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L’essentiel du Groupe BPCE

G

roupe coopératif de banque universelle et d’assurance,
nous inscrivons notre stratégie et nos actions sur le long
terme, au plus proche de nos territoires et de nos clients.

Des marques fortes et reconnues

Deux grands métiers en France et à l’international
MÉTIERS BANQUE DE DÉTAIL

MÉTIERS MONDIAUX

• Services bancaires et financiers
• Conseils et financements spécialisés

• Banque de financement
et d’investissement

• Assurances

• Gestion d’actifs et de fortune

• Digital et Paiements
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36 millions
de clients

9 millions
de sociétaires

Organisation au 31 décembre 2021

+ de

20 %

du financement
de l’économie française
Présent dans

Sociétaires

FNBP (1)
100 %

14 BANQUES
POPULAIRES

FNCE (3)

100 % (2)
50 %

15 CAISSES
D’EPARGNE

50 %

BPCE
FILIALES BANCAIRES ET MÉTIERS
Banque Palatine
Oney Bank (4)
Métiers Assurances
Métiers Digital & Paiements
Métiers Solutions
et Expertises financières
(1)
(2)
(3)

Natixis Investment
Managers (5)
Natixis Corporate
& Investment Banking (5)

Fédération nationale des Banques Populaires.
Via les sociétés locales d’épargne (SLE).
Fédération nationale des Caisses d’Epargne.

40 pays
100 000
+ de

collaborateurs

UN GROUPE BANCAIRE
SOLIDE
PRODUIT NET BANCAIRE

24,3 Md€
RATIO DE CET1

(4)
(5)

Détenue à 50,1 %.
Via Natixis SA.

15,8 %
RÉSULTAT NET
part du Groupe

En 2021, notre Groupe a mené un projet de simplification
de son organisation pour gagner en efficacité et développer
ses métiers : retrait de la cote de Natixis, constitution d’un
pôle composé des deux grands métiers mondiaux de
Gestion d’actifs et de Banque de grande clientèle, transfert
des activités d’assurance et de paiement à BPCE, rapprochement des fonctions supports de Natixis et de BPCE… Au
terme de ce projet, notre organisation est plus lisible, plus
agile et donc plus efficace.

3 Md€

Chiffres au 31 décembre 2021.

NOTATIONS LONG TERME
(SENIOR PRÉFÉRÉ)

A+

Fitch Ratings

A+
R&I

A1

Moody’s

A

Standard
& Poor’s
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MÉTIERS BANQUE DE DÉTAIL

Toute l’expertise de deux grands
réseaux bancaires et d’un assureur
au service de ses clients
Particuliers, professionnels, entreprises, collectivités
territoriales, associations… ce sont 36 millions de
clients qui comptent sur nous.
Banquiers de proximité, nous sommes un acteur
incontournable de la vie des territoires et finançons plus
de 20 % de l’économie française.

1re

Experts en matière de financement, d’épargne, de
gestion privée, d’assurance, de paiement, de services
spécialisés comme le crédit-bail ou l’affacturage…
nous sommes chaque jour aux côtés de nos clients pour
les accompagner dans leurs projets.

2e

Engagés dans les grands enjeux de société, et
notamment celui du climat, nous accompagnons tous
nos clients dans leur transition écologique.

BANQUE DES PROFESSIONNELS
ET DES ENTREPRENEURS
INDIVIDUELS

Notre modèle coopératif et décentralisé, notre
proximité avec nos clients, notre parfaite connaissance
des écosystèmes locaux et notre capacité d’action
sur un temps long font de nous un interlocuteur
essentiel de la vie économique de nos territoires.
Nous sommes les Banques Populaires, les Caisses
d’Epargne, la Banque Palatine, le Crédit Coopératif,
la CASDEN Banque Populaire et Oney.
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BANQUE DES PME

BANQUE DES PARTICULIERS

2e

1re

BANQUE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE*
* Banque Populaire et CASDEN

1re

BANQUE DES COLLECTIVITÉS
LOCALES

MÉTIERS BANQUE DE DÉTAIL

Assureur, c’est aussi notre métier

N

ous sommes un assureur de plein
exercice, qui conçoit, distribue et gère
une gamme complète d’assurances de
personnes et d’assurances non vie.

