UNE BANQUE
POUR TOUS
LES PROJETS
> ASSURANCE
Le Groupe BPCE est devenu assureur de
plein exercice en lançant INNOVE 2020.
Cette offre d’assurance Habitation, Auto
et 2 roues propose des garanties à la carte
et des services pratiques déclinés en plusieurs formules afin d’apporter encore plus
de confort et de sérénité aux clients. Des
contrats d’excellence qui placent la protection du client au centre des préoccupations.
> JEUNES
En 2020, la BPBFC s’associe au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) Bourgogne Franche-Comté et devient partenaire
premium de la carte Avantages Jeunes. La
carte est proposée en version dématérialisée pour une utilisation optimale.

PROFESSIONNELS

> E-COMMERCE
Pour aider ses clients professionnels à répondre aux nouveaux enjeux
économiques engendrés par la crise sanitaire, la BPBFC a développé des
solutions personnalisées en e-commerce. Adaptées aux besoins et aux
nouvelles habitudes de consommation, elles permettent de développer sa
visibilité et son activité en ligne tout en bénéficiant d’un accompagnement
global.

B

ORGANISATION DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2020
Facilitez et sécurisez
vos encaissements
en ligne*

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

Développez votre visibilité
sur Internet et gagnez
en référencement**

FNBP(2)

*Service d’encaissement en ligne de la société PayPlug, proposé par la Banque Populaire.
**Direct&Proche est une gamme de services de visibilité sur Internet de la société Regicom,
proposée par la Banque Populaire.

ENTREPRISES

> PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE)
La BPBFC a octroyé plus de 900 M€ de PGE à près de 8 500 clients, soit plus
du quart des PGE mis en place sur son territoire. La réactivité dont elle a fait
preuve a permis de distribuer le PGE dès le 24 mars 2020.
> BOX PGE
La BPBFC poursuit son engagement auprès des artisans, commerçants et
entreprises avec la Box PGE. Dotée de solutions personnalisables, cette
nouvelle application vient appuyer les 400 Chargés d’Affaires Entreprises et
Conseillers Professionnels dans l’accompagnement de leurs clients vers une
sortie de crise optimale.
Contribuer à l’effort collectif de préservation de notre économie :

900 M€

100 %

14 BANQUES
POPULAIRES

1/4 des
PGE du
territoire

GESTION PRIVÉE

> BANQUE PRIVÉE
DU DIRIGEANT
La BPBFC invente un nouveau modèle
de Banque Privée :
• banque d’excellence en lien avec les
évolutions de l’environnement économique, juridique, fiscal et financier
• banque d’experts aux côtés des clients
dans leurs projets professionnels et
privés
• banque de proximité toujours disponible et à l’écoute
La Banque Populaire met à disposition
de ses clients des experts en Banque
Privée pour déployer une stratégie patrimoniale personnalisée en lien avec
leur conseiller habituel.

100 % (1)

50 %

50 %

BPCE

Banque Palatine, Filiales regroupées
dans le pôle Solutions et Expertises
financières, Oney Bank

FNCE(3)

15 CAISSES
D’ÉPARGNES
71 % (4)

NATIXIS

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

BPCE EN CHIFFRES
LA BPBFC, UNE BANQUE COOPÉRATIVE

36

9

de clients

de sociétaires

100 000

de l’économie
française
financée*

millions

collaborateurs

millions

+ de 20 %
*21,5 % de parts de marché
sur encours en crédits toutes
clientèles non financières
(Banque de France T3-2020).

Chiffres au 31/12/2020

ENSEMBLE, PLUS QU’UNE BANQUE EN COMMUN

PLUS QU’UNE
BANQUE
EN COMMUN

UNE BANQUE ISSUE
D’UN GRAND GROUPE

FILIALES

8 500
PGE

ENSEMBLE

Exercer tous les
métiers de la banque
et de l’assurance,
au plus près des besoins
des personnes et
des territoires

anque coopérative, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (BPBFC) appartient au
Groupe BPCE, 2e Groupe bancaire français. Fort
de ses deux grands réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Épargne complétés par la Banque Palatine et
Oney, le Groupe BPCE se positionne comme un acteur
majeur de la banque de proximité et de l’assurance en
France. Il se déploie également au niveau mondial, avec
Natixis, les métiers de gestion d’actifs, de banque de
grande clientèle et de paiements internationaux.

La coopérative est un modèle démocratique d’entreprise fondé sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de transparence. Son but ? Rendre des services
individuels et collectifs à ses membres dans une logique
de développement durable et responsable. Coopératives
depuis plus de cent ans, les Banques Populaires ont bâti
leur développement en symbiose avec leur territoire et
leur économie.
La solidité et la pérennité de ce modèle coopératif reposent sur une gouvernance équilibrée. Autonome,
chaque Banque Populaire est détenue à 100 % par ses
sociétaires qui participent aux décisions de leur banque
en votant les résolutions et en élisant leurs représentants : les administrateurs.

