RAPPORT D'ACTIVITE ET DE RESPONSABILITE SOCIETALE D'ENTREPRISE 2021

LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
UNE BANQUE COOPERATIVE 100 % LOCALE
ENGAGEE DANS LES TRANSITIONS SOCIALES,
SOCIETALES & ENVIRONNEMENTALES.

Agence Caisse d'Epargne de Limoges Isly (87)

FEDERER LES ENERGIES ET PERMETTRE A CHACUN
DE CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE
Dans une société en profonde mutation et dans un contexte économique toujours incertain, la
Caisse d’Epargne Auvergne Limousin a réalisé -grâce à la forte mobilisation de ses collaborateursde très belles performances en 2021 et confirme qu’elle répond présent sur ses territoires, au
service de l’ensemble des acteurs.
Avec plus de 2,6 Mds€ de crédits accordés, 2021 s’inscrit en effet comme une année record en
termes d’accompagnement des projets et de financement de l’économie locale, démontrant que
la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin est sur son territoire l’un des acteurs de la reprise économique en France.
Véritable banquier assureur, notre banque régionale a continué à accompagner toutes les clientèles en Auvergne comme en Limousin, avec une attention permanente portée au niveau de satisfaction de chaque client.
Notre dynamique commerciale, nos résultats financiers solides et un modèle renforcé de banque
coopérative nous permettent de porter des ambitions fortes de développement et de transformation afin de répondre aux enjeux de demain.
Pionnière en matière d'accompagnement des évolutions de la société et déjà engagée depuis
de nombreuses années dans une politique volontariste de responsabilité sociétale, la Caisse
d’Epargne Auvergne Limousin veut désormais être un acteur de premier plan pour accompagner
toutes les transitions sociales, sociétales et environnementales.
C’est dans cette logique que la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin a engagé en 2021 une réflexion à plus long terme autour de son plan stratégique « Energies 2024 » afin de construire son
futur.
Un plan ambitieux qui conjugue performance et responsabilité, autour d’un collectif fort et engagé
pour la conquête, la création de valeur et porteur d’impacts positifs pour nos clients, nos collaborateurs et nos territoires.
Un plan qui fédère toutes les énergies pour permettre à chacun de construire un avenir durable.
Nous sommes prêts à relever, avec confiance et agilité, les défis à venir.

Evelyne SANCIER,
Président du Conseil d'Orientation
et de Surveillance

Fabrice GOURGEONNET,
Président du Directoire

UNE BANQUE
COOPERATIVE REGIONALE
La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin est une banque assurance régionale forte de sa
proximité et son enracinement local et de ses valeurs historiques et coopératives.

NOTRE IDENTITE COOPERATIVE
La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin est une banque coopérative qui appartient à ses 175 000 clients-sociétaires. Des sociétaires qu’elle réunit autour de valeurs communes, de principes coopératifs, d’ancrage territorial, de pédagogie et de solidarité. Ce
statut spécifique influe directement sur son mode de gouvernance, de fonctionnement et sur ses orientations stratégiques.
Sa raison d’être depuis 200 ans ? Répondre aux attentes de ses clients, satisfaire les besoins économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux afin de contribuer au développement de ses territoires.

UNE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE ET DUALISTE
Dans une banque coopérative, 100 % du capital est détenu
par les clients-sociétaires sous forme de parts sociales. Ce
statut joue un rôle important dans les prises de décisions et
permet aux clients de devenir acteurs de leur banque.
Chaque sociétaire dispose d’un droit de vote à l’assemblée
générale annuelle selon le principe : 1 Homme = 1 voix

quel que soit le montant détenu en capital

Le système de gouvernance est basé sur une séparation
des pouvoirs entre les fonctions de direction et de contrôle
confiées à deux organes distincts : le directoire, chargé de la
gestion et le Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS)
qui assure le contrôle de la gestion du Directoire.
Le COS réunit des femmes et des hommes élus pour 6 ans
issus des conseils d’administration des Sociétés Locales
d’Epargne mais aussi des collèges des collectivités locales,
et des salariés.