Assurances de personnes. Qu’il s’agisse de se constituer une épargne, de préparer sa retraite, d’assurer
ses biens, de sécuriser ses moyens de paiement ou
encore de se protéger et de protéger ses proches,
les solutions du Groupe BPCE couvrent l’intégralité
des besoins de ses clients.

11,5 millions

Assurances non vie. Automobile, deux-roues, habitation, santé, accidents de la vie, responsabilité civile,
protection juridique : une gamme complète d’assurances est proposée aux clients du Groupe BPCE.

96 %

« Nous sommes également un assureur
pionnier en matière d’engagement
climat. Nous consacrons chaque année
10 % de nos investissements à des actifs
verts afin qu’ils représentent, au plus
tard en 2030, 10 % de nos encours. »

de contrats en portefeuille (hors
assurances des emprunteurs)
au 31 décembre 2021.

des assurés ayant contacté le
plateau de relation clientèle pour
leur contrat d’assurance non vie
se déclarent satisfaits du
traitement de leur appel, dont
plus de 82 % de « très satisfaits ».
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MÉTIERS BANQUE DE DÉTAIL

Des expertises
spécialisées reconnues

1er

sous-traitant français
de conservation retail
d’instruments financiers.

N° 1

sur le marché du financement
de la promotion immobilière.

N

ous proposons à nos clients des expertises
dans les métiers du financement, du conseil
et de la conservation de titres.

En matière de financement, nos solutions couvrent
l’affacturage, le crédit-bail mobilier et immobilier, les
garanties et cautions, ou encore le financement de la
promotion immobilière.

« En 2021, nous sommes devenus
le premier acteur bancaire du crédit
à la consommation en France. »
Dans le domaine du conseil, nous sommes un spécialiste au service des PME et ETI françaises qui souhaitent se développer à l’international, soit par
croissance interne, soit par croissance externe. Notre
expertise porte également sur l’immobilier qu’il s’agisse
d’expertise et de conseil, de résidentiel et d’investissement, et de transactions.
Enfin, nous développons notre savoir-faire dans les
métiers de la conservation de titres. Nous sommes
ainsi le premier sous-traitant français de conservation
retail d’instruments financiers en France.
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MÉTIERS BANQUE DE DÉTAIL

Paiements, des solutions
au service de nos clients

N

ous proposons des solutions intégrées
qui facilitent la vie de nos clients pour
accompagner pleinement la performance
et la transformation digitale des entreprises,
commerçants et e-commerçants de toutes tailles.
Ainsi, l’expertise de nos différentes marques couvre
toute la chaîne de valeur du digital et du paiement
physique, en ligne et fractionné :
• avec BPCE Payment Services, nous sommes un
opérateur de paiement reconnu dans le domaine du
processing, de la monétique et des flux de
paiement ;
• avec nos fintechs PayPlug, Dalenys et Xpollens,
nous accompagnons la digitalisation des PME, des
grands commerçants et de marketplaces du
commerce ;

3,6 milliards
de transactions
pour nos porteurs/an.

24 millions
de cartes gérées.

20 %

du processing paiement
en France est opéré
par nos équipes.

• avec Bimpli, nous sommes l’un des acteurs de la
transformation digitale dans le domaine des avantages
salariés (titres-restaurants, titres cadeaux) et avantages
bénéficiaires pour les comités d’entreprise ;

1er

• avec Oney*, nous disposons d’une expertise forte
en solutions de paiement, de financement et d’assurances au service de plus de 1 700 commerçants et
e-commerçants, présents dans douze pays en Europe.

1er

* Oney

est détenue à 50,1 % par BPCE.

émetteur Visa
en Europe continentale.

sur les activités de paiement
fractionné en France avec Oney.
Chiffres au 31 décembre 2021.
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MÉTIERS MONDIAUX

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

Construire des portefeuilles
d’investissement performants et durables
pour nos clients

C

lassée parmi les plus grands gestionnaires
d’actifs au monde, Natixis Investment
Managers propose une gamme de solutions
diversifiées couvrant différentes classes d’actifs,
styles de gestion et véhicules, y compris des
stratégies et des produits dédiés au
développement de la finance durable. Nous
travaillons en partenariat avec nos clients pour
comprendre leurs objectifs et leur proposer un
large éventail de stratégies d’investissement
adaptées à leurs enjeux de long terme.

