les 
sept chapitres de l’ISO 26 000 : 
• Gouvernance coopérative : actions initiées en faveur des sociétaires, 
administrateurs et collaborateurs du réseau des Banques Populaires en 
matière de coopération ; 
• Relation aux consommateurs : actions répondant aux attentes et 
aux besoins des clients, notamment en matière de produits durables ou 
solidaires et d’accessibilité de tous aux services et agences bancaires ; 
• Engagement sociétal : actions entreprises en faveur de la société civile 
et du développement local ; 
• Environnement : actions favorisant les modes de consommation 
durables, actions de réduction des pollutions et des déchets… ;
• Relations et conditions de travail : actions relatives à la qualité de 
vie et à l’organisation du temps de travail, au dialogue social, à la santé et 
à la sécurité des collaborateurs ;
• Éthique des affaires : actions destinées à améliorer les pratiques 
des affaires, notamment dans les relations avec les fournisseurs et sous-
traitants ;
• Droits des personnes : actions contribuant à la promotion de la 
diversité, à l’égalité des chances et à la réduction des discriminations.
Les initiatives comptabilisées vont toutes au-delà des obligations 
réglementaires, ne concernent pas le cœur de métier de la 
banque et n’ont pas un objectif prioritairement commercial.
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RÉPARTITION DE L’EMPREINTE COOPÉRATIVE 
ET SOCIÉTALE 2020

 qualité de vie au travail, 
développement des 

compétences, rémunération 
équitable…

GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE : 

diversité, égalité 
des chances, égalité 
femmes/hommes…

accessibilité des agences et 
services bancaires, clients 
fragiles financièrement, 
produits durables ou 

solidaires…

bâtiments écologiques, 
réduction de la 
consommation 

d’énergie, réduction des 
déplacements…

6 %

5 %

1 %

61 %

88,8
MILLIONS D’EUROS

répartis sur plus de
3 000 actions

5 %

21 %
1 %

RELATION AUX 
CONSOMMATEURS : 

ÉTHIQUE DES 
AFFAIRES : 

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL : 

aide à la création 
d’entreprise, insertion 
et solidarité, culture et 

éducation…

information et implication 
des sociétaires, formation des 
administrateurs, stratégie de 

RSE coopérative…

achats 
responsables, 

dialogue avec les 
fournisseurs…

RELATIONS ET 
CONDITIONS DE 

TRAVAIL :

ENVIRONNEMENT : 

DROITS DES 
PERSONNES : 
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RENFORCER
LE RÔLE DES SOCIÉTAIRES, 
DES ADMINISTRATEURS
ET DES COLLABORATEURS

Les Banques Populaires sont 
des banques coopératives. Leur 
gouvernance repose sur trois 
acteurs majeurs : les sociétaires, les 
administrateurs et les collaborateurs. 
Les sociétaires sont des clients qui 
détiennent une partie du capital 
social de leur banque – via l’achat de 
parts sociales dont la rémunération 
est plafonnée – et qui participent 
aux assemblées générales. Les 
administrateurs quant à eux sont des 
sociétaires élus par leurs pairs ; ils 
prennent les décisions stratégiques 
lors des conseils d’administration 
et participent à différents comités. 
Enfin, les collaborateurs sont le relai 
du modèle coopératif et des valeurs 
Banque Populaire auprès des clients. 

Plusieurs actions sont menées pour 
faire vivre et renforcer ce modèle 
de gouvernance. Les assemblées 
générales qui sont un temps fort 
de la vie coopérative des banques 
ont dû se tenir à distance en 2020 
au vu du contexte sanitaire. Mais 
plusieurs banques, dont la Banque 
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BP SENSIBILISENT LEURS 
COLLABORATEURS À LA 
RSE 14

BP PROPOSENT DES 
FORMATIONS SUR LE 
MODÈLE COOPÉRATIF BP 12
DE COLLABORATEURS 
SOCIÉTAIRES 49%

11,5%
DES ADMINISTRATEURS FORMÉS 

53%

DE FORMATION EN MOYENNE 
PAR ADMINISTRATEUR

4,3H

5M€
CONSACRÉS À LA 

GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

2020

Pilotage de la stratégie RSE et sociétariat

BP intègrent des critères liés à la RSE 
dans leur contrat d’intéressement ou 
de participation

4
100%

réunions de sociétaires
des BP proposent à leurs 
sociétaires de voter en 
ligne

181

1

Information des sociétaires 4

4

Sensibilisation des collaborateurs au modèle coopératif et à la RSE 6

6

2

39%

Formation des administrateurs 5

5

pour le pilotage des actions 
coopératives et responsables

1,9M€
consacré aux réunions 
de sociétaires

1,2M€BP associent leurs 
sociétaires à leurs actions 
solidaires 8
BP animent leur 
sociétariat via des clubs 
sociétaires 4
sites de co-création 
/ idéation : le WOK, 
POP&Co et Agir&Co 3

9%

13,5% 24%

Réunions de sociétaires3 Participation des sociétaires

3%

Populaire Rives de Paris, ont 
tenu à retransmettre en direct 
l’événement auprès de leurs 
sociétaires, afin de conserver 
le lien et la proximité. Tout au 
long de l’année, les sociétaires 
sont informés des initiatives 
menées par la banque, ils peuvent 
participer à des réunions dédiées 
afin d’exprimer leur avis ou voter 
pour soutenir des projets locaux. 
Les administrateurs sont formés 
chaque année afin de renforcer 
l’expertise et les compétences 
nécessaires à l’exercice de 
leurs fonctions. Quant aux 
collaborateurs, ils sont sensibilisés 
à l’identité coopérative et à la 
démarche RSE, afin de mieux 
comprendre et valoriser les 
spécificités du modèle.
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ANIMATION DU SOCIÉTARIAT

Témoignage

Première e-réunion 

pour les sociétaires normands 
de la BRED
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Quand on est la « banque sans distance », la 
proximité n’est pas un vain mot, surtout en 
période de crise sanitaire… 

Jean Serrière : « C’est même notre raison d’être ! 
La BRED Banque Populaire a toujours entretenu 
avec ses clients une grande proximité, qu’elle soit 
relationnelle avec nos conseillers, géographique 
avec notre réseau d’agences, resté ouvert pendant 
le confinement, et décisionnelle puisque nos 
conseillers ont un vrai pouvoir d’action : 95% des 
crédits sont validés localement. Cette proximité est 
également la clé de nos relations avec nos 200 000 
sociétaires, qui, en souscrivant régulièrement à 
nos augmentations de capital, sont de véritables 
relais du développement de la banque. Mais cette 
proximité n’exclut pas le digital, bien au contraire ! »

Jusqu’alors, la BRED organisait des réunions 
sociétaires pour chacun de ses 29 bassins de 
vie. Comment avez-vous pu conserver ce lien ?

Jean Serrière : « Nous nous sommes challengés 
pour adapter le format et imaginer une nouvelle 
façon d’échanger avec nos sociétaires. Nous 
leur avons proposé une réunion d’échange en 
visio-conférence sous forme de plateau TV, en 

format court (30 minutes). La première e-réunion, 
dédiée à nos sociétaires de Normandie Est, a été 
programmée le 15 décembre à 11h30, afin de 
permettre à un public d’actifs de nous rejoindre. » 

Quel bilan tirez-vous de cette première édition ?

