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Le standard de service augmente : le plus
d’aujourd’hui ne sera plus différenciant
demain ! Notre Caisse régionale a fait le
choix de toujours se réinventer et d’innover,
sans perdre de vue les fondamentaux.
Essentiels, nos 5 engagements veillent à
préserver au quotidien, un haut niveau de
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satisfaction pour tous nos clients.
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PROPOSER UN CONSEIL P E R S

UNE BANQUE RÉGIONALE PUISSANTE
NOTRE ENTREPRISE, au cœur d’un groupe bancaire solide
Le Groupe BPCE exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance, au plus près des besoins des personnes et
des territoires. Il s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives et autonomes, celui des
Caisses d’Epargne et celui des Banques Populaires, détenus par 9 millions de sociétaires. Le Groupe BPCE compte
aujourd’hui plus de 36 millions de clients et 105 000 collaborateurs. Il est un acteur majeur de l’épargne et de l’assurance,
de la banque de grande clientèle et des services financiers spécialisés avec Natixis.

GOUVERNANCE : une identité partagée
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est une
banque coopérative qui permet à ses clients de participer à sa
gouvernance et à son organisation en devenant sociétaires. La
détention de parts sociales confère à nos clients sociétaires
un droit de vote en vertu de la règle « une personne = une voix »,
quel que soit le nombre de parts sociales détenues. Grâce à ce modèle
démocratique, les instances de gouvernance représentatives de nos
clients sont associées aux grandes orientations de notre banque
régionale. Elles partagent des valeurs fondatrices de confiance et de
proximité, et s’impliquent pleinement dans la vie coopérative et locale.
Notre mode de gouvernance s’appuie sur une séparation des fonctions
de gestion et de contrôle, entre Directoire et Conseil d’Orientation et de
Surveillance : un modèle garant d’une représentation équilibrée.

NOS COLLABORATEURS, proches et experts
Notre Caisse régionale est l’un des principaux employeurs de la région.
Son appartenance à l’un des premiers groupes bancaires français
offre à ses collaborateurs des perspectives motivantes d’évolution en
mobilité et des opportunités de carrière susceptibles de répondre à
tous les projets professionnels.
Au-delà de cette attractivité et grâce à une politique de ressources
humaines volontariste, nous fidélisons les talents recrutés en
améliorant leur environnement professionnel, leur expérience de travail
et en développant leur employabilité par la formation. Les indicateurs
de performance, gage de la solidité de notre Caisse régionale, reposent
sur cette force, celle de collaborateurs proches, experts et engagés.

HUMAINE ET DIGITALE, au service de tous
De l’agence traditionnelle aux offres digitales embarquées sur
smartphone, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a su
transformer son modèle de distribution afin de s’adapter aux nouveaux
modes de vivre et de consommer la banque. Notre vaste réseau
d’agences bancaires assure conseil et expertise de proximité, en milieu

urbain comme en zone rurale. Son important parc d’automates prolonge
les amplitudes horaires des agences pour les transactions courantes.
Un ancrage territorial remarquable à l’heure des banques en ligne !
Réussir sa transformation digitale en lien avec son réseau d’agences,
c’est le défi d’une accessibilité grand angle relevé par notre Caisse
régionale. Un programme qui combine les plus d’une offre numérique
de pointe, avec notamment une appli plébiscitée pour ses services,
et des rendez-vous experts en proximité.

UTILE à tous nos clients
Depuis plus de 200 ans, notre Caisse régionale est la banque de toutes
les clientèles : des familles, des jeunes, de tous les particuliers. Nous
nous engageons aussi aux côtés des professionnels : commerçants,
artisans, professions libérales… en développant des offres sur mesure.
Nous participons pleinement au dynamisme du tissu économique local
aux côtés des grands décideurs régionaux. Notre organisation répond
aux besoins d’expertise, de proximité et de réactivité de tous, en tenant
compte des attentes spécifiques et des intérêts de chacun.
Avec notre filière Data, nous anticipons déjà les besoins de demain en
travaillant sur l’optimisation et la sécurisation de l’expérience client.

UNE BANQUE EXPERTE
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a développé
des filières expertes, capables de répondre aux grands enjeux
économiques de demain. Son organisation, renforcée par les
savoir-faire de ses filiales régionales ou encore par l’expertise des
filiales nationales du Groupe BPCE, a su s’adapter aux exigences
des marchés émergents. En répondant aux besoins de proximité
et de réactivité des entreprises et des institutionnels du territoire,
notre banque participe pleinement au dynamisme local et compte
parmi les financeurs de premier cercle de la croissance régionale.

