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À CONTEXTE INÉDIT,
RÉPONSES SOLIDAIRES

Comme jamais auparavant, l’année qui
vient de s’écouler n’aura autant mis à
l’épreuve nos capacités d’adaptation,
d’anticipation, et notre réactivité. La
crise sanitaire a mis au grand jour deux de nos
atouts majeurs.

Nous n’avons évidemment pas attendu la crise sanitaire
pour démontrer notre engagement et notre solidarité,
avec - vous le lirez dans ces pages - une attention
particulière pour le personnel soignant des hôpitaux,
les aînés ou encore un soutien accru aux associations
qui luttent contre la précarité sur notre territoire.

Tout d’abord, l’importance, pour nos clients, de la
proximité relationnelle au travers du réseau physique
de nos agences et de nos centres d’affaires. Grâce à
l’implication de l’ensemble des collaborateurs, nos
clients ont pu bénéficier, en ces temps mouvementés,
d’une continuité de service totale. Remarquable
également, l’extrême rapidité avec laquelle nous
avons déployé les PGE auprès des entreprises et
des professionnels, pour un montant global de près
de 370 M€, confirmant ainsi notre rôle d’acteur
économique essentiel au territoire. Sans oublier la
vigilance renforcée dont nous avons fait preuve à l’égard
de notre clientèle fragile.

Enfin, l’activité commerciale dynamique de la Caisse
d’Epargne Loire-Centre, associée à des frais de gestion
bien maîtrisés, dans ce contexte de pandémie et dans
un environnement de taux durablement bas, a permis
à notre banque d’afficher un Produit Net Bancaire à
307,8 M€ et un résultat net de 55,6 M€.

Second atout, la performance de nos outils digitaux,
qui a permis à nos clients d’effectuer la majeure partie
de leurs opérations à distance, en toute sécurité. C’est
cette même performance de nos outils qui, en interne
également, a favorisé une mise en œuvre rapide du
travail à distance des collaborateurs des fonctions
supports. L’accélération de notre transformation
digitale, menée depuis plusieurs années, a plus que
jamais montré sa pertinence pour repenser nos façons
de travailler, de nous réunir et de garder le lien.

JEAN ARONDEL

Président
du conseil d’orientation
et de surveillance

NICOLE
ETCHEGOÏNBERRY
Présidente
du directoire

2

Depuis le
21.04.2021

PRÉSIDENTE DU COS

DIRECTOIRE
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Instances
dirigeantes

ELISE PAQUET

Membre du directoire
pôle Ressources

VICE-PRÉSIDENTE

Geneviève GUILLOU-HERPIN
SLE Blaisois et Vendômois

Membre du directoire
pôle Banque de Détail
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MEMBRES
Jacques BISSON
SLE Gâtinais et Giennois
Yves BOUCHENY
SLE Val de Loire et Pithiverais

2 VICE-PRÉSIDENT
SECRÉTAIRE

Dominique DUCOS-FONFREDE
SLE Val de Loire
et Touraine Nord

Philippe LELOUP
SLE Orléans Sud

Denis GUILLAUME
SLE Sud Eure-et-Loir

NICOLE
ETCHEGOÏNBERRY
Présidente du directoire

Brigitte CLAUDE
SLE Sancerrois Val d’Yèvre

e

Membre du directoire
pôle de la Banque des
Décideurs en Région

BRUNO BOUTIER

CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
Jean ARONDEL
SLE Pays Chartrain et Drouais

Membre du directoire
pôle Finances

PIERRE ARNOULD

Valérie SAVANI
SLE Bourges et
Boischaut

PRÉSIDENT

MARIE-LAURE
DEWULF-BASDEVANT

Christophe DUPAS
SLE Sud Berry
Laurence GOBERT-PANCONI
SLE Indre Nord
Anne HEMON-MAGNIEZ
SLE Loir-et-Cher Sud
Jean-Claude LEBLANC
SLE Touraine Sud-Ouest

au 31.12.2020

LES SOCIÉTÉS LOCALES D’ÉPARGNE
1

Geneviève MORELLI
SLE Tours Ouest
et Gâtine Lochoise

CENSEURS

Olivier HEMOND
SLE Orléans Nord et Ouest

Jean-Yves FLEUROUX
SLE Bourges et Boischaut

Valérie SAVANI
SLE Bourges et Boischaut

Jean-Marc JAMET
SLE Indre Nord

Graziella BEAUVALLET
Représentante des salariés
sociétaires

Didier JEAN-BAPTISTE
SLE Val de Loire
et Touraine Nord

Thierry BOULAY
Représentant de l’ensemble
des salariés

Jean-Marie LARDEYRET
SLE Pays Chartrain et Drouais

11

Emmanuel MALLET
SLE Sancerrois Val d’Yèvre

13

Franck MASSELUS
Représentant des collectivités
territoriales et établissements
publics de coopération
intercommunales sociétaires