Nicolas Desurmont : « La formule a connu un 
vif succès, puisque 130 personnes se sont inscrites 
à la rencontre. Nous avons exposé l’engagement 
de la BRED en matière de RSE et ses actions sur 
le territoire local, et deux expertes ont présenté 
les fonctionnalités de BREDConnect* et les 
fonds d’investissement socialement responsable 
(ISR). La réunion s’est terminée par un jeu 
de questions-réponses avec nos sociétaires. »

À quand la prochaine e-réunion ?  

Nicolas Desurmont : « Elle est déjà programmée 
pour juin 2021, sur le thème de l’optimisation 
fiscale dans le cadre de l’immobilier de placement. 
Mais même si cette formule séduit, nous avons 
hâte de retrouver nos sociétaires en présentiel ! »

*BREDConnect permet aux clients de gérer leurs comptes en ligne 24h/24 et 7j/7, depuis le 
site internet et l’application mobile.

Rencontre avec Jean Serrière, directeur de 
l’animation du sociétariat et de la RSE à la BRED, 
et Nicolas Desurmont, directeur de l’animation 
commerciale, à l’initiative du projet.
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RELATION AUX
CONSOMMATEURS
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PROPOSER DES PRODUITS ET SERVICES 
ADAPTÉS À CHAQUE CLIENT 

Les Banques Populaires s’attachent 
à prendre en compte les attentes 
et besoins de tous leurs clients et 
à maintenir une relation bancaire 
de qualité. Elles veillent également 
à lutter contre l’exclusion bancaire 
en proposant aux clients les plus 
fragiles, particuliers et professionnels, 
une offre et un accompagnement 
personnalisés. Des actions de 
sensibilisation et de pédagogie 
bancaire sont menées pour les 
aider à mieux maitriser leur budget. 
L’agence BPVF Accompagnement, de 
la Banque Populaire Val de France, est 
par exemple spécifiquement dédiée 
aux clients créateurs d’entreprise 
qui rencontrent des difficultés. 
Les Banques Populaires sont aussi 
attentives à l’inclusion bancaire des 
personnes en situation de handicap  : 
des outils pour faciliter la mise en 
relation avec le conseiller ou adapter 
l’affichage d’un site web à différentes 
déficiences ont été déployés dans les 
banques. La Banque Populaire Rives 
de Paris est par exemple la première 
banque en France à proposer une 
agence entièrement dédiée aux 
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clients sourds et malentendants 
- l’agence Rives en Signes - avec 
des conseillers formés à la langue 
des signes. 

En complément de ces services, 
les Banques Populaires proposent 
une gamme de produits durables, 
appelée gamme Vair, destinée à 
financer des travaux de rénovation 
énergétique de l’habitat ou 
l ’ acqu is i t ion de véh icu les 
électriques par exemple. Des 
produits solidaires à destination 
de personnes en situation de 
handicap ou de victimes de 
catastrophes naturelles sont 
également proposés. Pour les 
clients qui souhaitent donner du 
sens à leur épargne, certains livrets 
sont spécifiquement dédiés au 
financement de l’économie locale 
ou de la transition énergétique. 
Ces produits durables ou 
solidaires font parfois l’objet 
d’avantages en termes de taux et 
de tarifs, promotions valorisées 
dans l’Empreinte Coopérative et 
Sociétale.
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1 2 3

4,4
M€

CONSACRÉS À LA
RELATION AUX

CONSOMMATEURS

2020

Lutte contre l’exclusion bancaire 
et actions de pédagogie

BP ont mis en place le 
service ACCEO pour 
les personnes sourdes 
et malentendantes

BP proposent 
gratuitement des relevés 
de compte en braille

BP ont mis en place le 
service FACIL’ITI 
pour rendre leurs sites 
internet accessibles

agences dans les 
quartiers prioritaires

en zone rurale

clients bénéficient 
de l’offre d’accompagnement 
des clients fragiles

Accessibilité 
des agences

Clients fragiles

Personnes
en situation 
de handicapAgences dédiées

166
533

10

3

13

BP ont des services dédiés à 
l’accompagnement de clients fragiles7

29 562

Agence 
Passerelle

Agences 
Concordia et 
Grands Moulins

Agence Tandem

Grand Ouest 
Coopération

Agence 
Concordia 

1

Mesure de la qualité de 
la relation avec les clients

Livret Association, Carte Agir, 
Livret maritime solidaire, prêt 
à taux 0 pour les artisans, prêt 
handicap, prêt catastrophes 
naturelles…

FCPE ISR ou solidaires, soit un 
engagement de 2 139 M€

BP intègrent des critères liés à la qualité de 
la relation commerciale dans leur contrat 
d’intéressement et/ou de participation

BP affichent des engagements sur la qualité 
de la relation clients 

9
414

4%

Produits 
solidaires 3Promotion de la gamme de

produits durables et solidaires

livrets développement durable, 
soit un engagement de 
9 111 M€

BP promeuvent la 
gamme Vair, gamme de 
produits durables

6

livrets CODEVair, soit un 
engagement de 2 007 M€

PREVair, soit un 
engagement de 158 M€

13 394

57 6241,9 M

Produits 
durables2

32% pour la promotion de 
produits durables et 
solidaires

1,4 M€
Exemples 

64% pour l’inclusion et la 
pédagogie bancaire

2,8 M€
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ÉTUDE IMPAK FINANCE
Le Crédit Coopératif reconnu 
pour son impact positif 

sur la planète et la société

Témoignage
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Le Crédit Coopératif a fait appel à Impak 
Finance pour sa première étude d’impact. 
Pouvez-vous nous présenter cette agence ? 

« Impak Finance est une agence de notation 
extra-financière indépendante canadienne 
consacrée aux investissements respectueux 
des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Elle s’appuie sur deux 
outils : une cartographie des actions en réponse 
aux 17 objectifs de développement durable 
(ODD) définis par l’ONU et un bilan d’impact 
complet, matérialisé par un « score d’Impak ». »

Le Crédit Coopératif s’est vu attribuer en 
septembre 2020 un score de 465/1 000 pour 
l’année 2019 : une satisfaction ? 

« Tout à fait ! Avec ce score, nous nous positionnons 
bien devant nos concurrents où la moyenne des 
entreprises du CAC 40 est établie à 222/1 000. À 
noter qu’il est en augmentation de 5% par rapport 
à 2018, ce qui retranscrit bien l’engagement pris 
par le Crédit Coopératif en faveur de la finance 
durable et son impact positif sur quatre ODD. » 

Quels sont ces objectifs ?  

« La lutte contre la pauvreté (ODD 1) à travers 
les actions de microfinance pour accompagner 
ceux qui souhaitent entreprendre et qui n’ont pas 

toujours accès au crédit. Cette action est étroitement 
liée à la promotion d’une croissance économique 
soutenue et du travail décent pour tous (ODD 8). 