Un réseau multi-affiliés
Natixis Investment Managers s’appuie sur l’expertise d’une vingtaine de sociétés de gestion affiliées
à travers le monde et développe une offre complète
de solutions d’investissement.

Une priorité :
l’investissement responsable
Aux côtés de ses affiliés, Natixis Investment Managers poursuit son engagement en faveur d’une transition vers une économie plus durable. Aujourd’hui,
un tiers de ses encours sont en gestion durable ou à
impact, pour un objectif cible de 50 % à l’horizon 2024.
En tant que gérants actifs, Natixis Investment Managers et ses affiliés sont engagés au travers d’actions
individuelles ou collectives, de politiques de vote
actives, mais aussi d’initiatives de Place clés visant à
faire progresser l’investissement responsable.
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~

1 250 Md€

d’actifs sous gestion.
(x 2 en 10 ans)

2e

gestionnaire d’actifs
européen.

20
1/3
~

affiliés.

des actifs
sous gestion investis
dans des stratégies
de gestion durable ou à impact.
Chiffres au 31 décembre 2021.

MÉTIERS MONDIAUX

L’expertise
d’une banque privée
Avec Natixis Wealth Management, nous proposons en France et au Luxembourg, à des clients
chefs d’entreprise, cadres dirigeants ou détenteurs d’un capital familial, des solutions patrimoniales et financières sur mesure pour les
accompagner dans la durée. Ils bénéficient
d’offres et de services étoffés, alimentés par le
savoir-faire de trois filiales : Vega Investment
Managers, Teora by Natixis Wealth Management
et Massena Partners.

NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

30 Md€

d’actifs sous gestion.

2,2 Md€

de projets financés auprès des clients.
Chiffres au 31 décembre 2021 en France et au
Luxembourg - hors activités Fonds et Tiers-Gérant.

NATIXIS INTERÉPARGNE

Des solutions d’épargne
salariale et retraite
Avec Natixis Interépargne, nous accompagnons
depuis plus de cinquante ans les épargnants et
les entreprises de toutes tailles, en concevant
et en gérant des produits et services d’épargne
salariale et retraite simples et innovants.

> 74 000

entreprises clientes et
+ de 3 millions d’épargnants.

~

32 Md€

d’actifs sous gestion
en épargne salariale et retraite.
Chiffres au 31 décembre 2021.
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MÉTIERS MONDIAUX

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

Proposer une gamme diversifiée
de produits et de solutions
pour nos clients

N

atixis Corporate & Investment Banking
conseille ses clients dans leur stratégie et
les accompagne dans le développement
et la transformation de leurs activités tout en
maximisant leur impact positif.
Son objectif est de développer un dialogue
stratégique sur le long terme et d’entretenir avec
eux une relation de proximité grâce à un fort
ancrage en France et à l’international.

Des expertises sélectives
et diversifiées
Nous mettons à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et
supranationaux une palette complète de services
financiers dans huit secteurs prioritaires*:
• Conseil ;
• Investment Banking ;
• Financements ;
• Banque commerciale ;
• Marchés de capitaux.
* énergie,

métaux et extraction minière, immobilier,
transports, télécom et tech., environnement, santé,
assurance.
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2e

MLA mondial
en financement d’infrastructure.

2e

bookrunner
en financements
immobiliers EMEA.

1er

en programmes
de rachats d’actions pour le SBF120
pour la 7e année consécutive.

2e

mondial
pour les émissions obligataires
en euros auprès des institutions
financières.
Chiffres au 31 décembre 2021.

MÉTIERS MONDIAUX

Accompagner nos clients dans
leur stratégie de croissance durable
Pionnière de la finance verte et durable, Natixis
Corporate & Investment Banking aide ses clients à
réduire l’impact environnemental de leur activité.
Elle s’est engagée à aligner son propre portefeuille
de financements sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici
à 2050. Elle a doublé ses revenus liés aux activités
vertes et durables entre 2017 et 2020, et a l’objectif
de les multiplier par 1,7 entre 2020 et 2024.
Natixis Corporate & Investment Banking est la
première banque à mesurer et à piloter l’empreinte
carbone de son bilan avec le Green Weighting
Factor, outil inédit d’allocation du capital qui classe
chaque financement en fonction de son impact
sur le climat.