LE DIRECTOIRE (de gauche à droite) :
Cyril PUYBARET, Banque de Détail
Emmanuel JOLAIN, Finances et Efficacité Opérationnelle
Fabrice GOURGEONNET, Président du Directoire
Thierry MARTIGNON, Banque des Décideurs en Région
Emmanuel KIEKEN, Ressources

LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
UNE BANQUE DU GROUPE BPCE
(2E GROUPE BANCAIRE FRANCAIS)

Données au 31/12/2021

Convention des Administrateurs à Vulcania (63)

ASSEMBLEE
ASSEMBLÉEGENERALE
GÉNÉRALE

COS

7 Sociétés Locales
d'Epargne

105 administrateurs

175 000 sociétaires

LES ADMINISTRATEURS IMPLIQUES DANS LA
GOUVERNANCE DE L'ENTREPRISE
Les 175 000 clients-sociétaires sont représentés par 105 administrateurs, regroupés
en 7 Sociétés Locales d’Epargne (SLE) départementales.
Des administrateurs qui sont partie prenante dans la gouvernance et la vie de la
banque : ils portent les valeurs coopératives, d'utilité et de proximité qui nous animent, et participent aux orientations stratégiques, via la désignation de représentants
au sein du COS et aux différents Comités des Risques, d'Audit, RSE, Rémunérations,
Nominations.

Les Présidents de SLE
SLE Allier
Philippe SAULNIER
SLE Cantal
Jérôme LAFFAIRE
SLE Corrèze
Valérie ANDRIEU
SLE Creuse
Eric JEANSANNETAS
SLE Haute-Loire
Jean-François EXBRAYAT
SLE Haute-Vienne
Evelyne SANCIER
SLE Puy-de-Dôme
Didier VALETTE

UN SOCIETARIAT INFORME ET ANIME
07/06/2022 13:26:14

Etre sociétaire à la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, c'est bénéficier
d'une information spécifique sur la vie de sa banque et profiter d'avantages
privilégiés via le Club des sociétaires ; un club qui donne accès à plus de
15 000 offres proposées par de nombreux partenaires partout en France.

www.cepal.societaires.caisse-epargne.fr

CLIENTS
638 000 PARTICULIERS
19 000 PROFESSIONNELS
3 300 ENTREPRISES
6 000 ASSOCIATIONS DE PROXIMITE
3 500 COLLECTIVITES LOCALES ET

EXPERTISE ET
INNOVATIONS
4 Centres d'Affaires et d'Expertises
1 Pôle d'ingénierie financière
1 Banque Privée

INSTITUTIONNELS

Agence Caisse d'Epargne de Montluçon Rouge De Lisle (03)

UNE BANQUE 100 % LOCALE

2

TERRITOIRES :

AUVERGNE
ET LIMOUSIN

7 SOCIÉTÉS

LOCALES D’ÉPARGNE

143 1336
AGENCES

COLLABORATEURS

UNE BANQUE ENGAGÉE

105 ADMINISTRATEURS

M€
175 000 6INVESTIS
SOCIÉTAIRES

SUR NOS TERRITOIRES

2,7 MDS€
DE CRÉDIT

À L’ÉCONOMIE

RÉGIONALE

UNE BANQUE PERFORMANTE & DURABLE

670 000 CLIENTS
17 000

NOUVELLES
ENTRÉES EN RELATION

236 M€ 43,7 M€ 11 MDS€ 18 MDS€
DE PRODUIT
NET BANCAIRE

DE RÉSULTAT D’ENCOURS
DE CRÉDIT
NET

D’ENCOURS
D’ÉPARGNE

Données au 31/12/2021

Claire BUFFIER, Bijouterie Claire B. Créations (15)

UNE BANQUE PROCHE
& UNIVERSELLE

La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin accompagne toutes les clientèles et s'engage en
proximité territoriale contre toutes les formes d'exclusions.