Par ailleurs, le financement de la transition 
énergétique et de l’économie sociale et solidaire, 
qui constitue l’ADN du Crédit Coopératif, participe 
à la lutte contre les changements climatiques et 
leurs répercussions (ODD 13). Enfin, son action 
d’accompagnement de la finance à impact 
positif contribue à la réalisation des objectifs 
du développement durable (ODD17). Cela 
passe notamment par le financement de projets 
d’insertion sociale et la gamme de produits 
bancaires engagés comme le nouveau prêt 
« Choisir son impact ». On peut aussi souligner 
l’action de la Fondation Crédit Coopératif. »

C o m m e n t  l e  C r é d i t  C o o p é r a t i f 
entend-il renforcer son rôle d’acteur 
de la finance durable et de la transition ?

« En poursuivant le développement d’une économie 
réelle à forte plus-value sociale et environnementale, 
et le déploiement d’actions pour atténuer nos 
impacts négatifs en tant que banque et entreprise. 
La lutte contre le surendettement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre grâce 
aux travaux de rénovation et de baisse de 
consommation énergétique ou la sécurité des 
données font partie de nos actions prioritaires. »

Interview d’Isabelle Monin, directrice vie sociale et 
RSE du Crédit Coopératif.
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ENGAGEMENT
SOCIÉTAL
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CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL 
DES TERRITOIRES 

Les Banques Populaires font du 
financement de l’économie locale 
leur principale mission.  Au-delà 
de l’activité bancaire classique, 
elles soutiennent activement la vie 
associative de leur territoire, sur des 
thématiques telles que la culture et le 
patrimoine, l’éducation et la recherche, 
le sport, la santé, l’économie sociale 
et solidaire… Elles s’engagent aussi 
à contribuer à l’insertion et l’emploi 
des personnes défavorisées, en aidant 
au développement de structures 
de logement social ou en finançant 
les organismes qui luttent contre 
l’exclusion sociale ou économique. 
Ces actions sont notamment 
menées au travers des fondations 
d’entreprise : neuf  Banques 
Populaires disposent de leur propre 
fondation, active sur leur territoire. 
C’est le cas de la Banque Populaire 
du Sud, qui a par exemple ajusté le 
fonctionnement de sa fondation en 
2020 afin de flécher son soutien sur 
des actions locales solidaires liées à la 
COVID-19 et identifiées directement 
par les agences. 

1

2

3
�

BP ONT UN SITE DÉDIÉ 
AUX SOCIÉTAIRES 7

 BP ONT FAIT UNE 
CAPTATION VIDÉO 
DE LEUR AG 2

DES NOUVEAUX COLLABORA-
TEURS FORMÉS AU MODÈLE 
COOPÉRATIF 65%
BP SENSIBILISENT LEURS 
COLLABORATEURS À LA 
RSE 14

BP PROPOSENT DES 
FORMATIONS SUR LE 
MODÈLE COOPÉRATIF BP 12
DE COLLABORATEURS 
SOCIÉTAIRES 49%

11,5%
DES ADMINISTRATEURS FORMÉS 

53%

DE FORMATION EN MOYENNE 
PAR ADMINISTRATEUR

4,3H

5M€
CONSACRÉS À LA 

GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

2020

Pilotage de la stratégie RSE et sociétariat

BP intègrent des critères liés à la RSE 
dans leur contrat d’intéressement ou 
de participation

4
100%

réunions de sociétaires
des BP proposent à leurs 
sociétaires de voter en 
ligne

181

1

Information des sociétaires 4

4

Sensibilisation des collaborateurs au modèle coopératif et à la RSE 6

6

2

39%

Formation des administrateurs 5

5

pour le pilotage des actions 
coopératives et responsables

1,9M€
consacré aux réunions 
de sociétaires

1,2M€BP associent leurs 
sociétaires à leurs actions 
solidaires 8
BP animent leur 
sociétariat via des clubs 
sociétaires 4
sites de co-création 
/ idéation : le WOK, 
POP&Co et Agir&Co 3

9%

13,5% 24%

Réunions de sociétaires3 Participation des sociétaires

3%

Créées il y a plus de cent ans 
par des artisans, commerçants 
et petits entrepreneurs qui 
n’avaient pas accès au crédit 
bancaire, les Banques Populaires 
re s t e n t  a u j o u rd ’ h u i  l e s 
premiers financeurs des PME 
en France. Elles soutiennent 
les structures de sensibilisation 
et d’accompagnement à la 
création d’entreprise pour tous 
les publics : jeunes, femmes, 
seniors et personnes en situation 
de précarité. Parallèlement à 
ces partenariats, les Banques 
Populaires sont aussi actives auprès 
des Chambres de commerce et 
d’industrie et des Chambres de 
métiers et de l’artisanat, aux côtés 
desquelles des collaborateurs 
de la banque apportent leur 
expertise. L’esprit d’entreprendre 
est aussi véhiculé par la Fondation 
nationale, instrument de mécénat 
des 14 Banques Populaires, qui 
récompense des lauréats dans 
les domaines de la musique, du 
handicap et de l’artisanat d’art. 



24- GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

1

�
5

6

3

4
2

1

18,4
M€

CONSACRÉS À 
L’ENGAGEMENT 

SOCIÉTAL 

2020

25%

Aide à la création d’entreprise Culture et patrimoine

de lignes de crédits à l’Adie : 
création et maintien de 8 825 
emplois

pour accompagner les 
créateurs d’entreprises

BP partenaires 
d’Entreprendre 
Pour Apprendre 
et du réseau 
Entreprendre

35 M€

14

athlètes soutenus 
par les BP dans le cadre 
des JO 67

Orchestre symphonique de Bretagne, Opéra de 
Dijon, Musicales de Bagatelle, festival du film 
russe, festival du rire, musée lorrain, musée du 
Quai Branly, Fondation Eric Tabarly, Fondation Van 
Gogh...

2

19%

Éducation et recherche

BP soutiennent la Chambre 
régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire de 
leur territoire

BP ont une plateforme de 
crowdfunding : Ma Belle 
Tribu, Kocoriko et Proximea

9
3

3

17%

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

Santé

centres hospitalo-universitaires, 
Fondation Bergonié, 
Cancer@Work, Institut Pasteur, 
Fondation de France, Fondation 
AP-HP, Octobre Rose, Ligue contre 
le cancer…

Exemples 

Fondation BSB, Fondation 
HEC, Fondation CNRS, chaires 
universitaires, DEMOS, Institut 
Varenne, Meilleurs ouvriers de 
France...

Exemples 

mécénat auprès de la Fondation 
du sport français, soutien de clubs 
amateurs, d’événements sportifs, 
de manifestations handisport…

Exemples 

Plantons pour l’avenir, Polar Pod, 
France Nature Environnement, 
Terre et Humanisme, France pêche 
durable, Terre et Cité, CPIE…

Exemples 

5 6

4,5 M€

de prêts à France Active : 
création et maintien de 4 351 
emplois

46 M€

pour soutenir des 
événements, des 
lieux culturels et 
patrimoniaux

3,5 M€

Exemples 

9% 7%

Sport7

7

5%

Insertion, emploi et solidarité

16%

4

Exemples 

Habitat et Humanisme, 
Secours Populaire,  Apprentis 
d’Auteuil, Écoles de la 2e 
Chance, APF France Handicap, 
la Banque Alimentaire, les 
Restos du Cœur…

2%

Environnement8

8
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ADIE OCCITANIE 
ET BANQUE POPULAIRE 
OCCITANE
Soutenir les 
micro-entrepreneurs 
en difficulté

Témoignage
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Les entrepreneurs individuels ont été fortement 
impactés par la crise sanitaire, ne disposant ni de 
trésorerie, ni de fonds propres pour faire face à 
l’arrêt brutal de leur activité. Comment l’Adie 
Occitanie s’est-elle mobilisée à leurs côtés ?