Deux hubs d’expertises
dédiés à la finance verte et
à la transition technologique
• Centre d’expertise en finance verte, le Green &
Sustainable Hub, avec des spécialistes présents
à Paris, New York et Hong Kong, conseille les
clients sur des thématiques de financement et
d’investissement pour faciliter leur transition écologique et sociale.

PRIX 2022

NATIXIS CIB NOMMÉE

•	Banque de l’année

ESG infrastructure
(IJ Global ESG Awards)

•	Banque

d’investissement

de l’année, France
(Global Finance)

• Soutien à la transition technologique des clients,
le Tech Hub les accompagne dans leur transition
technologique, qu’ils soient spécialisés ou non
dans la tech.
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PLAN STRATÉGIQUE BPCE 2024

Le Groupe BPCE
met le cap sur 2024

A

vec son plan stratégique
« BPCE 2024, Plus Unis, Plus Utiles,
Plus Forts », notre Groupe ouvre
une nouvelle étape de son développement.
Nous entendons ainsi saisir pleinement
les opportunités présentes et à venir,
apporter des réponses concrètes aux
préoccupations de la société et de nos
clients en déployant tout le potentiel
de notre modèle coopératif de banque
universelle et d’assurance.
Un objectif : être leader de la banque,
de l’assurance et de la gestion d’actifs
au service de tous.
bpce2024.groupebpce.com

UNIS

12

UTILES

FORTS

PLAN STRATÉGIQUE BPCE 2024

Trois priorités stratégiques
et trois lignes de force
BPCE 2024 repose sur trois priorités stratégiques et trois lignes de
force, et affiche des ambitions fortes pour chacun de ses métiers.

Trois priorités stratégiques

CONQUÉRANT : parce
qu’il est construit sur
un modèle d’avenir, le
Groupe entend accélérer
son développement.

CLIENT : parce que la
proximité fait partie de
son ADN, le Groupe
s’engage sur le long
terme à offrir à ses clients
la plus haute qualité de
service.

CLIMAT : parce que
le climat constitue le
défi majeur de notre
époque, le Groupe en
fait une priorité d’action
pour tous ses métiers et
toutes ses entreprises.

INNOVANT : des
ambitions fortes dans la
data et le futur du travail,
socle de l’innovation RH.

SÛR : une amélioration
de sa performance
économique et
une confirmation
de sa fonction de tiers
de confiance.

Trois lignes de force

SIMPLE : une organisation
plus simple, plus lisible et
plus efficace.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

11,1 Md€

d’encours sur les énergies
renouvelables.

5 Md€

d’émissions d’obligations
vertes et de transition.

La RSE, priorité de notre époque,
priorité de notre Groupe

E

n région comme à l’international, nous
répondons aux attentes de nos clients et
plus largement de la société. Qu’il s’agisse
de transition écologique, de création
d’entreprises, d’inclusion bancaire, de santé, de
qualité de service, d’éducation, d’insertion
économique et sociale, d’engagements auprès
de nos collaborateurs… nous intervenons dans
tous les domaines de la RSE.
Ce qui nous différencie ? Notre modèle : nous
agissons sur un temps long en étant au plus près
de nos territoires.

Agir en faveur du climat
La transition vers une économie décarbonée nécessite des besoins de financements considérables. Nous
jouons un rôle de premier plan, avec trois objectifs
majeurs à horizon 2024.
1. Engagement d’alignement des portefeuilles du
Groupe sur une trajectoire « net zero » en priorisant
les portefeuilles où la banque peut avoir l’impact le
plus significatif.
2. Accompagnement de tous nos clients dans leur
transition environnementale : financement des projets, conseil et dialogue stratégique privilégiés autour
de la transition, offres dédiées d’épargne ESG.
3. Accélération de la réduction de l’empreinte environnementale propre du Groupe (immobilier, mobilité des collaborateurs, achats, usages numériques).
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Nos outils de mesure
Afin de mesurer l’impact climatique
de nos portefeuilles, nous nous
appuyons sur
des outils de mesure dédiés,
spécifiques à la nature
des portefeuilles évalués.
Le Green Weighting Factor,
développé depuis 2018 pour nos
activités de Banque de grande
clientèle (qui regroupent les
secteurs les plus émissifs) analyse
les financements des grandes
entreprises et permet d’établir
la trajectoire en température
des portefeuilles par secteur.
Avec le Green Evaluation Models,
notre Groupe étend ses travaux de
mesure et d’alignement aux autres
portefeuilles (crédits habitat, crédits
aux collectivités…).
Notre objectif est d’avoir mesuré
l’impact climatique de tous nos
portefeuilles d’ici à 2024.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