Jean-Christophe DENIS
SLE Val de Loire et Pithiverais
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Bourges et Boischaut
Sancerrois Val d’Yèvre
Sud Eure-et-Loir
Pays Chartrain et Drouais
Orléans Nord et Ouest
Gâtinais et Giennois
Orléans Sud
Val de Loire et Pithiverais
Loir-et-Cher Sud
Blaisois & Vendômois
Indre Nord
Sud Berry
Tours Ouest et Gâtine lochoise
Touraine Sud-Ouest
Val de Loire et Touraine Nord
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une banque

une banque

coopérative

humaine

265
590
sociétaires

1
758
collaborateurs

15

153
recrutements en CDI
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Chiffres au 31/12/2020

L’année 2020 a été
marquée par un
Une année
e n v i ro n n e m e n t
marquée par
particulièrement
le maintien des
compliqué avec
taux à des niveaux
notamment le maintien des taux à un
historiquement bas
niveau historiquement bas et un recul
et un recul du PIB
du PIB de 8,3%. Dans ce contexte, la
Caisse d’Epargne Loire-Centre a pu, une
nouvelle fois, montrer sa résilience grâce à des
fondamentaux solides ainsi qu’en témoignent
le niveau de ses fonds propres (1,6 Md€) et son
ratio de solvabilité (22,8%).
Poursuivant son développement sur l’ensemble de
son territoire au service de tous ses clients, la Caisse
d’Epargne Loire-Centre a réalisé un Produit Net Bancaire
de 307,8 M€, en légère progression par rapport à
l’exercice précédent (+0,3%). Cette performance,
associée à la maîtrise de ses frais de gestion, qui
s’établissent à 205,7 M€ en 2020, se traduit par une
amélioration du coefficient d’exploitation (66,8%).
Compte tenu du contexte de repli économique, le coût
du risque ressort à 25,5 M€ en progression de plus de
40% par rapport à 2019. Il est majoritairement constitué
de provisions collectives destinées à couvrir des risques
futurs conformément aux exigences réglementaires
Ainsi, le résultat net ressort à 55,6 M€ en léger retrait
par rapport à l’exercice précédent.

MARIE-LAURE
DEWULF-BASDEVANT

Membre du directoire pôle Finances

sociétés
locales d’épargne

une banque ancrée sur son territoire

192

agences
+ 1 @agence

900
000
clients

9
centres d’affaires

Une finance
responsable
L’approche de scoring ISR*
mise en œuvre en 2019 a été
utilisée pour l’ensemble des
décisions d’investissement
pour compte propre. Ainsi, le
score du portefeuille investi
pour compte propre ressort
désormais à 77,3%.
*Investissements socialement
responsables

une banque régionale solide

307,8
M€
Produit net bancaire

66,8%
Coefficient

12,5
Mds €
Encours de crédits

55,6
M€
Résultat net

22,8%
Ratio de

21
Mds €
Encours de collecte

18,8
Mds €
Total bilan

d’exploitation

solvabilité

(+5,9% par rapport à 2019)

(+3,5% par rapport à 2019)
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#UTILE

une banque régionale
connectée à ses clients
et à son territoire
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utile

À L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE

Cette année 2020, marquée par la crise sanitaire et ses
conséquences économiques, a conforté notre rôle de
banque coopérative de proximité avec un engagement
réaffirmé au soutien à l’économie de notre région, aux côtés
des pouvoirs publics.
Dès les premiers jours, toutes nos équipes se sont
mobilisées pour guider nos clients à travers un éventail de
dispositifs : Prêt Garanti par l’Etat, report des échéances,
financement spécifique pour les collectivités locales afin
d’accélérer le règlement de leurs fournisseurs…

Prêts Garantis par l’État (PGE) : aider
les entreprises à traverser la crise
Exigence et réactivité accrues : c’est ce qui caractérise
l’accompagnement des collaborateurs du Pôle de la
Banque des Décideurs en Région auprès de leurs
clients en 2020. Avec le déploiement du PGE et
la mise en place des reports d’échéances dans
des délais extrêmement courts, la Caisse
d’Epargne Loire-Centre a assuré pleinement
ses missions de banque du territoire, au service
de l’ensemble des acteurs économiques de la
région et de ses clients. Au total, ce sont près de
2 700 PGE qui ont été octroyés pour un montant
de près de 370 M€.

Au-delà de ces mesures, c’est av ant tout un
accompagnement personnalisé que nous avons proposé
à nos clients pour répondre aux besoins spécifiques
de chacun.
Les dirigeants d’entreprises ont su faire preuve d’une
agilité et d’une combativité remarquables, il était de notre
devoir d’être à leurs côtés.

« Garantir la tranquillité
pour rester focus sur l’essentiel »

La crise sanitaire est toujours présente aujourd’hui
mais nous devons l’utiliser au mieux pour préparer
l’avenir, à travers notamment des offres innovantes
tournées vers l’accompagnement de la transition
écologique.