« Dès le 18 mars 2020, les équipes de l’Adie 
Occitanie ont appelé un à un tous les entrepreneurs 
locaux ayant un financement en cours. Nous 
avons analysé l’impact de la crise sanitaire sur leur 
situation professionnelle et personnelle et identifié 
les besoins de chacun pour maintenir leur activité, 
qu’ils relèvent du conseil, de la formation, de la 
digitalisation, du référencement sur des plateformes 
de vente en ligne, de la mise en place du « click 
and collect » ou bien encore de la mise en réseau 
avec d’autres acteurs locaux… Au total, plus de 
2 000 actions d’accompagnement individuel ont été 
réalisées en quelques semaines, et nous avons mis 
en place plus de 300 solutions exceptionnelles de 
financement grâce au soutien de nos partenaires. »

Accompagner les porteurs de projets 
pour maintenir et créer de l ’emploi 
sur le territoire, c’est un enjeu que vous 
partagez avec la Banque Populaire Occitane, 
partenaire de la première heure… 

« Effectivement. L’entrepreneuriat populaire n’est 
pas seulement un chemin d’inclusion sociale et 
d’accès à l’emploi, c’est également un puissant 
levier de développement économique de nos 

territoires, en phase avec nos valeurs communes de 
croissance solidaire et responsable, ancrée dans le 
tissu local. La Banque Populaire Occitane soutient 
l’Adie Occitanie depuis 2005 en lui allouant une 
enveloppe redistribuée sous forme de micro-crédits 
aux porteurs de projets. En 2020, cette enveloppe 
de 1,7 million d’euros a permis d’accompagner 506 
créateurs de micro-entreprises, soit un tiers de nos 
clients. La banque a également abondé de 30 000 
euros le Fonds de solidarité que nous avons mis 
en œuvre durant la crise sanitaire et économique 
du printemps 2020. Grâce à l’effet d’entraînement 
engendré, nous avons pu bénéficier du soutien de 
Montpellier Méditerranée Métropole, de Toulouse 
Métropole, de la région Occitanie et de BPI. 106 
prêts d’honneur de relance ont ainsi été délivrés 
pour un montant de 306 000 euros. La force de ce 
partenariat est sa longévité. J’apprécie la confiance 
et le pragmatisme de mes interlocuteurs : ensemble, 
nous trouvons des solutions pour nos clients. »

Depuis l ’été dernier, nous ass istons 
à une grande vital i té de la création 
d’entreprise. Défi ou opportunité ? 

« Les deux bien entendu ! D’abord un défi, 
car l’Adie Occitanie doit à la fois intensifier 
l’accompagnement des entrepreneurs que nous 
finançons et soutenir tous ceux qui souhaitent se 
lancer ou se développer. Mais aussi une opportunité 
car cela va nous permettre d’enrichir nos modalités 
d’action et de renforcer l’interaction entre nos 
équipes et celles de la Banque Populaire Occitane. »

Trois questions à Yves Jarland, directeur des 
partenariats de l’Adie Occitanie.
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ENVIRONNEMENT
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PRÉSERVER, SENSIBILISER
ET AGIR DE MANIÈRE DURABLE

Les Banques Populaires ont intégré la 
dimension de développement durable 
dans leurs pratiques internes et 
s’engagent à réduire leur empreinte 
environnementale. Elles veillent à 
réduire leurs consommations de 
matières premières et d’énergie : 
des processus de dématérialisation 
ont été engagés dans toutes les 
Banques Populaires et un Bilan 
Carbone® est réalisé chaque année. 
Elles se mobilisent auprès de 
leurs collaborateurs pour limiter 
ou optimiser les déplacements 
professionnels. Des modes de 
transport plus durables sont par 
exemple proposés : covoiturage, 
mise à disposition de vélos et de 
véhicules électriques… L’engagement 
de la Banque Populaire Grand Ouest 
se concrétise notamment via une 
communauté de collaborateurs 
volontaires qui s’impliquent dans des 
actions visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 
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2020

Pilotage de la stratégie RSE et sociétariat

BP intègrent des critères liés à la RSE 
dans leur contrat d’intéressement ou 
de participation

4
100%
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des BP proposent à leurs 
sociétaires de voter en 
ligne
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1

Information des sociétaires 4

4
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6

2

39%

Formation des administrateurs 5

5

pour le pilotage des actions 
coopératives et responsables

1,9M€
consacré aux réunions 
de sociétaires

1,2M€BP associent leurs 
sociétaires à leurs actions 
solidaires 8
BP animent leur 
sociétariat via des clubs 
sociétaires 4
sites de co-création 
/ idéation : le WOK, 
POP&Co et Agir&Co 3

9%

13,5% 24%

Réunions de sociétaires3 Participation des sociétaires

3%

Consc i en t e s  de s  en j eux 
environnementaux, les Banques 
Popula i res  par t ic ipent  au 
financement d’associations locales 
de préservation de l’environnement 
et de sensibilisation, sur des 
thématiques telles que l’eau, 
l’énergie et les transports. Elles 
soutiennent par exemple des 
initiatives de promotion de l’éco-
mobilité, de protection de lieux 
naturels, de sensibilisation à la 
protection de la biodiversité, à la 
gestion des ressources naturelles 
et aux énergies renouvelables. 
Ces actions peuvent prendre la 
forme de mécénat, mais aussi 
de prix remis par les banques 
pour récompenser des actions 
innovantes en matière de 
protection de l’environnement. 



30- GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

1

5

2

6

3

4

Exemples 

1

4,8
M€
 DÉDIÉS À LA 

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

2020

Réduction de la consommation de 
matières premières

BP dématérialisent 
la documentation 

pour réduire l’utilisation 
de papiers et limiter les 
consommations d’eau

BP proposent la 
signature 
électronique

14

14

30%

Bâtiments écologiques 
et biodiversité

crèche Haute Qualité Environnementale, 
surfaces végétalisées, installation de ruches 
sur le toit, système d’éco-pâturage…

Exemples 

BP ont fait certifier ou
 éco-labelliser 
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La Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes
crée la Banque de la Transition 
Énergétique

FINANCE DURABLE

32- ENVIRONNEMENT

Témoignage



33- ENVIRONNEMENT

La BTE est une nouvelle entité dédiée à la 
collecte d’épargne verte et au financement de 
projets engagés dans la transition énergétique, 
écologique et environnementale en Auvergne 
Rhône Alpes. Quelle est son ambition ?

« Nous nous donnons les moyens de devenir la 
banque de référence en termes de transition 
énergétique grâce à une équipe dédiée de six 
personnes et à une vingtaine de correspondants 
dans le réseau, mais aussi grâce à la mobilisation 
d’experts de l’écosystème régional. La BTE est 
dotée d’un comité consultatif de dix personnes 
réunissant les principaux acteurs de la transition 
énergétique sur notre territoire : la région, l’Ademe, 
les pôles de compétitivité, les grandes entreprises, 
ETI* et PME, ainsi que BPCE. » 

Quels sont les produits ou offres spécifiques 
proposés aux clients ?