UNE OUVERTURE A TOUTES LES CLIENTELES
Avec 143 agences réparties en zone rurale comme urbaine, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin offre une
forte présence locale pour être au plus près de ses territoires et s'adresser à tous les clients.

Les professionnels

Parce que toutes les initiatives méritent d’être soutenues, la
banque régionale aide tous les professionnels qui souhaitent
entreprendre et créer de la richesse et des emplois. Pour
accompagner la relance à leurs côtés, la Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin continue de se mobiliser pour un maximum de souplesse dans leur gestion et propose des offres
innovantes pour répondre à leurs besoins.

La Gestion Privée

ud

Aujourd'hui 638 000 particuliers font confiance à la Caisse
d'Epargne Auvergne Limousin au quotidien. Achat immobilier
ou d'un véhicule, financement de travaux, protection de la
famille et de ses biens, gestion de l'épargne pour assurer son
avenir, conseils en solutions durables, la banque assurance
propose une offre de services bancaires adaptée à toutes
les situations.
En 2021, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin a financé
1,6 Md€ de crédits immobiliers et à la consommation pour
permettre aux auvergnats et limousins d'accèder à la propriété ou d'acquérir un nouveau logement, et de réaliser tous
leurs projets de vie.

La banque des jeunes

La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin se mobilise plus
que jamais pour assurer l'avenir des jeunes et les aider dans
leurs études, à se loger, s'équiper, acheter une voiture, ...
Qu’ils soient jeunes actifs ou étudiants, de nombreux dispositifs d’accompagnement sont à leur disposition : coaching
scolaire et professionnel, solutions de financement avec des
offres bancaires spécifiques.
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Avec plus de 20 ans d'expérience en Gestion Privée, la
Caisse d'Epargne Auvergne Limousin apporte une expertise
de qualité pour la gestion des capitaux, répondant aux attentes de ses clients.

Les particuliers

Nos clients à l'Affiche !
Parce que nous sommes fiers de nos clients et de nos partenaires, des
showrooms ont été imaginés dans nos agences de Jaude-Blatin (63), Limoges
Isly (87), Montluçon Rouget de Lisle (03) et Brive Jaurès (19) pour exposer leurs
projets. Un espace pour mettre en lumière les talents de nos régions mais également des portraits de femmes et d'hommes engagés.

Une banque inclusive
•Des microcrédits pour soutenir l'emploi
Besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, faire face au
chômage ou à un accident de la vie, … des situations précaires vécues par de nombreuses personnes. A travers son
association Parcours Confiance Auvergne Limousin, la Caisse
d'Epargne soutient les particuliers en fragilité bancaire.
136 microcrédits octroyés pour un montant de 486 000 €.
•L'éducation financière
L'antenne Auvergne Limousin de l'association Finances & Pédagogie, créée en 1957 par les Caisses d'Epargne, propose
la formation pédagogique et la sensibilisation des jeunes,
des personnes en réinsertion, des travailleurs sociaux, … sur
toutes les questions liées la gestion budgétaire. 400H de formation et + de 1 200 personnes formées sur nos territoires.

"

Banquier-entrepreneur,
proche du terrain, des
équipes et des clients,
j'ai la conviction que
notre statut de banque
régionale coopérative est
un modèle d’avenir pour
construire, avec chacun
de nos clients particuliers
et professionnels, une relation
durable et utile."

•La Caisse d'Epargne est la 1ère banque des

personnes sous tutelle et curatelle.

6 M€ D'INVESTISSEMENTS CONSACRES
A LA RENOVATION DU RESEAU
D'AGENCES
+ DE 99 % D'AGENCES ACCESSIBLES AUX
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

UNE EXIGENCE DE QUALITE
•A l’écoute de ses clients, la Caisse d’Epargne Auvergne
Limousin poursuit son engagement de qualité et de continuité de la relation de service.
Net Promoter Score
en hausse à 9 points.

Le NPS est l'indicateur
qui permet d'évaluer la
satisfaction client.