Alexandre Burgot-Dervin
Président DB Groupe (Olivet, Loiret)

PIERRE ARNOULD

Membre du directoire pôle Banque
des Décideurs en Région

C’est avant tout
un accompagnement
personnalisé que nous
avons proposé à nos
clients pour répondre aux
besoins spécifiques
de chacun.

C’est pour chacune des trois entités de DB Groupe*,
spécialisé dans la fabrication d’étiquettes pour le
secteur du luxe et de l’industrie, et la traçabilité
(45 salariés), qu’Alexandre Burgot-Dervin a sollicité un PGE.
« Mon objectif n’était pas d’assurer la survie du groupe, mais de
garantir une certaine tranquillité dans ce contexte compliqué.
En tant que dirigeant, cette tranquillité d’esprit est à la fois
précieuse et indispensable pour rester focus sur l’essentiel : gérer
l’activité d’aujourd’hui et prévoir celle de demain ». Avec cet atout
supplémentaire qu’il tient à souligner : « la réactivité des équipes
de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, remarquable, a été appréciable
aussi ». Si l’entreprise a fait face à une baisse de 20% de son
CA, notamment sur la division DB Premium, liée à la chute de
la consommation de parfums et cosmétiques, le dirigeant a fait
le choix de poursuivre les investissements de production, de
modernisation et de digitalisation notamment.
*DB Premium – DB Technique – DB Tech
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9,8

Mds€

DE FLUX CONFIÉS
par les entreprises
et les acteurs de
l’économie sociale

Prêt à Impact Social et Environnemental,
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un financement novateur et vertueux
Destiné aux acteurs du secteur immobilier et du logement
social, le Prêt à Impact valorise l’engagement de nos clients.

4,7

Son taux d’intérêt est indexé sur un objectif de performance
extra financière social (comme l’inclusion) et environnemental
(comme la performance énergétique). Spécificité de la nouvelle
offre : si l’objectif est atteint ou dépassé, le client bénéficie d’une
bonification qu’il peut choisir de reverser à une association
d’intérêt général, en lien avec la thématique primée.

Mds€

D’ENCOURS
(+8%/2019)

TPE et PME dans la compétition
des Jeux Olympiques 2024
Banque de l’Orme : être présent à toutes
les étapes de la vie d’une entreprise
Engagée auprès des entreprises, la Caisse d’Epargne LoireCentre propose à celles qui font l’objet d’une procédure
collective un accompagnement sur-mesure, avec des services
bancaires adaptés.
Objectif : leur permettre de poursuivre leur activité économique
pendant la période d’observation, et/ou, le cas échéant,
jusqu’au plan de continuation, selon les décisions prises par le
mandataire judiciaire.

Réunis au siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre en début
d’année, 120 dirigeants de TPE, PME et entreprises de l’ESS de
la région Centre-Val de Loire ont été sensibilisés au potentiel
des appels d’offres lancés dans le cadre des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024.
Un rendez-vous crucial puisque, dans la volonté d’organiser des
Jeux économiquement responsables, 25% du montant global
des marchés leur seront attribués. Un événement inscrit dans
le cadre du partenariat Premium du Groupe BPCE avec les Jeux
de Paris 2024, avec le soutien de partenaires locaux : Medef
Loiret, CCI du Loiret, CPME45, CRESS Centre-Val de Loire et
France Active Centre-Val de Loire.

1,058
Md€

D’ENGAGEMENTS

9

CENTRES
D’AFFAIRES

1

ENTREPRISE
sur 4 cliente
en région Centre
-Val de Loire
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utile

Innove 2020 : lancement réussi !
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AUX PARTICULIERS

Lancée en octobre après une phase de test, la nouvelle offre
d’assurance habitation (MRH4) a rencontré un vrai succès auprès
de nos clients.

La force qui
S’il y a un point majeur que 2020 aura mis en
est la nôtre : une
exergue, c’est indéniablement l’importance
banque coopérative
de la proximité relationnelle avec nos clients.
régionale avec un réseau
La crise sanitaire aura plus que jamais révélé
d’agences couvrant
la force qui est la nôtre, celle d’une banque
l’ensemble
du territoire.
coopérative régionale, avec un réseau d’agences
dense et couvrant l’ensemble du territoire. Autre
atout dans cette crise sanitaire, une expertise
pointue dans la digitalisation et les services
offerts à nos clients. C’est la possibilité
concrète, par exemple, de transmettre ses
pièces justificatives via l’appli mobile pour une
demande de prêt immobilier, et même avec
une simple photo du document. Faciliter les
démarches, faire gagner du temps à nos clients :
« vous être utile » est notre leitmotiv au quotidien.