« Nous proposons des livrets classiques, avec la 
volonté d’être irréprochables sur l’utilisation de 
l’épargne pour financer les projets de transition 
énergétique : nous avons donc mis en place un 
dispositif de traçabilité tout à fait innovant. Les 
programmes financés sont détaillés sur le site 
internet de la BTE, qui présente également un 

reporting financier mensuel, et nos épargnants 
reçoivent une lettre d’information bimensuelle. Nous 
souhaitons apporter des solutions de financement à 
nos clients, mais aussi des solutions opérationnelles. 
Nous sommes donc en train de constituer un 
réseau de partenaires qualifiés, que ce soit en 
phase d’étude, de diagnostic ou d’installation, 
sur les marchés des énergies renouvelables, de 
l’efficacité énergétique et de l’innovation. » 

Six mois après sa création en septembre 2020, 
quel bilan pouvez-vous faire ?  

« La BTE connaît un vrai succès : au 31 mars 
2021, elle a mobilisé près de 110 millions d’euros 
d’épargne et octroyé 57 millions d’euros de crédit, 
sachant que nous avons 120 millions d’euros 
complémentaires de projets en cours d’analyse. 
Plus de 30 programmes ont déjà été financés : 20 
de production d’énergie solaire, un de production 
d’énergie éolienne, 8 de production d’énergie 
hydraulique et un de méthanisation. 100% 
d’entre eux se situent sur notre territoire. Notre 
ambition est maintenant d’accélérer sur le volet 
efficacité énergétique tant des bâtiments que des 
entreprises. » 

Interview de Pierre-Henri Grenier, directeur exécutif 
de la Banque de la Transition Énergétique (BTE). 

*ETI : entreprise de taille intermédiaire. 
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AGIR EN EMPLOYEUR RESPONSABLE 

Parce que le dynamisme d’une 
entreprise repose avant tout sur ses 
collaborateurs, les Banques Populaires 
veillent à la qualité des conditions de 
travail qu’elles offrent. Cette vigilance 
ne s’arrête pas au respect du droit 
du travail. L’attention portée aux 
collaborateurs va bien au-delà des 
obligations des Banques Populaires 
en leur qualité d’employeurs et se 
concrétise à de multiples niveaux. 
Que ce soit dans l’organisation du 
temps de travail, dans le recours à de 
nouvelles méthodes de management, 
ou à travers des exigences en 
matière de rémunération équitable, 
les Banques Populaires multiplient 
les initiatives afin de renforcer 
compétences et engagement de 
leurs collaborateurs. C’est dans cet 
état d’esprit que la CASDEN Banque 
Populaire s’appuie sur la Tribu Agile, 
un groupe de collaborateurs qui 
accompagnent leurs collègues dans 
l’appropriation des méthodes de 
travail collaboratives. 
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BP ONT UN SITE DÉDIÉ 
AUX SOCIÉTAIRES 7

 BP ONT FAIT UNE 
CAPTATION VIDÉO 
DE LEUR AG 2

DES NOUVEAUX COLLABORA-
TEURS FORMÉS AU MODÈLE 
COOPÉRATIF 65%
BP SENSIBILISENT LEURS 
COLLABORATEURS À LA 
RSE 14

BP PROPOSENT DES 
FORMATIONS SUR LE 
MODÈLE COOPÉRATIF BP 12
DE COLLABORATEURS 
SOCIÉTAIRES 49%

11,5%
DES ADMINISTRATEURS FORMÉS 

53%

DE FORMATION EN MOYENNE 
PAR ADMINISTRATEUR

4,3H

5M€
CONSACRÉS À LA 

GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

2020

Pilotage de la stratégie RSE et sociétariat

BP intègrent des critères liés à la RSE 
dans leur contrat d’intéressement ou 
de participation

4
100%

réunions de sociétaires
des BP proposent à leurs 
sociétaires de voter en 
ligne

181

1

Information des sociétaires 4

4

Sensibilisation des collaborateurs au modèle coopératif et à la RSE 6

6

2

39%

Formation des administrateurs 5

5

pour le pilotage des actions 
coopératives et responsables

1,9M€
consacré aux réunions 
de sociétaires

1,2M€BP associent leurs 
sociétaires à leurs actions 
solidaires 8
BP animent leur 
sociétariat via des clubs 
sociétaires 4
sites de co-création 
/ idéation : le WOK, 
POP&Co et Agir&Co 3

9%

13,5% 24%

Réunions de sociétaires3 Participation des sociétaires

3%

Les Banques Populaires apportent 
un soin particulier à l’accueil 
des nouveaux embauchés avec 
des séminaires spécifiques, à la 
formation tout au long du parcours 
professionnel, parfois dans des 
écoles dédiées, à l’association 
des salariés aux décisions de 
l’entreprise, mais aussi à la prise 
en compte de problématiques de 
parentalité ou d’enjeux de santé 
(physique et psychologique) 
auxquels peuvent être confrontés 
leurs collaborateurs. La solidarité, 
valeur coopérative, s’incarne par 
exemple dans des dispositifs tels 
que le don de jours de repos 
par la banque ou entre salariés à 
destination des aidants. 
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54,3
M€
DÉDIÉS AUX 

RELATIONS ET 
CONDITIONS DE 

TRAVAIL

2020

Qualité de vie au travail

alternants

BP disposent d’une 
crèche d’entreprise6
BP ont nommé un(e) référent(e) 
qualité de vie au travail

BP disposent d’une conciergerie5

8 1 508

28 726 5,4%BP proposent un dispositif 
solidaire de dons de jours 
de repos entre salariés

collaborateurs formés en 
2020, soit 97% de l’effectif

de la masse salariale 
consacrée à la formation5

1

Dialogue social4

4

Santé et sécurité6

6

2

61%

5

Rémunération équitable et 
transparente

5

5

pour l’amélioration de 
la qualité de vie au travail

32,9 M€

BP forment leurs collaborateurs à 
la facilitation : gestion de 
projet, création de communauté, 
facilitation graphique... 

pour une meilleure 
organisation du 
travail

BP ont mis à disposition 
une cellule d’écoute 
psychologique 12

8,5 M€
dédié à des formations 
diplômantes pour les 
collaborateurs

1,3 M€

3% 2%

13%

5%

16%

Organisation du temps de travail 3 Développement des compétences

augmentation systématique au 
retour de congé maternité ou 
paternité et révision des 
rémunérations pour diminuer 
les écarts inéquitables

Exemples 

participation de collaborateurs à 
l'élaboration du plan stratégique, 
plateforme collaborative de 
remontée d'idées, accompagnement 
au changement...

Exemples 

organisation de challenges 
sportifs, formation aux 
premiers secours, prise en 
charge des délais de carence 
pour les maladies de longue 
durée...

Exemples 
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La Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique propose à 
ses collaborateurs de soutenir 
le tissu associatif local

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

38- RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Témoignage



39- RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans une année 2020 marquée par un 
contexte sanitaire et économique difficile, la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
a souhaité, plus que jamais, s’investir aux côtés 
des acteurs économiques de son territoire 
qui accompagnent les por teurs de projets, 
créateurs ou repreneurs, ou les entrepreneurs 
en difficulté ou en rebond. Elle a ainsi proposé 
à ses collaborateurs de soutenir ces publics et 
de contribuer autrement à la reprise de l’activité 
économique en s’engageant dans le mécénat de 
compétences. 