C+ Prime AA
ISS-ESG

MSCI

17,94

SUSTAINANALYTICS

62/100
VIGEO EIRIS

ACDP

Notations 2021.

Répondre aux attentes
de la société
et des collaborateurs
La nature de notre activité et notre puissance
nous confèrent une grande responsabilité face
aux enjeux de la RSE. Groupe coopératif, nous
sommes en phase avec les aspirations et les
besoins de la société.
Notre modèle de Banque de proximité nous permet d’être en prise avec les attentes sociales et
sociétales et d’apporter des réponses concrètes
au plus près des besoins de nos clients, y compris les plus fragiles.
Entreprise de service, nous favorisons également l’engagement de nos 100 000 collaborateurs en créant les conditions de leur évolution
et de leur qualité de vie au travail, notamment
par la mise en place du travail hybride.

1er

financeur privé de l’économie
sociale et solidaire.

1er

opérateur bancaire
de microcrédits personnels
ou professionnels.

Acteur majeur
de l’habitat social en France
avec 3,5 Md€ de financement
à moyen et long terme
sur le logement social.

207 M€

investis dans la formation en 2021.
Chiffres au 31 décembre 2021.
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PROXIMITÉ

La proximité,
au cœur de notre identité

N

otre modèle coopératif de banque
universelle et d’assurance est notre
identité et c’est notre force. Notre ancrage
territorial, notre forte implication dans les
écosystèmes locaux, la proximité et la
connaissance de nos clients nous permettent
d’être un acteur engagé dans la vie de nos
territoires. Notre accompagnement s’exerce à
tous les niveaux :

• local dans la plus grande des proximités, qu’elle
soit physique ou numérique ;
• régional pour les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne, qui sont des acteurs incontournables de
la dynamique de nos territoires ;
• national avec le financement de plus de 20 % de
l’économie française ;
• mondial avec une présence dans plus de 40 pays
grâce notamment à Natixis Investment Managers,
qui s’appuie sur un réseau multi-affiliés, à Natixis
Corporate & Investment Banking mais également à
la présence européenne d’Oney.

Quand proximité rime
avec solidarité
L’ancrage territorial de nos entreprises se traduit
notamment à travers de nombreuses actions
citoyennes. Parmi les grands domaines d’intervention, définis avec la Fédération nationale des Banques
Populaires et la Fédération nationale des Caisses
d’Epargne, citons l’éducation et la recherche, l’aide
à la création d’entreprises, l’insertion, mais aussi la
protection du consommateur, la santé, la sensibilisation aux enjeux environnementaux.
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14 BANQUES POPULAIRES et
15 CAISSES D’EPARGNE

présentes sur le territoire.
UNE GOUVERNANCE
PARTICIPATIVE

9 millions

de sociétaires élisent leurs
représentants pour siéger aux
conseils des banques régionales.

1er

banquier du logement social,
de l’économie sociale et solidaire,
du microcrédit accompagné.

1er

collecteur et gestionnaire
d’épargne solidaire en France.

40 M€

montant des mécénats accordés
par les entreprises du Groupe.

PROXIMITÉ

LE DIGITAL EN CHIFFRES

81 %

des clients bancarisés principaux
actifs sur les canaux digitaux
à décembre 2021.

4,7/5

c’est la note des applications mobiles Banque Populaire
et Caisse d’Epargne dans l’Apple Store.
Cette note nous place en tête du classement
des banques françaises traditionnelles.