SAVOIR-FAIRE en proximité avec NOS FILIALES RÉGIONALES
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IMMOBILIER PROFESSIONNEL
Pour financer les défis de la métropole de demain, connectée, résiliente et durable,
notre pôle dédié à l’Immobilier Professionnel accompagne la production de
logements destinés à la propriété ou au locatif et le développement de l’immobilier
tertiaire. Notre Caisse régionale se place aussi en financeur privé de 1er rang du
logement social et soutient les investissements et programmes des entreprises.
Grâce à notre « Foncière Aquitaine Poitou-Charentes », nous avons rejoint la
catégorie des investisseurs du territoire.

GESTION PATRIMONIALE
Transmission, optimisation fiscale, diversification de l’épargne, protection
de la famille … du bilan patrimonial à la gestion de fortune bâtie sur
mesure, nos équipes d’experts pluridisciplinaires orientent et conseillent
nos clients à haut niveau de revenus dans tous leurs projets de vie. Nos
expertises juridiques, fiscales, financières et assurancielles permettent
un accompagnement complet et optimisé du patrimoine de nos clients,
à titre professionnel comme à titre privé.

VITICULTURE
Financement des investissements et du cycle
d’exploitation, gestion quotidienne, accompagnement
à l’international, stratégie patrimoniale… notre offre de
produits et services étudiée répond à tous les besoins de
la filière viti-vinicole. La création de notre pôle spécialisé
a renforcé l’engagement fort de notre Caisse régionale
auprès des viticulteurs du territoire. Nous avons priorisé
la proximité et l’efficacité pour partager les valeurs
d’excellence et d’exigence de cette filière, fleuron de
l’économie locale.

SANTÉ ET SILVER ÉCONOMIE

GREEN BUSINESS
Pour répondre aux enjeux liés à la transition énergétique,
nous avons créé une unité dédiée à l’accompagnement
des projets estampillés énergies renouvelables (EnR):
photovoltaïque, biomasse, éolienne, unité de méthanisation
et plus globalement recyclage et valorisation des
ressources… Nous soutenons l’économie verte et les
initiatives qui combinent des réponses alternatives à
l’augmentation du prix de l’énergie, à la raréfaction des
ressources et à la hausse de la fiscalité environnementale.

TOURISME
Notre Caisse régionale est au rendez-vous des ambitions
de développement de sa région pour la filière tourisme :
hôtellerie, camping, loisirs, thermalisme… Nous soutenons
les acteurs économiques privés et publics, dans le cadre de
montages juridiques et financiers complexes : délégation
de services publics, concessions, partenariat public-privé
(PPP)… Avec la SCPI Tourisme et Littoral, créée par 4
Caisse d’Epargne régionales, nous avons vocation à investir
dans les ensembles hôteliers et résidences de tourisme sur
la côte littorale atlantique, la Manche et la mer du Nord.

Notre filière dédiée à la santé et la silver économie soutient
les grandes mutations socio-économiques du territoire.
Aux côtés des EHPAD, des cliniques, des hôpitaux, des
professions libérales de santé… nous contribuons à
la mise en œuvre et au financement des adaptations
nécessaires au « Mieux Vivre » et au « Bien vieillir ».
Partenaire historique du sanitaire, du social et du médicosocial, notre Caisse régionale est référente pour les
structures qui investissent et se développent au bénéfice
de la santé de tous.

INNOVATION
Néobusiness est notre dispositif d’accompagnement bancaire aux startup et entreprises innovantes. Avec des offres modulables et des circuits
dédiés, il répond à leurs besoins spécifiques en post amorçage : banque
au quotidien, assurances, financements, renforcement des fonds
propres, développement à l’international… Pour porter cette ambition,
notre Caisse régionale conclut des alliances avec des incubateurs, des
accélérateurs locaux, des plateformes de financements participatifs.

INTERNATIONAL
Conseil et aide à l’implantation, financement, paiements, change, cautions de
marché, couvertures, garanties… nos experts accompagnent en proximité les
entreprises locales qui souhaitent trouver de nouveaux relais de croissance
à l’international. Pour soutenir leurs ambitions et élargir les horizons
géographiques de leur activité, nous avons bâti une offre complète.

UNE BANQUE RESPONSABLE
Engagée dans une démarche volontaire de responsabilité sociale et environnementale, la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes a atteint aujourd’hui un niveau de maturité reconnu et labellisé. Cette impulsion
coordonnée et partagée à tous les niveaux de l’entreprise fait écho à son modèle coopératif, fondé sur des
principes démocratiques, d’éthique et d’intérêt général. Ces valeurs d’utilité permettent à notre enseigne
d’affirmer sa modernité, du haut de plus de 200 ans d’engagement.