Les premières offres de mission ont été diffusées 
en juillet, au sein de l’Adie Nouvelle-Aquitaine, 
dont la banque est partenaire depuis plus de 20 
ans. Quatre collaborateurs ont été sélectionnés 
pour s’engager à temps plein, dans trois régions 
différentes, au sein de l’Adie et du Réseau 
Entreprendre. À partir de mai 2021, trois autres 
collaborateurs consacreront une demi-journée 
par semaine aux porteurs de projets du réseau 
France Active Aquitaine.

« C’est un partenariat triplement gagnant » 
souligne Sabrina Chastang. « Les associations 
définissent les missions en fonction de leurs 
besoins et bénéficient de l’appui de collaborateurs 
expérimentés. Nos collaborateurs sont fiers de se 
consacrer à un engagement solidaire dans le cadre 
de leur temps de travail, qui leur permet également 
de développer de nouvelles compétences, de 
découvrir de nouvelles méthodes de travail et de 
s’ouvrir à un nouvel écosystème. Et la banque 
prolonge son cœur de métier : le soutien à la 
vie économique et sociale des territoires et à 
toutes les femmes et tous les hommes qui osent 
entreprendre. »

Le dispositif a vocation à s’étendre à un tissu 
associatif élargi à toutes les composantes de 
la démarche RSE et de mécénat de la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique « Grandir 
et Préserver » : entrepreneuriat, santé, éducation 
et environnement. À terme, une trentaine de 
collaborateurs seront engagés dans cette 
démarche, à travers des missions perlées ou 
à temps plein, pour un équivalent d’environ 
2 000 jours travaillés. 

Sabrina Chastang, cheffe de projet RSE au sein de 
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, 
présente les bénéfices du mécénat de compétences.



40- GOUVERNANCE COOPÉRATIVE

ÉTHIQUE
DES AFFAIRES



41- ÉTHIQUE DES AFFAIRES

CO-CONSTRUIRE 
AVEC LES FOURNISSEURS 

Les Banques Populaires participent 
à la lutte contre la corruption 
active ou passive, à la promotion de 
pratiques de concurrence loyale et 
à l’amélioration continue des achats 
responsables. C’est sur ce dernier 
volet qu’elles mènent de nombreuses 
actions au-delà de toute obligation 
légale. Que ce soit en choisissant des 
fournisseurs plus responsables, en 
encourageant les politiques RSE chez 
leurs prestataires ou en entretenant 
des liens durables et vigilants avec 
eux, les Banques Populaires visent 
sans cesse à améliorer leurs pratiques 
d’achats responsables. 

De manière très concrète, cette 
éthique passe par une politique 
volontariste d’achats auprès de 
fournisseurs locaux, mais aussi 
auprès du secteur du travail 
adapté et protégé (STAP). C’est 
le cas notamment de la Banque 
Populaire Méditerranée qui totalise 
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Pilotage de la stratégie RSE et sociétariat

BP intègrent des critères liés à la RSE 
dans leur contrat d’intéressement ou 
de participation

4
100%

réunions de sociétaires
des BP proposent à leurs 
sociétaires de voter en 
ligne

181

1

Information des sociétaires 4

4

Sensibilisation des collaborateurs au modèle coopératif et à la RSE 6

6

2

39%

Formation des administrateurs 5

5

pour le pilotage des actions 
coopératives et responsables

1,9M€
consacré aux réunions 
de sociétaires

1,2M€BP associent leurs 
sociétaires à leurs actions 
solidaires 8
BP animent leur 
sociétariat via des clubs 
sociétaires 4
sites de co-création 
/ idéation : le WOK, 
POP&Co et Agir&Co 3

9%

13,5% 24%

Réunions de sociétaires3 Participation des sociétaires

3%

en 2020 près de 460 000 euros 
d’achats auprès d’entreprises 
qui emploient des personnes en 
situation de handicap. Par ailleurs, 
plusieurs Banques Populaires 
intègrent des critères d’évaluation 
RSE dans leurs questionnaires 
fournisseurs, insèrent des clauses 
développement durable dans 
leurs contrats et forment leurs 
collaborateurs à l’éthique des 
achats. Elles prêtent également une 
attention particulière à l’absence 
de dépendance des fournisseurs 
et à la réduction des délais 
de paiement. En complément 
de la signature de la charte 
« Relations fournisseurs et achats 
responsables » par le Groupe 
BPCE, trois Banques Populaires 
peuvent en 2020 revendiquer 
le label du même nom, gage de 
maturité sur le sujet.
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Politique d’achats responsables

Liens durables avec les fournisseurs  Lutte contre la corruption
 active ou passive

Actions en faveur de la responsabilité 
sociétale chez les fournisseurs

intégration de critères 
d’évaluation RSE dans les 
questionnaires fournisseurs et de 
clauses développement durable 
dans les contrats 

BP disposent d’un 
système de veille 
du taux de 
dépendance des 
fournisseurs 

sont des PME et ETI, 
soit 5 322 
fournisseurs 

des fournisseurs 
des BP

BP disposent d’une 
plateforme d’e-learning 
achats responsables

BP signataires de la 
« Charte Relations 
Fournisseurs 
Responsables »

sont implantés 
sur leur 
territoire 

pour la mise en œuvre de 
politiques d’achats 
responsables (secteur 
adapté, ESS, fournisseurs 
locaux…)

Exemple 

promotion interne du 
code de conduite et 
d’éthique du Groupe

Exemple 

4

BP labellisées « Relations 
Fournisseurs Responsables » 

d'achats auprès des PME et 
ETI, soit 66% du montant 
d'achat total

314

840 K€

pour veiller à l’absence 
de dépendance et à la 
réduction des délais 
de paiement  

130 K€ 

77%

2,9 M€

522  M€

d’achats auprès du secteur du 
travail adapté et protégé

9

1M€
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DÉDIÉ À 
L’ÉTHIQUE 

DES AFFAIRES 
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13% 3,5% 1,5%

82%
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Marie-Anne Bonnieux : « Le prisme RSE est 
toujours présent dans la politique d’achat. Nos 
consultations permettent de satisfaire les besoins 
de la banque en termes de qualité, de fréquence 
et de coût, mais aussi de développer une prestation 
plus responsable en faisant appel à des entreprises 
adaptées ou à des entreprises d’insertion. Par 
exemple, certaines de nos prestations de nettoyage, 
initialement prévues le samedi, sont dorénavant 
effectuées le lundi, ce qui permet à notre 
prestataire de fidéliser son personnel avec des 
conditions de travail améliorées. Nous privilégions 
les entreprises locales et nos clients lorsque c’est 
possible. En 2020, 72% de nos fournisseurs sont 
implantés sur le territoire de la banque.

Autre volet majeur de notre stratégie RSE, le 
système de management de l’énergie : sur 182 
agences, 80 ont déjà été rénovées. Grâce à la 
signature d’une offre d’électricité 100% énergies 
renouvelables, l’adaptation des consommations 
grâce à la domotique et la mise en place de 
consignes de températures été/hiver, nous avons 
réduit la consommation énergétique de la banque 
de 39% depuis 2013. »

Camille Da Costa : « Nous avons engagé en 
2019/2020 une réflexion pour inclure des produits 
plus durables dans notre catalogue de goodies 
et cadeaux destiné à nos agences, directions 
régionales, centres d’affaires entreprises, pôles 
gestion privée ainsi que pôles grands comptes.