BRUNO BOUTIER

Membre du directoire pôle Banque de Détail

Etablissement pilote du programme INNOVE 2020, la Caisse
d’Epargne Loire-Centre a accompagné le projet de sa construction
jusqu’à son déploiement. Points forts de ce nouveau contrat dont
le parcours client digital et omnicanal a été fluidifié : un socle
de base de garanties de qualité et des extensions permettant
une grande adaptation de l’offre aux besoins du client. Avec
4500 contrats souscrits au dernier trimestre 2020, la mobilisation
du réseau commercial a permis de relever le challenge haut la
main. Notre MRH4 a d’ailleurs été récompensée : 1ère place du
classement TOP 30 assureurs MRH, label d’excellence dans les
Dossiers de l’Epargne et trois étoiles d’UFC-Que Choisir.
C’est après avoir étudié plusieurs
offres d’assurance habitation de
différents établissements bancaires
qu’Elodie Thomas, cliente à La
Châtre (Indre), a opté pour l’offre
multirisques habitation de la Caisse
d’Epargne Loire-Centre. Parmi
les critères différenciants pour le
choix de l’assurance de sa maison,
l’étendue des garanties proposées,
mais aussi, comme elle le précise,
« un avantage avec la protection
juridique intégrée à l’offre ».

« Une offre qui a fait
la différence »
Élodie
THOMAS
Cliente
(La Châtre,
Indre)

Belle performance
des Offres Premium
En cette période délicate,
l’expertise de nos Conseillers
Premium a permis la mise en
œuvre de solutions adaptées
aux différentes situations de
notre clientèle patrimoniale,
avec deux performances à
la clé :
∙ u n développement des
ventes d’immobilier
patrimonial (150 ventes
d’immobiliers locatifs et
15 M€ de souscriptions
de parts de SCPI),
∙ u n développement des
s o l u t i o n s d e g e st i o n
déléguée (40 M€ de mise
en place sur l’exercice).
L’activité de nos équipes
dédiées a permis de développer
notre clientèle patrimoniale
avec 77 000 foyers Premium
clients de la CELC à fin 2020.

Chiffres clés

835
000
clients particuliers

192

agences + 1 @agence

247

guichets automatiques
de banque

362 M€

de crédits à la consommation
accordés

1de 150
M€
crédits habitats
accordés

445 M€

de chiffre d’affaire
en assurance vie
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utile
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AUX PROFESSIONNELS

La crise sanitaire a mis à l’épreuve de nombreux professionnels, qui
ont eu besoin de réponses expertes et réactives. La Caisse d’Epargne
Loire-Centre a été l’une des premières banques à distribuer le
PGE auprès de ses clients. Nous avons accordé, en cette année
mouvementée, une attention toute particulière à l’ensemble de nos
clients professionnels, pour les accompagner, les conseiller, et être
à leurs côtés tout au long de cette crise sans précédent.

BRUNO BOUTIER

Membre du directoire pôle Banque de Détail

UN PGE DIGITAL DE A À Z
Pouvoir obtenir le déblocage de son
PGE sans avoir à se déplacer : c’est la
performance digitale de cette année.
De la demande de crédit initiée par le chargé
de clientèle à l’émission de l’offre de prêt
puis à sa signature par le client, c’est toute
la puissance du numérique qui a été mise au
service de nos clients professionnels.
Un premier confinement synonyme d’arrêt
brutal de l’activité
Pour Laurent Roquin, dirigeant de Sodiatec à
Tours, spécialisée dans les diagnostics et les
contrôles immobiliers, la crise sanitaire a eu de
nombreuses conséquences. Après un premier
confinement qui marque l’arrêt total de l’activité
de l’entreprise de 35 salariés et la mise au
chômage partiel des équipes de production,
il redémarre lentement. « Le protocole de

reprise d’activité de la profession, qui intègre la
prévention Covid, nous a ralentis » explique le chef
d’entreprise. Quand vient le second confinement,
ses prescripteurs - les professionnels de
l’immobilier - désormais organisés pour
faire face, ont un carnet de commandes qui
explose. « Pour assurer la continuité dans le
respect des consignes sanitaires, j’ai mis un
maximum de collaborateurs qui pouvaient l’être
en télétravail, complète Laurent Roquin, ce qui
implique des coûts supplémentaires en termes
de déploiement et de sécurité informatiques ».
Pour sécuriser l’entreprise dans cette période
inédite, le dirigeant a sollicité un PGE au début
du printemps 2020. « C’était indispensable, pour
nous permettre d’assumer nos charges durant
cette période de crise et poursuivre notre stratégie
de développement ».

Cap vers
« C’était indispensable,
pour nous permettre
d’assumer nos charges
durant cette période
de crise et poursuivre
notre stratégie de
développement »

le zéro papier !

Réduire la consommation de papier ainsi que les
délais, tout en sécurisant les documents grâce
à la suppression du transport : le marché des
Professionnels s’est engagé dans une stratégie de
dématérialisation des dossiers. Désormais, 100%
des flux entrées en relation PROS se font sans
papier, notamment grâce aux solutions de
signatures électroniques.