•Faciliter le recueil d’informations auprès de nos clients
avec un process de collecte des documents administratifs simplifié.

LE DIGITAL INSIDE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN
La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin développe un modèle « Digital Inside » pour proposer à ses
clients, des agences qui allient proximité physique à forte valeur ajoutée et une application mobile la
mieux notée du marché pour le selfcare.
100 % des collaborateurs sont équipés pour proposer à nos clients des rendez-vous en visioconférence.

UNE BANQUE INCONTOURNABLE
DANS L'ECONOMIE REGIONALE
Très attachée à son territoire, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin a confirmé en 2021
sa volonté de participer au dynamisme de ses régions et son rôle majeur dans la relance
économique. Elle s’investit activement pour accompagner tous les acteurs locaux.
2,7 Mds € DE FINANCEMENT A L'ECONOMIE REGIONALE

PARTENAIRE DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Acteur majeur du secteur public, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin contribue au développement des territoires
à travers le financement d'infrastructures sportives, de santé,
de logement, ...

IMMOBILIER PROFESSIONNEL
La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin est un partenaire incontournable du financement des professionnels de l'immobilier.

ENTREPRISES
La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur développement et dans
toutes leurs problématiques : innovations, santé, lancement
d'activités, transmission, ...

Expertise et financement en proximité

Avec IngéFi, marque créée à l'initiative de la Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin pour développer le financement structuré,
les entreprises et partenaires peuvent désormais bénéficier
d'un service d'ingénierie financière. La banque régionale propose à ses clients des expertises et des conseils sur-mesure
et intervient entre autres, sur des activités de transmission,
croissance externe, internationales, projets énergies renouvelables, …

Le Fonds souverain Auvergne
Rhône-Alpes

Créé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes est le fruit d'un partenariat public/privé pour soutenir les entreprises du territoire.
Dans un esprit d’utilité, les Caisses d’Epargne Auvergne
Limousin, Rhône Alpes et Loire Drôme Ardèche ont contribué à ce fonds de place à hauteur de 10 millions d’euros,
soit près d’un tiers des investissements privés.

Projet "Les Terrasses" - SNC Hôtel Dieu (63)

Grand Prix Régional
"Les Pyramides d'Argent"

Le Grand Prix Régional récompense les talents des promoteurs locaux et met à l’honneur les programmes immobiliers innovants et exceptionnels. La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin est fière de s'associer à ce grand prix et de
valoriser ses clients.
En 2021, l'entreprise SNC Hôtel Dieu Clermont-Ferrand a
été primée pour le projet « Les Terrasses ». Un projet qui
s’inscrit au cœur du site patrimonial de l’ancien Hôtel Dieu
à Clermont-Ferrand. Cet ensemble urbain de restructuration et de réhabilitation répond aux nouveaux défis et enjeux de la ville de demain, avec ses qualités connectiques,
sociétales et environnementales. Dans une démarche
éco-citoyenne, le bâtiment et ses installations « ramènent la
nature en ville », plus de bien-être pour les habitants et de
mixité sociale pour un authentique vivre ensemble.

PREMIER FINANCEUR DE
L'ECONOMIE SOCIALE
Partenaire historique de l'économie sociale et solidaire, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin accompagne chaque jour des associations, mutuelles, coopératives, fondations, ... qui oeuvrent pour l'intérêt
général et propose des financements adaptés à leur
modèle économique.
Retrouvez l'interview de
Philippes FERNANDES,
Directeur Economie Sociale

"

Passionné par le développement des territoires
et l’accompagnement
de projets, je mets ma
connaissance du tissu
économique local et mon
attachement à nos régions
au cœur de mon engagement à accompagner
avec toutes les équipes, en proximité et avec expertise, l’ensemble des acteurs locaux."

ACTEUR DE REFERENCE DU LOGEMENT SOCIAL
Banque de référence du marché du logement social, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin finance les projets de construction et
de réhabilitation d'envergure en réponse aux besoins des territoires.