SOUTENIR

avec notre Fonds de dotation
Partenaire des acteurs de la solidarité, le Fonds de dotation de la
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes s’est donné comme
cadre d’action l’accompagnement de projets innovants, portés
par des structures associatives locales qui œuvrent contre toute
forme d’exclusion ou pour la préservation de l’environnement.
Initiées pour un cycle pluriannuel, ces thématiques votées en
Conseil d’Administration, sont choisies pour leur pertinence et
leur impact social sur le territoire de notre Caisse régionale.

ACCOMPAGNER nos clients

en situation de fragilité financière

Au-delà du cadre règlementaire, qui prévoit un service de base
ou une offre spécifique pour les clients exclus du circuit bancaire
classique, nous avons fait le choix d’un accompagnement sur
mesure pour nos clients vulnérables, avec un suivi personnalisé
pour chacun d’entre eux. Distribué via notre dispositif Parcours
Confiance, le microcrédit personnel constitue la figure de proue
de cette démarche d’inclusion bancaire. Avec notre programme
Finances & Pédagogie, nous conduisons également des actions
de sensibilisation à l’éducation financière auprès d’un large public.

PARRAINER

le sport et la culture
Notre Caisse régionale participe au rayonnement de ses territoires,
par son implication forte dans la vie culturelle et sportive régionale,
au profit de tous les publics. Fidèles à nos valeurs d’utilité sociale,
nous avons noué de longue date des partenariats autour de
grands rendez-vous emblématiques de la région à la rencontre
du public aquitain. Côté sport, la Caisse d’Epargne est partenaire
de la Fédération Française de Handball, de Basketball et de 3X3,
les rencontres de préparation nationales ou internationales sur
notre territoire sont autant d’occasions de soutenir nos sportifs.

INCLURE grâce une politique
RH volontariste

Vecteur de progrès et d’efficacité, le pluralisme dans la gestion des
carrières et des compétences est au cœur de notre politique de
ressources humaines. Dès l’étape du recrutement, nous veillons
à la diversité des parcours et à l’équilibre homme/femme.
Nous luttons aussi contre toutes formes de discrimination avec
une véritable politique d’inclusion en faveur des personnes
en situation de handicap, au travers du maintien dans l’emploi
et par le recours au secteur adapté et protégé. Au quotidien,
la Qualité de Vie au Travail (QVT) est considérée comme un
vrai facteur de performance dans notre entreprise : ergonomie
dans l’aménagement des postes de travail, développement du
télétravail, recrutement collaboratif, préservation de l’équilibre vie
privée / vie professionnelle…

PRÉFÉRER

les achats responsables
Nous avons à cœur de donner du sens à l’acte d’achat et de tisser
une relation solide avec nos fournisseurs, fondée sur la proximité,
la transparence de l’information et l’engagement éthique.
La réussite de cette démarche repose sur un engagement de
conformité aux réglementations en vigueur (environnement,
droit de l’homme et du travail) de la part de nos fournisseurs, et
réciproquement sur un comportement responsable à leur égard :
respect des délais de paiement, transparence des procédures de
sélection, équité de traitement…

Recyclage éco-responsable des cartes bleues par broyage mécanique :
une technique innovante brevetée

CARTES
BROYÉES

PVC

MÉTAUX ISSUS
DES PUCES
ÉLECTRONIQUES

PRÉSERVER
OFFRIR la possibilité de concilier
éthique et placement

Fidèles à notre socle coopératif et en écho à notre démarche
de Responsabilité Sociale et Environnementale, nos Offres
Responsables s’attachent à concilier placement, éthique et
solidarité. À destination des particuliers comme des personnes
morales, la gamme offre la possibilité d’une épargne responsable,
cible le financement de projets éthiques ou encore accompagne
la mise en œuvre d’outils « employeur responsable ».

l’environnement
Notre Caisse régionale a choisi de mener une politique engagée
en faveur de la transition énergétique. Dans notre cœur de métier,
le financement de la croissance verte constitue le fer de lance
de cet engagement. En complément de notre filière experte dédiée
au Green business, notre banque régionale assume aussi sa part de
responsabilité environnementale en veillant à réduire l’empreinte
carbone liée à son propre fonctionnement. Pour évaluer l’impact
environnemental de son activité, elle réalise chaque année un
bilan de ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

caisse-epargne-apc.fr
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