Première décision : privilégier les matières 
écologiques, majoritairement le bois, l’inox, le 
papier, la fibre de paille, le plastique végétal et 
le coton naturel, en remplacement du plastique. 
Deuxième décision : faire travailler nos clients et 
des entreprises régionales. Si cela n’est pas possible, 
nous élargissons notre périmètre à la France voire 
à l’Europe. Aujourd’hui, notre catalogue compte une 
trentaine de références choisies en conjuguant ces 
deux critères : nous proposons ainsi des produits 
Peugeot Saveurs et Vilac, deux entreprises 
franc-comtoises renommées qui allient matières 
écologiques et production locale. Nous faisons 
aussi travailler les agences de communication et 
imprimeurs régionaux, et pour nos événements, 
nous mettons à contribution nos clients traiteurs, 
boulangers-pâtissiers ou chocolatiers. C’est un 
juste retour des choses de travailler avec eux et 
de contribuer à notre échelle à leur dynamisme 
économique. » 

Témoignages de Marie-Anne Bonnieux, expert achats 
RSE, et Camille Da Costa, chargée de communication 
à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.
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LUTTER CONTRE TOUTE FORME 
DE DISCRIMINATION

Quelles que soient les personnes 
concernées, qu’ i l  s ’agisse de 
collaborateurs, de clients ou de 
fournisseurs, les Banques Populaires 
accordent une attention particulière 
au respect des droits fondamentaux de 
l’Homme.  Au-delà d’une application 
évidente des lois, les actions qu’elles 
mènent s’inscrivent dans une volonté 
de promotion de la diversité, d’égalité 
des chances et de réduction des 
discriminations. Ainsi, sur le plan 
de l’égalité femmes-hommes, huit 
banques sont labellisées sur le sujet 
de l’égalité professionnelle et six 
ont mis en place une commission 
dédiée. Sept s’appuient par ailleurs 
sur un référent mixité. Les Banques 
Populaires soutiennent également des 
réseaux féminins internes qui offrent 
des formations et du mentorat dédié 
aux femmes. 

1

2

3
�

BP ONT UN SITE DÉDIÉ 
AUX SOCIÉTAIRES 7

 BP ONT FAIT UNE 
CAPTATION VIDÉO 
DE LEUR AG 2

DES NOUVEAUX COLLABORA-
TEURS FORMÉS AU MODÈLE 
COOPÉRATIF 65%
BP SENSIBILISENT LEURS 
COLLABORATEURS À LA 
RSE 14

BP PROPOSENT DES 
FORMATIONS SUR LE 
MODÈLE COOPÉRATIF BP 12
DE COLLABORATEURS 
SOCIÉTAIRES 49%

11,5%
DES ADMINISTRATEURS FORMÉS 

53%

DE FORMATION EN MOYENNE 
PAR ADMINISTRATEUR

4,3H

5M€
CONSACRÉS À LA 

GOUVERNANCE 
COOPÉRATIVE

2020

Pilotage de la stratégie RSE et sociétariat

BP intègrent des critères liés à la RSE 
dans leur contrat d’intéressement ou 
de participation

4
100%

réunions de sociétaires
des BP proposent à leurs 
sociétaires de voter en 
ligne

181

1

Information des sociétaires 4

4

Sensibilisation des collaborateurs au modèle coopératif et à la RSE 6

6

2

39%

Formation des administrateurs 5

5

pour le pilotage des actions 
coopératives et responsables

1,9M€
consacré aux réunions 
de sociétaires

1,2M€BP associent leurs 
sociétaires à leurs actions 
solidaires 8
BP animent leur 
sociétariat via des clubs 
sociétaires 4
sites de co-création 
/ idéation : le WOK, 
POP&Co et Agir&Co 3

9%

13,5% 24%

Réunions de sociétaires3 Participation des sociétaires

3%

En matière de handicap et de 
santé, les Banques Populaires 
participent activement à la 
Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées. Elles 
sont aussi sept à avoir adhéré 
au réseau Cancer@Work pour 
accompagner au mieux leurs 
collaborateurs touchés par la 
maladie. Deux d’entre elles, 
dont la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne, ont obtenu 
en 2020 le label du même nom. 
Vis-à-vis des seniors, les Banques 
Populaires ont mis en place 
des dispositifs de transition vie 
professionnelle-retraite, tels que 
des formations ou des majorations 
salariales pour les temps partiels. 
Plus généralement, elles mettent 
en place des indicateurs de suivi 
sur les sujets d’égalité des chances 
et de non-discrimination et 
sensibilisent leurs collaborateurs 
aux stéréotypes racistes et 
sexistes.
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91/100

Actions en faveur des seniors Actions en faveur de l’égalité femme/homme

Actions en faveur de la diversité Actions en faveur des personnes 
en situation de handicap

actions lors de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes en situation de 
handicap, amélioration de l’ergonomie des 
postes de travail, partenariats pour favoriser 
le recrutement de jeunes, etc.

BP ont mis en place des 
dispositifs de majoration 
salariale

pour les actions 
destinées aux seniors

Exemples 
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professionnelle8

BP ont un ou plusieurs 
référents mixité7

BP ont une 
commission égalité 
professionnelle 6

BP ont des associations de 
réseaux féminins dans leur 
banque9

12%
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La Banque Populaire du Nord 
voit son engagement reconnu 
avec le renouvellement 
du label AFNOR

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
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Témoignage
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La Banque Populaire du Nord a vu fin 2020 son 
label Égalité Professionnelle reconduit par l’AFNOR 
pour une durée de quatre ans. Une reconnaissance 
qui valorise ses actions en matière de mixité 
professionnelle et sa démarche d’amélioration 
continue. 

« L’engagement en faveur de l’égalité femme/
homme de la Banque Populaire du Nord a déjà été 
labellisé par l’AFNOR en 2018 pour une période 
de trois ans », explique Véronique Pénuéla. 
« Mais cette phase de renouvellement était plus 
exigeante, car elle a fait l’objet d’un audit sur site 
par un auditeur de l’AFNOR ». 

« C’est une véritable reconnaissance du travail 
que nous menons depuis des années, qui s’appuie 
sur six thèmes : sensibilisation, recrutement, 
rémunération, promotion professionnelle, formation 
professionnelle, articulation entre vie professionnelle 
et vie personnelle. En 2018, la Banque Populaire 
du Nord comptait 37% de femmes cadres ou 
managers. Fin 2020, ce taux est passé à 40% 
et notre ambition est d’atteindre a minima 43% 
de femmes cadres en 2023 » précise Véronique 
Pénuéla. 