LE PRET A IMPACT, UN DISPOSITIF DE FINANCEMENT VERTUEUX
Le Prêt à Impact permet de valoriser les efforts
sociaux ou environnementaux des clients du
secteur du logement social, de l’immobilier et
des collectivités locales.

Signature du 1er Prêt à Impact Social
avec Auvergne Habitat

Pour chaque Prêt à Impact souscrit, le taux d’intérêt est indexé sur un
objectif de performance extra-financière sociale ou environnementale et la bonification perçue peut être reversée à une association.
Un objectif de performance est à atteindre, au choix, parmi
8 thématiques :
•sociales : l’inclusion, le handicap, le vieillissement, la mixité urbaine
et la santé des occupants ;
•environnementales : la performance énergétique et le rejet de gaz à
effet de serre, la conduite bio-responsable des opérations et la mobilité décarbonée.

ENERGIES 2024

LE PLAN STRATEGIQUE DE LA CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN
Dans un monde en (r)évolution accélérée par la crise sanitaire, la Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin a besoin de se transformer pour sortir des modèles traditionnels de Banque de détail. Cela implique de continuer d'investir dans un modèle
relationnel centré sur l'humain, qui garantit la meilleure expérience client en proximité et en digital.
Cette transformation ne pourra se faire sans un collectif fort et engagé pour la
croissance et la création de valeur.
Notre ambition pour la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin est de fédérer les
énergies pour conjuguer performance et responsabilité, et créer un environnement positif pour nos clients, nos sociétaires, nos collaborateurs et les acteurs de
notre territoire.

Se transformer pour sortir des modèles
traditionnels de Banque de détail

Regard de Jérôme FOURQUET,
Directeur du développement Opinion
et Stratégies d’Entreprises de l’Ifop

6 AXES DE TRANSFORMATION
#1 Conquête durable

Etre la banque de toutes les clientèles sur nos territoires et renforcer notre expertise

#2 Transformation du modèle bancaire

Adapter notre modèle aux besoins du territoire pour plus de proximité décisionnelle

#3 Qualité et expérience client

Améliorer la réactivité et accroître l'exigence de qualité au plus près du terrain

#4 Engagement interne

Donner du sens, libérer les énergies et promouvoir la responsabilité
et l'autonomie de chacun

Le bien-être des collaborateurs, une préoccupation
de l'entreprise - Interview
de Fabrice GOURGEONNET
dans le Journal de l'éco

#5 Data et efficacité

Valoriser l'ensemble des données disponibles et gagner en efficacité

#6 Climat

Evoluer en entreprise responsable, exemplaire et motrice face aux enjeux environnementaux pour
accélerer notre transition et celle de nos clients

UNE DEMARCHE DE RESPONSABILITE
SOCIETALE VOLONTARISTE
Energies 2024 porte une ambition forte en matière de RSE. La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin veut jouer un rôle
de premier plan pour accompagner les transitions sociales, sociétales et environnementales et s'engager pour créer
un impact positif pour ses clients, ses collaborateurs et ses territoires.

SOCIAL

• Etre un employeur de référence innovant
• Permettre et favoriser l'engagement de chacun

SOCIETAL

• Accompagner toutes les clientèles et s'engager contre toutes les formes d'exclusion
• S'affirmer comme la banque assurance des territoires

ENVIRONNEMENTAL

• Etre une entreprise exemplaire dans nos émissions carbones (trajectoire Net zéro)
• Accompagner et conseiller nos clients dans leur transition environnementale

NOTRE PROJET
Fédérer les énergies sur nos territoires et permettre à chacun de
construire un avenir durable.

Les 1336 collaborateurs réunis en convention

SOCIAL :

UN EMPLOYEUR DE REFEREN
En recrutant sur ses territoires, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin participe à la vitalité
des bassins d’emplois de ses régions. Pour attirer et fidéliser les talents, elle place l’accompagnement de ses collaborateurs au cœur de sa stratégie. L’une de ses orientations :
valoriser ses collaborateurs et favoriser l’engagement individuel et collectif.