Laurent Roquin
Dirigeant de Sodiatec
(Tours, Indre-et-Loire)

Chiffres clés

+
de 200 M€
de prêts octroyés
(dont 95 M€ de PGE)

+ 400

contrats
de Prévoyance Pro

+ 400

contrats
d’assurance IARD Pro
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02

#INNOVANTE
Être agile, se réinventer
dans un monde sans cesse
en mouvement

10

PLUS
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agile

La pandémie et les confinements successifs ont agi comme
de véritables accélérateurs de la transformation numérique.
Explosion de l’usage des applications mobiles, e-commerce,
travail à distance ... : un tsunami digital a bien eu lieu en
2020. Dans ce contexte propice, la Caisse d’Epargne
Loire-Centre poursuit sa digitalisation, convaincue depuis
plusieurs années qu’il s’agit d’un levier incontournable pour
rester compétitif et anticiper les besoins de ses clients.

Confiance, fidélité :
ce que nos clients nous enseignent
Selon une enquête Fanvoice* réalisée pour la Caisse d’Epargne
Loire-Centre en 2020, ce qui prime dans une relation de
confiance pour nos clients, c’est l’attitude et la posture
professionnelle de leur conseiller bancaire. Réactivité,
compréhension du besoin et conseil sont notamment attendus.
Quant à la fidélité à leur banque, l’enquête révèle qu’elle peut
être remise en question si les exigences des clients ne sont pas
entendues (joignabilité, conseil). Autre enseignement enfin : une
attention et une reconnaissance particulière souhaitées par nos
clients, tout comme un accompagnement sur le long terme avec
des conseils financiers.
*Plateforme d’innovation participative

Transformation, Expérience client, Innovation, Qualité
Transformation, Expérience client, Innovation,
Qualité, ou « TEIQ » : derrière cet acronyme,
4 priorités stratégiques renforcées en
2020, regroupées dans le périmètre d’une
nouvelle Direction.

La Caisse d’Epargne Loire-Centre a pour ambition
d’accélérer sa transformation pour répondre aux
besoins des clients et des collaborateurs, en lien avec
sa raison d’être : « une banque durable et rentable, au
service des clients et de sa région ».

43%

c’est notre « NPS* digital »,
qui évalue la satisfaction et le
taux de recommandation de nos
clients après une visite de leur
espace client en ligne. Soit une
progression de 3 points par
rapport à 2019.
*Net Promoter Score

INNOVATION

TRANSFORMATION
EXPÉRIENCE
CLIENT

QUALITÉ
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PLUS

simple
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PLUS

mobile
Nouvelles fonctionnalités,
ergonomie, sécurité : la palette
des services offerts par notre
application mobile est sans
cesse élargie. Des ressources
qui permettent à nos clients
d’effectuer en toute autonomie
toutes les opérations courantes,
mais aussi de réaliser des
interventions plus complexes.

3 nouvelles fonctionnalités

Chiffres clés

qui comptent en 2020
SÉCUR’PASS : LA CYBER SÉCURITÉ, UN ENJEU MAJEUR
Réaliser des opérations bancaires facilement, sans délai d’attente,
ajouter instantanément des bénéficiaires ou encore faire des
virements immédiats vers des comptes externes : les points
forts de Sécur’Pass sont nombreux. La fonctionnalité permet
une authentification forte, supplémentaire, qui a pour but de
garantir la sécurité des opérations de nos clients (diminution
des fraudes), en adéquation avec la réglementation en
vigueur pour les établissements bancaires (DSP2).
CRÉDIT IMMOBILIER DIGITALISÉ
Recevoir son offre de prêt dématérialisée sur son
mobile, pouvoir envoyer via son smartphone les pièces
justificatives demandées (justificatif de domicile,
d’apport personnel…), c’est désormais possible !
Quand rapidité rime aussi avec économie de papier.
FAQ DYNAMIQUE
La nouveauté : une Foire aux Questions (FAQ)
plus intuitive, qui oriente directement les clients
vers les questions les plus fréquemment
posées, en lien direct avec leur saisie dans
la barre de recherche. Et 70% des clients
trouvent des réponses à leurs questions
par ce seul biais !

135 000

connexions mensuelles
depuis le mobile

366 980

visiteurs uniques sur le portail
Caisse d’Epargne Loire-Centre
chaque mois
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83%

de nos clients* ont opté pour
les documents dématérialisés
(relevés bancaires…)

Office 365, au service du travail collaboratif
Inscrit au plan d’action digital du Groupe BPCE, le programme
Office 365 a été déployé sur les postes des collaborateurs des
fonctions support de la Caisse d’Epargne Loire-Centre en juillet.
Sa vocation ? Proposer des solutions pour travailler différemment
et faciliter le travail collaboratif et connecté. Progressivement
étendu au réseau commercial, Office 365 permet aux chargés
de clientèle, par exemple, d’organiser des rendez-vous en
visioconférence via Teams avec leurs clients.