« Nous travaillons sur du temps court, avec la 
mise en œuvre d’actions de sensibilisation de nos 
managers au sujet de l’égalité professionnelle, 
et la volonté pour 2022 de les former au 
recrutement sans discrimination. Et nous travaillons 
parallèlement sur du temps long, avec pour axes 
de réflexion la représentation et la structuration 
des métiers, l’accès des hommes à certains métiers 
dits féminins, l’accompagnement d’un plus grand 
nombre encore de nos collaboratrices vers la 
fonction de directrice d’agence… Nous sommes 
dans une logique vertueuse : l’égalité professionnelle 
est un formidable levier au bénéfice de tous. »

Ces actions sont relayées en interne par Talents 
en Nord, le réseau féminin de la banque. Ainsi 
ont été réalisées des actions de coaching pour 
apprendre à gérer ses émotions et à développer 
ses talents ainsi que des actions de mentorat 
pour les salariées en phase d’évolution de 
carrière. La Banque Populaire du Nord souhaite 
par ailleurs engager un partenariat à compter 
de septembre 2021 avec l’association Capital 
Filles, association qui permet aux jeunes filles 
des quartiers populaires et des zones rurales 
de rencontrer des entreprises et de s’engager 
dans des filières où elles sont aujourd’hui peu 
représentées. 

Rencontre avec Véronique Pénuéla, directrice des 
ressources humaines à la Banque Populaire du Nord.
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LES SEPT PRINCIPES DE L’ALLIANCE COOPÉRATIVE 
INTERNATIONALE

Principe n°1 
Adhésion volontaire et 
ouverte à tous 
 
L’adhésion à une Banque Populaire est un 
acte libre et volontaire, sans discrimination de 
sexe, d’origine sociale, ethnique, religieuse ou 

politique. 
 
4,7 millions de sociétaires au sein des 14 
Banques Populaires dont : 
82 % de sociétaires particuliers. 
11 % de professionnels. 
7 % d’entreprises et associations.

41,8 % des clients Banque Populaire sont 
sociétaires.

Près de 142 000 nouveaux sociétaires 
en 2020.

Principe n°2 
Pouvoir démocratique 
exercé par les membres
 
Vote des sociétaires : 
Un vote des sociétaires historiquement à la 
proportionnelle : un homme = 0,25 % maximum 
des voix exprimées en assemblée générale et 
des plafonds de détention des parts sociales bas. 

2 421 € : montant moyen de parts sociales 

détenues par sociétaire. 
17 € : valeur moyenne d’une part sociale. 
16,6 % des sociétaires ont voté lors des 
assemblées générales ordinaires ou mixtes.

Représentation des sociétaires :

221 administrateurs d’un âge moyen de 59 ans.

17 censeurs.

9,5 réunions de conseil d’administration en 
moyenne par banque.

16 réunions de comités spécialisés issus 
du conseil d’administration en moyenne par 
banque.

89 % de participation des administrateurs 
aux conseils d’administration.

46,4 % de femmes administratrices.

28 % de femmes présidentes ou vice-
présidentes de conseil d’administration.

L’ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE (ACI) EST À L’ORIGINE DES SEPT 
GRANDS PRINCIPES QUI SONT AUJOURD’HUI LA RÉFÉRENCE MONDIALE DES 
COOPÉRATIVES.
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Principe n°3 

Participation économique 
des membres

1,29 % de rémunération des parts sociales 
en 2020. 

13,2 % du résultat net redistribué 
essentiellement sous forme de nouvelles parts 
sociales (moyenne des Banques Populaires après 
validation en AG 2020 sur la base des résultats 

2019).

85 % des sociétaires économiquement actifs 
au sein de leur coopérative (hors CASDEN et 
Crédit Coopératif). 
Un montant de détention du capital par 
sociétaire plafonné.

9,1 % des sociétaires détiennent 50 % du 
capital de leur Banque Populaire.

Principe n°4

Autonomie et indépendance

100 % du capital social des Banques 
Populaires est détenu par les sociétaires.

Principe n°5

Éducation, formation et 
information

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

Principe n°6

Coopération entre les 
coopératives

Le réseau des Banques Populaires est membre 
fondateur de la CIBP qui regroupe des banques 
coopératives dans le monde, membre de Coop 
FR et du Conseil Supérieur de la Coopération.  

9 Banques Populaires soutiennent la Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire de 
leur territoire.

Principe n°7

Engagement envers la 
communauté

8 Banques Populaires ont associé leurs 
sociétaires à leurs actions solidaires.

18,4 M€ consacrés à l’engagement sociétal 
des Banques Populaires sur leur territoire (en 
mécénat direct, via des fondations ou à travers 
des partenariats non commerciaux).

169 réunions de sociétaires de proximité (de 
10 à 50 sociétaires).

9 réunions de sociétaires réunissant entre 50 et 
600 sociétaires.

3 réunions de sociétaires réunissant entre 600 
et 3 000 sociétaires.

65 % des nouveaux collaborateurs formés au 
modèle coopératif des Banques Populaires.

53 % des administrateurs formés par la 
Fédération Nationale des Banques Populaires et 
leur banque.



2 %

11 %

Agriculteurs

Retraités

Administrateurs 
salariés

Professions 
libérales

Cadres de la 
fonction publique

Enseignants

Cadres 
d’entreprise

Artisans, 
commerçants 
et assimilés

Chefs 
d’entreprise 
de plus de 
10 salariés

8 %
4 %

12 %

12 %

47 %

2 %
2 %

QUI SONT NOS ADMINISTRATEURS ?

CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES 
ADMINISTRATEURS BANQUE POPULAIRE
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12 %

5 %

2 %
2 %
2 %

9 %

9 %

Membres des Chambres de 
Commerce et d’Industrie

Conseillers de la 
Banque de France

Activités financières 
et d’assurance

Activités 
de services

Administration publique

Enseignement

Santé et action sociale

Médias / 
Télécommunications

Membres des Tribunaux 
de Commerce

Membres des 
Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat

Membres du Conseil 
Économique, Social et 
Environnemental et des CES 
régionaux

Conseillers du 
Commerce Extérieur

Agriculture, sylviculture 
et pêche

Industrie 
manufacturière

Construction Commerce

Transports et entreposage
Hébergement et restauration

51 %

10 %

1 %

24 %

17 %

3 %
4 %

2 %

21 %

19 %

7 %

RÉPARTITION DES FONCTIONS REPRÉSENTATIVES ET 
ÉLECTIVES EXERCÉES PAR LES ADMINISTRATEURS 

RÉPARTITION DES ADMINISTRATEURS PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE



La Fédération Nationale des Banques 
Populaires remercie les collaborateurs des 
Banques Populaires qui ont contribué à 
la communication des données RSE de 
leur banque. Elle remercie également les 
personnes qui ont accepté de témoigner et/
ou d’apporter les informations nécessaires à 
la rédaction des textes :

• Jean Serrière, directeur de l’animation du 
sociétariat et de la RSE, et Nicolas Desurmont, 
directeur de l’animation commerciale à la 
BRED Banque Populaire ;

• Isabelle Monin, directrice vie sociale et RSE 
au Crédit Coopératif ;

• Yves Jarland, directeur des partenariats de 
l’Adie Occitanie ;

• Pierre-Henri Grenier, directeur exécutif de 
la Banque de la Transition Énergétique à la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;

• Sabrina Chastang, chef de projet RSE 
à la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique ;

• Marie-Anne Bonnieux, expert achats RSE, et 
Camilla Da Costa, chargée de communication 
à la Banque Populaire Bourgogne Franche-
Comté ;

• Véronique Pénuéla, directrice des ressources 
humaines à la Banque Populaire du Nord.
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