1 336 COLLABORATEURS
88/100 INDEX EGALITE
PROFESSIONNELLE F/H

271 NOUVEAUX TALENTS RECRUTES
88 % DE COLLABORATEURS SATISFAITS

FAVORISER L'IMPLICATION DE CHACUN
Découvrez le portrait de
Pierre-Olivier, gestionnaire
clientèle et sapeur pompier

L'égalité des chances avec Télémaque
Nous sommes fiers de soutenir l’antenne Télémaque du Puy-de-Dôme.
L’association développe le potentiel et les chances de réussite de tous les
jeunes en proposant un double mentorat « école-entreprise » à des collégiens et lycéens issus de territoires fragiles, afin qu’ils aient toutes les
chances d’accéder aux filières d’excellence.

9 collaborateurs Caisse d'Epargne Auvergne Limousin
sont engagés comme mentor !

UN COLLECTIF
SOLIDAIRE

Challenge Générose, tous mobilisés pour
lutter contre le cancer du sein !

Les collaborateurs Caisse d'Epargne ont chaussé les baskets
pour la bonne cause. Grâce à leur mobilisation sportive,
68 200 € ont été reversés à l’association Ruban Rose.

9e édition de la Semaine de la Solidarité

Journée solidaire dans le Cantal (15)
Collecte des déchets sur les bords de la Jordanne

80 collaborateurs, administrateurs et retraités ont donné de
leur temps dans des associations locales, soit plus de 500h de
bénévolat ! Au programme : peinture, maraichage, collecte de
déchets, jardinage, canoé... mais surtout des rencontres et des
sourires partagés avec les bénéficiaires.

NCE 100 % LOCAL
Des engagements qui se traduisent par :
•l'utilité dans les moments de vie collaborateurs : prise
de poste, changement de fonction, retraite, retour à
l’emploi suite à une longue maladie,
•le déploiement du télétravail (accord d'entreprise pour
les fonctions supports),
•l'employabilité de chacun,
•l’opportunité de s'exprimer librement sur la satisfaction et les attentes dans sa vie professionnelle et
sur la stratégie de l’entreprise à travers un baromètre
collaborateurs.

LA MIXITE ET LA DIVERSITE
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La démarche de qualité de vie au travail a pour objectif
d’améliorer l’engagement, la motivation professionnelle,
valoriser la performance et la fidélisation de l’ensemble des
collaborateurs, tout autant que de réduire le stress et de diminuer l’absentéisme.
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LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Caisse d'Epargne
Auvergne Limousin est
la 1ère entreprise à
signer cette charte sur
ses territoires.

L'EXPERTISE

5,6 % DE LA MASSE SALARIALE
CONSACRES A LA FORMATION

55 374 HEURES DE FORMATION

HandiSup Auvergne
Depuis 18 ans, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin est
engagée aux côtés d'HandiSup Auvergne. Un partenariat pour
accompagner les jeunes demandeurs d’emploi et étudiants
en situation de handicap vers l’insertion professionnelle.

Sensibilisation au sport-handicap
avec Mathieu BOSREDON
Handbiker, 8 fois champion de France, membre de l’équipe
de France de paracyclisme, Mathieu BOSREDON était l'invité
de la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin lors d'une conférence sur le thème « Handicap, performance et inclusion » à
l’agence Caisse d'Epargne de Brive Jaurès (19).
Le sportif de haut niveau a présenté son parcours de vie et
évoqué ses succès malgré les freins auxquels il a été confronté. Un beau témoignage pour sensibiliser les participants au
handicap et changer les regards.

6,2 % DE SALARIES HANDICAPES
(taux au-delà du seuil réglementaire)

Miryam HADDAD exposée au FRAC Auvergne (63)
Crédit photo : Claire DORN

SOCIETAL :

AU COEUR DU MECENAT

Le mécénat est au coeur de notre raison d'être !

Solidaire et incontournable dans la vie écocomique et sociale de ses territoires, la Caisse
d'Epargne Auvergne Limousin se donne pour mission, d’être utile à tous.