63%

de nos clients* équipés
de Sécur’Pass
*Compte principal à la CELC
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03

#ENGAGÉE
Une banque coopérative,
engagée pour l’avenir
de la planète, au service
des plus fragiles

13
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engagée
POUR L’AVENIR
ET SOLIDAIRE

Servir l’intérêt général, aider les
plus démunis et les plus fragiles,
accompagner les acteurs de
l’économie sociale et solidaire : non
seulement notre engagement sociétal
n’a pas varié depuis la création des
Caisses d’Epargne il y a plus de
200 ans, mais il a été renforcé avec
la crise sanitaire. C’est d’ailleurs
cet engagement historique, inscrit
dans une démarche d’amélioration
continue, qui a été récompensé par
l’obtention du label Lucie.

Première banque de la région labellisée pour sa politique RSE
En mars 2020, la Caisse d’Epargne
Loire-Centre a obtenu le label LUCIE
(ISO 26000). Une distinction qui
reconnaît l’engagement de notre banque
dans une démarche de respect de toutes
ses parties prenantes, et qui couronne
une politique de responsabilité sociétale
d’entreprise (RSE) menée de longue
date sur les plans environnementaux,
éthiques et sociétaux. Avoir conscience
de ce que l’on finance (mise en avant
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de produits éthiques…), être exigeant
avec ses parties prenantes (recours à
des fournisseurs locaux et du secteur
adapté…) ou encore réduire son impact
environnemental (grâce à moins de
déplacements) : des instances de
gouvernance aux 1 758 collaborateurs,
chacun est investi. Nous en sommes
fiers. Nous voulons que nos clients, nos
sociétaires, nos fournisseurs, ou encore
nos futurs talents, le soient aussi.

Chiffres clés

53

projets financés par
la Fondation d’entreprise CELC pour
un montant de près de 174 000 €

300

micro-crédits accordés pour un
montant global de 943 680 €

50

interventions
Finances et Pédagogie*

*Programmes d’éducation financière

2,5 M€

Montant de notre
engagement sociétal

12%

Taux de réduction
de notre empreinte carbone

Soutenir les banques alimentaires
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et les communautés Emmaüs
Dans un contexte sanitaire qui fragilise
les plus précaires, il était évident
d’apporter notre soutien immédiat
aux six Banques Alimentaires et cinq
communautés Emmaüs de la région
Centre-Val de Loire et à Habitat et
Humanisme dans l’Eure-et-Loir,
dont les valeurs sont la solidarité et
l’aide aux plus démunis. Un don de
72 000 € a ainsi été alloué à parts
égales en juin par notre Fondation
d’entreprise auprès des 12 structures
départementales, notamment affectés
à l’achat de denrées alimentaires et
d’hygiène (8 tonnes en moyenne par
Banque Alimentaire) ou à des dépenses
de fonctionnement, comme l’achat
d’un camion.

Chocolats solidaires
429 boîtes de chocolats envoyées à 344 EHPAD
de la région Centre-Val de Loire : un geste pour
apporter un peu de réconfort aux soignants et aux
résidents de ces structures dans un contexte de
confinement et d’isolement. Solidarité rime aussi
avec proximité : les chocolats provenaient de
l’entreprise Max Vauché, artisan chocolatier à Blois
et cliente de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.

Financer une chambre froide
« La Banque Alimentaire facilite l’accès à
la nourriture aux personnes en situation
de précarité et lutte contre le gaspillage
alimentaire, un enjeu crucial quand on
sait qu’un tiers de la production mondiale
alimentaire est gaspillé » souligne
Monique Fantin. Grâce au don de la
Fondation d’entreprise, l’association a
financé un projet visant notamment à
remplacer une chambre froide positive et
à réaménager la salle de tri des produits
frais, équipée d’un rideau automatique,
« essentiel pour garantir la fraîcheur du
lieu ». « Nous souhaitions, entre autres,
rénover cet espace qui permet d’assurer

un traitement respectant la chaîne du
froid pour tous les produits issus de
la « ramasse » en grande et moyenne
distribution » explique-t-elle. Avec à la
clé, une rationalisation des process.

« Un tiers de la production
mondiale alimentaire est
gaspillé »
Monique Fantin
Présidente de la
Banque Alimentaire
du Loiret

Don de masques

La Caisse d’Epargne Loire-Centre
a décidé de soutenir les soignants
en faisant don de la totalité de
son stock de masques FFP2, soit
40 000 masques, au CHR d’Orléans
et au CHRU de Tours.
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ET HUMAINE
L’année 2020 a accéléré des transitions déjà en œuvre
au sein de la CELC dans le cadre du plan stratégique
« Ensemble, réinventons-nous ». Le déploiement rapide
de nouveaux outils digitaux, collaboratifs et en mobilité,
notamment, a permis de maintenir l’activité auprès des
clients et de développer des méthodes de travail et de
management innovantes.
En outre, l’engagement des salariés de la CELC et leur
capacité d’adaptation au quotidien pour respecter les
consignes sanitaires, a permis, avec succès, de répondre à
l’évolution des besoins et attentes des clients.