Des solutions digitales toujours au
plus près des besoins de nos clients
La proximité c’est aussi donner la possibilité à
nos clients d’être en relation et d’interagir avec
leur banque comme ils le souhaitent et quand ils
le souhaitent : le digital et la palette de services
désormais proposée en selfcare permet à nos
clients, de vivre leur banque au quotidien, en
conjuguant rapidité, simplicité d’utilisation et
sécurité optimale.
Ainsi, nos clients – qu’ils soient particuliers ou
professionnels – sont 12 millions à être actifs, en
2021, sur nos canaux digitaux (web et mobile),
ce qui correspond à plus de 2 milliards de visites
par an. Ils peuvent ainsi avoir accès en toute proximité à des services et des offres toujours plus
innovants et plus complets. Notre objectif est
d’offrir le meilleur de l’expérience client relationnelle sur le web comme sur le mobile.

8,8 millions

de clients actifs
sur mobile ont accès depuis
fin 2021 à un espace dédié
dans l’application mobile.
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SPORT

Partager plus
que les Jeux de Paris 2024
dans tous les territoires

P

artenaires Premium des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 depuis
le 1er janvier 2019, le Groupe et ses entreprises
se mobilisent pour faire vivre sur l’ensemble du territoire
cette aventure unique.

Un partenariat, des ambitions
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
constituent une opportunité historique de transformer
durablement notre pays au
« Plus qu’un simple engagement
bénéfice de tous les Français. À travers ce partenad’image et de marketing,
riat, le Groupe BPCE, acteur
notre partenariat contribue
de proximité engagé au serà notre ambition de devenir
vice de la société et des terl’acteur bancaire de référence
ritoires, souhaite pleinement
de l’économie du sport. »
y contribuer.
En parfaite résonance avec l’ADN du Groupe et son engagement historique dans le sport – voile, handball, basket,
rugby et surf – notre ambition est également d’inscrire
ces Jeux dans une perspective historique et de contribuer
pleinement à l’Héritage de Paris 2024 grâce à des actions
en matière d’inclusion, de diversité et d’excellence
environnementale.
Il s’agit également, d’une opportunité unique de fédérer
les 100 000 collaborateurs du Groupe BPCE autour des
valeurs d’esprit d’équipe et d’initiative, de dépassement
de soi et de solidarité. C’est tout l’objectif du programme
de mobilisation interne IMAGINE 2024 lancé en 2019. Une
ambition : faire de chacun le premier ambassadeur des
Jeux de Paris 2024. Concrétisation du programme, la plateformeTeam IMAGINE 2024 compte désormais 22 000 collaborateurs inscrits.
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SPORT

Des réalisations concrètes
L’ensemble de nos entreprises sont engagées. Le
dispositif Entreprendre 2024, initié début 2020
pour accompagner TPE, PME et ESS locales dans
leurs réponses aux appels d’offres de Paris 2024,
a permis de sensibiliser et soutenir plus de 3 000
entreprises et partenaires. Les publications de
BPCE L’Observatoire sur l’économie du sport ont,
quant à elles, permis de valoriser le poids économique de cette filière sur tous nos territoires.
Dans sa volonté d’être au plus près des sportifs, les
entreprises du Groupe accompagnent aujourd’hui
près de 200 athlètes dans leur préparation aux Jeux,
mais aussi dans la réalisation de leurs projets professionnels en soutenant la Fondation du Sport
Français et le Pacte de performance.
Enfin, la CASDEN Banque Populaire propose, quant
à elle, le programme pédagogique « Histoire, Sport
& Citoyenneté ». Cette action rend ainsi hommage
aux championnes et champions qui ont fait les
Jeux Olympiques de 1896 à nos jours.
Notre Groupe est résolument en route pour
Paris 2024 !

SUPPORTERS
AU QUOTIDIEN
Partenaires d’équipes, de clubs,
de fédérations…, les entreprises
du Groupe BPCE accompagnent
la pratique sportive du plus grand
nombre et les performances de
femmes et d’hommes d’exception.
Impliquée depuis plus de 30 ans dans
la voile et depuis 2020 dans le surf,
Banque Populaire exprime son image
de banque audacieuse, dynamique
et performante.
Partenaire majeur du handball,
du basketball et du ski en France,
la Caisse d’Epargne soutient
des sports qui fédèrent et célèbrent
le vivre ensemble.
Depuis 2007, Natixis s’implique
dans le rugby dont elle partage les
valeurs d’esprit de conquête, force
du collectif et diversité des talents.
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