166 STRUCTURES AIDEES, DONT 37 EN
MECENAT POUR UN MONTANT DE
450 000€, DANS LES DOMAINES DE
LA CULTURE & DU PATRIMOINE, L'EDUCATION
& LA JEUNESSE, L'ECONOMIE, ET
L'INCLUSION PAR LE SPORT.

use Oxygène (2
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NOUS SOMMES FIERS DE SOUTENIR EN MECENAT
LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES SUR NOS TERRITOIRES :
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ADAPEI 63
AGD le Viaduc (63)
Club des 1000 Entreprises Citoyennes (63)
Comédie de Clermont - Scène Nationale (63)
Creuse Oxygène (23)
Antenne Auvergne Limousin de Finances & Pédagogie
Fondation Delta Plus (87)
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Auvergne Limousin
pour l’art, la culture et l’histoire (Musée Alfred Douët) (15)
Fondation Groupe ESC Business School (63)
Fonds Régional d'Art Contemporain Auvergne (63)
France Active Auvergne
France Active Nouvelle Aquitaine

Culture & Patrimoine
Education & Jeunesse
Economie
Inclusion par le sport
Autres

Groupe scientifique de réflexion et d'information pour
un développement durable (GREFFE) (63)
Habitat et Humanisme Auvergne (63)
HandiSup Auvergne
Initiative France (Allier, Creuse, Cantal, Corrèze, Haute-Loire,
Haute-Vienne, Thiers-Ambert, Auvergne Transmission et
Innovation, Clermont Métropole, Auvergne-Rhône-Alpes)
Institut Médico Educatif La Sapinière (15)
Les Sentin'elles (43)
Opéra de Limoges (87)
Parcours Confiance Auvergne Limousin
Télémaque (63)
Unis-Cité (63)
VILTAÏS (03)
...

ET AU NIVEAU NATIONAL :
Cancer@Work
Fondation Belem
Fondation du sport français (Pacte Utile)
Fonds de dotation des Caisses d'Epargne
Ruban Rose

& DU SPORT INCLUSIF
Partenaire Premium des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, la Caisse
d'Epargne Auvergne Limousin a lancé son Pacte
Utile en 2021, un programme d’engagements
et de soutiens regroupé en 3 promesses utiles.
Etre utile aux athlètes, c'est :
Accompagner les performances de ceux qui font le sport français et qui
seront le premier vecteur de succès des Jeux de Paris 2024 : les athlètes.
La banque régionale s’est engagée aux côtés de sportifs de haut niveau :
Laëtitia GUAPO, basketteuse professionnelle 3x3 et numéro 1 mondiale,
et Yannick BOURSEAUX, septuple champion du monde de paratriathlon.

Etre utile à la société, c'est :

Etre utile aux territoires, c'est :

S'engager aux côtés des associations de proximité et des
acteurs du sport, favoriser l’égalité des chances, valoriser le
handisport, et embarquer 100 % des collaborateurs, clients
et habitants de nos régions dans la pratique sportive.

Soutenir les initiatives locales visant à restaurer et construire
des infrastructures, des espaces sportifs, des équipements
accessibles à tous afin de laisser une empreinte durable.

Un vél

lus (87)

En 2021, les dons ont participé entre autre, à la construction d’une aire de jeux
adaptée pour les enfants en situation de handicap, l'organisation d'un événement
caritatif au profit des enfants atteints de leucémie, l'achat de matériels sportifs,
l'aménagement d'un jardin sensoriel.
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La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin se mobilise pour favoriser le sport dans
une logique d’inclusion et soutient les acteurs locaux qui contribuent, à travers leurs
activités sportives, au bien-être de leurs bénéficiaires, à l’autonomie des personnes
en situation de handicap, de maladie ou issues de milieux défavorisés.
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LE SPORT-SANTE

NOS ADMINISTRATEURS, AMBASSADEURS LOCAUX.
En Auvergne et Limousin, notre Caisse d'Epargne peut compter sur l’engagement de ses 105 administrateurs pour accompagner les projets de mécénat qui portent ses ambitions d'inclusion par le sport. Dans leur Société Locale d’Epargne respective,
ils incarnent les couleurs de la Caisse d’Epargne et contribuent à renforcer l’ancrage de la banque dans le tissu social et
économique à l’échelle de leur département.