Pandémie : adapter le management et l’accompagnement des clients
Crise sanitaire, confinement, gestes
barrières : l’actualité 2020 a à la fois
impacté la posture des managers et la
relation-clients. Un exercice d’agilité
facilité par la performance de nos
outils digitaux et le déploiement de
dispositifs adaptés en permanence à
l’évolution de la situation.
L’expérience du premier confinement
aura été bien appréhendée par la
directrice d’agence de ChâteauRenault. « Nous avons vraiment pu
assurer une continuité de service
optimale à nos clients, explique Mélanie
Gorasso, et ce, même si nous n’avions
qu’un tiers des effectifs présents, pour

raisons sanitaires. Concernant les
particuliers, nous avons fait beaucoup
de pédagogie, pour rassurer
d’abord, mais aussi pour
expliquer les bénéfices
d’utiliser les services
de la banque à distance
et toute l’autonomie
qu’ils pouvaient en
retirer à l’avenir ». Un
lien maintenu avec les
c l i e n t s p ro fe s s i o n n e l s
également, avec une grande
réactivité, notamment pour les
demandes de PGE (Prêts Garantis
par l’État), facilitées par la signature

électronique à distance. « Dès le mois
de mai, à la fin du confinement, l’agence
fonctionnait à nouveau avec l’équipe
au complet, opérationnelle
immédiatement » souligne
la directrice d’agence.

« Rassurer
les clients »
Mélanie Gorasso
Directrice d’agence
(Château-Renault,
Indre-et-Loire)

Par ailleurs, plusieurs projets d’évolution ont fortement
mobilisé les équipes du Pôle Ressources : mise en place
de la filière flux, poursuite des investissements dans
l’amélioration des conditions d’accueil des clients et de
travail des salariés avec l’ouverture de la nouvelle agence
d’Orléans Martroi et la rénovation d’agences (Saint-Jeanle-Blanc, Vierzon République, Joué Centre et Tours
Grammont, travaux pour les Centres d’Affaires de
Bourges et de Chartres) ou encore l’évolution des
méthodologies de la formation. Tout en œuvrant,
au quotidien, pour faire face aux imprévus de
la crise sanitaire.

ELISE PAQUET

Membre du directoire
pôle Ressources

2020 a été marquée
par le développement de
méthodes de travail et
de management
innovantes.
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Inauguration du site administratif
de la Montespan (Loiret)
Deux mois après le retour des
collaborateurs sur site, et un
mois avant l’annonce du premier
confinement, le site administratif
de la Montespan, à Saint-Jean-dela-Ruelle, a été inauguré.
Près de 400 invités - membres du COS,
institutionnels, clients, partenaires –
ont été accueillis en présence des

collaborateurs pour une soirée festive
et ludique. Dans l’esprit d’un escape
game, les invités ont parcouru le
site à la recherche d’indices tout en
découvrant ce qui fait du site, labellisé
Haute Qualité Environnementale, un
lieu exemplaire : espaces collaboratifs,
parc informatique entièrement
renouvelé, favorisant l’agilité et

Énergie verte :

En 2020, 30,5 % de notre
énergie consommée est de
source « énergie verte d’origine »
(production Française) ce qui
représente 2 500 000 kw/h.
la mobilité, mais aussi géothermie,
tri systématique de tous les déchets,
bornes électriques pour les véhicules
ou encore approvisionnement local
pour le restaurant d’entreprise.
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Égalité professionnelle :

Welcome Day : bienvenue

label AFNOR reconduit

aux nouvelles recrues !

Quatre ans après l’obtention du label Egalité professionnelle,
notre engagement est à nouveau reconnu.

Covid oblige, la traditionnelle journée d’accueil des nouveaux
recrutés a été repensée.

Une distinction qui couronne de bonnes pratiques en gestion
RH et l’exemplarité de notre organisation dans ce domaine, en
cohérence avec nos valeurs et notre politique RSE, ainsi que
les actions menées dans l’entreprise en faveur de l’égalité
professionnelle ou encore l’accompagnement de la parentalité
dans le cadre professionnel.

À l’arrivée, un mix entre un format en présentiel, dans le respect
des consignes sanitaires, et distanciel, accessible en direct
sur les PC des collaborateurs concernés. Une demi-journée
plébiscitée pour acculturer les nouveaux entrants aux points forts
d’une banque de proximité appartenant à un grand groupe, à sa
politique RSE, aux possibilités d’évolution de carrière ou encore
à leur contribution essentielle à la qualité de la relation clients.