Auvergne &

ENVIRONNEMENT :

UNE BANQUE QUI AGIT POUR
Parce que les enjeux climatiques nous concernent tous, la Caisse d'Epargne Auvergne
Limousin agit dès aujourd'hui pour construire un avenir durable.
Pour répondre aux nouveaux défis environnementaux, elle s'engage à poursuivre la transformation de son modèle bancaire qui s'appuie sur un plan d'actions ambitieux pour ellemême et ses clients : réduire son empreinte carbone, créer un impact positif sur les territoires, promouvoir un développement plus responsable, ...

ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS
DANS LEUR TRANSITION ENERGETIQUE
La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin accompagne ses clients sur
tous les marchés dans le financement de leur transition énergétique
et dans la promotion de solutions répondant aux critères ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) : épargne responsable,
financement des travaux de rénovation énergétique, énergies renouvelables, mobilité verte, ...

Le Compte sur Livret vert,
une épargne responsable qui a du sens

L’épargne collectée participe à des financements de projets locaux
respectueux de l'environnement pour accompagner la transition énergétique et environnementale.

Plus d'expertises avec "Finances & territoire"

Associée à Finances & Territoires depuis plusieurs années, la Caisse
d'Epargne Auvergne Limousin a signé un nouveau volet de ce partenariat pour accompagner au mieux ses clients dans l'optimisation des
aides et subventions en matière de transition environnementale.

Un prêt pour rouler éco-responsable

La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin finance
l'acquisition des véhicules "verts" pour les professionnels, entreprises et collectivité.

161 M€ : FINANCEMENT DE LA
TRANSITION ENERGETIQUE
320 M€ D'ENCOURS DE
FONDS ISR

(Investissements Socialement Responsables)

En 2021, les Caisses d’Epargne lancent leur premier fonds de dettes de 1,5 Md€
dédié au financement des Energies Renouvelables.

& Limousin

R UN MONDE DURABLE
EXEMPLARITE DE L'ENTREPRISE EN TERME D'EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
La Caisse d'Epargne Auvergne Limousin développe un
plan d'actions carbone exigeant et engageant dans tous
les domaines : transports, énergies, achats, numérique
responsable.

Le transport :

•Une politique de déplacement durable modernisée
pour encourager les mobilités douces
•Le verdissement de la flotte de véhicules

Les achats :

Le numérique responsable

5 M€ D'ACHATS AUPRES DE
592 FOURNISSEURS LOCAUX
25 M€ INVESTIS SUR
NOS TERRITOIRES EN 3 ANS

Challenge Clean-Up :
Parce que le stockage et l’usage des données ont un fort impact sur l’environnement, la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin a
mobilisé l’ensemble des collaborateurs pour réduire son empreinte numérique : nettoyage de la boite mail et suppression des
documents obsolètes.

L'énergie

Suppression des chaudières à gaz et maîtrise de la consommation
d’énergie en adoptant des températures de consigne pour la climatisation et le chauffage (recommandations nationales publiées
par l’ADEME).

1°C de + en été représente en moyenne 10 %
d'économie sur le rafraichissement
1°C de - en hiver représente en moyenne 7 %
d'économie de chauffage

Sensibilisation des collaborateurs aux
enjeux environnementaux :
Fresque du climat©

- 268 TONNES DE CO2 EN 1 AN
+ DE 5 TONNES DE CO2 EVITEES GRACE A L'ACHAT DE :
100 % D'ELECTRICITE VERTE / TELEPHONIE RECONDITIONNEE

Retrouvez-nous toute l’année sur :

www.caisse-epargne.fr
CAISSE D’EPARGNE
LOGO_2021_CMJN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
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