Chiffres clés

47,9
%
de femmes

parmi les cadres

Oui à
l’inclusion !

La Caisse d’Epargne LoireCentre a choisi de s’inscrire dans
la démarche Mixity. Notre ambition :
être une entreprise résolument
inclusive, selon un référentiel qui
repose sur cinq thèmes RSE :
genre, handicap, multiculturel,
orientation sexuelle et
multigénérationnel.

Microdon, un geste de solidarité

153

recrutements en CDI

68

alternants recrutés

des collaborateurs
En cohérence avec les valeurs ancrées dans son ADN,
notamment la solidarité et l’engagement, la Caisse d’Epargne
Loire-Centre a donné la possibilité à ses collaborateurs et
administrateurs de participer au mouvement de solidarité
national et régional en faisant un don.
Via la plateforme Microdon, ils ont pu choisir parmi plusieurs
structures bénéficiaires, comme les Banques Alimentaires
départementales de la région, les fonds d’urgence Covid-19 de
l’AP-HP ou encore du Secours Populaire.

76 933

heures de formation
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JO de Paris 2024 : notre banque
derrière Marie-Amélie Le Fur et Iliana Rupert
Partenaire premium des Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, le Groupe BPCE a mis en
place un Pacte de performance pour
soutenir une centaine d’athlètes
français. La Caisse d’Epargne LoireCentre a signé officiellement début
2020 deux contrats de mécénats, avec
deux athlètes régionales : la jeune
joueuse de basket Iliana Rupert, qui
a fait ses armes au Tango Bourges
Basket puis qui s’est, entre autres,
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POUR SES TERRITOIRES

Sponsoring sportif, partenariats culturels,
mécénat : la Caisse d’Epargne Loire-Centre a
poursuivi son engagement en 2020, en s’adaptant
au contexte et aux contraintes de ses partenaires.
Une opportunité de se réinventer en diversifiant ses
actions au coeur des territoires.

distinguée lors de sa première
sélection en équipe de France pour
un match de préparation face à
l’Ukraine, avec 11 points inscrits
à 100% de réussite. Pacte signé
également avec la talentueuse MarieAmélie Le Fur, athlète handisport
de haut niveau : huit médailles lors
des jeux paralympiques, douze
médailles mondiales, et, depuis 2018,
présidente du Comité paralympique
et sportif français.

Un engagement sur le terrain
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du sport amateur
Déjà sponsor historique d’un club de sport collectif dans
chaque département de la région, notre banque s’est engagée
en 2020 pour soutenir aussi le sport amateur. Avec pour objectif
d’encourager la pratique sportive pour tous, nous avons choisi
de financer les tenues (maillots et shorts) de jeunes passionnés.
Au total, le dispositif prévoit le déploiement progressif d’un
plan de sponsoring auprès de 57 clubs sportifs amateurs, soit
104 équipes et un peu plus de 1 100 licenciés.

JEAN-PAUL
CLÉMENÇON

(Délégué général
Fondation du
Sport français)

« Le sponsoring de la Caisse d’Epargne Loire-Centre a
été bienvenu, d’autant que l’achat de maillots représente
un investissement important pour un petit club comme
le nôtre. Cela nous a permis de renouveler un jeu de
maillots vieillissant et d’équiper en tenues toutes neuves notre
équipe de jeunes sportives, ravies elles aussi ».
Adeline Valentin
Secrétaire de la Grappe Chavignolaise

ILIANA
RUPERT

MARIEAMÉLIE
LE FUR
ELISE PAQUET

(membre du directoire
pôle Ressources)

Remise de maillots
à l’équipe des U15
de la Grappe
Chavignolaise
Basket-ball
en octobre 2020
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ORGANIGRAMME
ET CHIFFRES CLÉS
DU GROUPE BPCE

36 MILLIONS
DE CLIENTS

9
100%

FNBP

(2)

14

DE SOCIÉTAIRES

100 000
COLLABORATEURS

millions

DE SOCIÉTAIRES

100%

50% 50%

19
(1)

FNCE

2e
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EN FRANCE

CAISSES
D’ÉPARGNE

100%

71%(4)

BPCE

(3)

GROUPE BANCAIRE

BANQUES
POPULAIRES

FILIALES

9 MILLIONS

BANQUE
DES PARTICULIERS

e
2
BANQUE
DES PROFESSIONNELS

NATIXIS

(1) Via les sociétés locales d’épargne - (2) Fédération Nationale des Banques Populaires
- (3) Fédération Nationale des Caisses d’Épargne (SLE) - (4) Flottant : 29%

2e

ET DES ENTREPRENEURS
INDIVIDUELS

1re

BANQUE
DES PME

Plus de 20%

DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
EST FINANCÉE PAR
LE GROUPE BPCE
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