- Avril 2021 - www.staccato.fr

PARTICULIERS

P

articuliers, professionnels, entrepreneurs, institutionnels, collectivités…
quel que soit son client, la BPBFC est
attentive à chaque projet. Dans le
contexte inédit de 2020, les collaborateurs
de la BPBFC se sont mobilisés pour soutenir l’ensemble de leurs clients ainsi que
l’économie du territoire. En assurant la sécurité et la santé de tous, la BPBFC a garanti la continuité et la qualité de son service.
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PARTICULIERS

P

articuliers, professionnels, entrepreneurs, institutionnels, collectivités…
quel que soit son client, la BPBFC est
attentive à chaque projet. Dans le
contexte inédit de 2020, les collaborateurs
de la BPBFC se sont mobilisés pour soutenir l’ensemble de leurs clients ainsi que
l’économie du territoire. En assurant la sécurité et la santé de tous, la BPBFC a garanti la continuité et la qualité de son service.

L

a Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
(BPBFC) a vocation à accompagner les habitants et
entrepreneurs de son territoire dans une relation
durable et de proximité. Par sa compréhension
fine des acteurs et des enjeux régionaux, elle soutient
efficacement les initiatives locales. Par sa culture
entrepreneuriale, elle accompagne tous les porteurs de
projet. Par son modèle coopératif et sa gouvernance, elle
garantit indépendance, innovation et gestion équilibrée.
Par ses convictions sociétales, elle veille à créer de la
valeur ici, et pour longtemps.

Partout
où nous
sommes, nous
restons !

UNE BANQUE QUI CROIT
EN SON TERRITOIRE

9

181

pôles
Gestion Privée

agences

153 414
clients sociétaires

Bourgogne, FrancheComté et Pays de l’Ain :
très présente sur ses neuf
départements, la BPBFC
garantit proximité et
engagement à tous ses
clients, tous accompagnés
par un conseiller dédié.

9

UNE BANQUE EMPLOYEUR
DE RÉFÉRENCE

UNE BANQUE SOLIDAIRE
ET RESPONSABLE

L

I

a BPBFC place l’alternance au cœur de sa stratégie
de recrutement. Elle accompagne chaque année
plus de 50 alternants de niveau Bac+3 à Bac+5
dans son réseau d’agences ou sur des fonctions support
(RH, communication, audit…). Dès leur embauche, les
étudiants se voient proposer un parcours individualisé
de formations qualifiantes et diplômantes pour parfaire
leur apprentissage des métiers de la banque.

Alternance, formation,
accompagnement… une
politique RH centrée sur
la réussite de chaque
collaborateur

1 826

50

210

40h

collaborateurs

embauches
en 2020

270
métiers

alternants
recrutés par an

de formation par
collaborateur
par an

42 %
de femmes
cadres

mpliquée dans la vie de son territoire et auprès de celles et
ceux qui le font vivre, la BPBFC accompagne depuis de nombreuses années les projets contribuant au rayonnement de
la Bourgogne Franche-Comté et des Pays de l’Ain. En 2020, elle
a maintenu son engagement en soutenant près de 1 000 acteurs locaux sous forme de don, de partenariat ou de mécénat.
Culture, sport, éducation mais aussi soutien aux professionnels
à travers les structures d’accompagnement des entreprises…
des centaines d’organisations comptent chaque année sur
l’aide de la BPBFC.Voici quelques exemples emblématiques :
> CULTURE : Opéra de Dijon, FRAC
Franche-Comté, festivals de musique (Ambronay,
Charolais-Brionnais, Besançon,VYV à Dijon)...

660 503 clients
• 568 120 particuliers
• 92 383 entreprises

20,3 Md€
Fonds propres > 1,9 Md€
Total bilan >

381,4 M€
Résultat net > 72,1 M€
PNB >

13,3 Md€
Crédits > 15 Md€

Dépôts >

Chiffres au 31/12/2020

UNE BANQUE PROCHE, MÊME À DISTANCE !
Malgré le contexte, le programme de rénovation e-nov’agence,
qui fait appel à des entreprises locales, a été maintenu. En parallèle, la BPBFC a développé sur 2020 une relation à distance
de qualité, tout aussi conviviale qu’un rendez-vous en agence,
permettant d’échanger avec son conseiller ou un expert de la
BPBFC, depuis son domicile ou son lieu de travail, grâce à des
solutions digitales innovantes.
> B-POP, LA BPBFC 100 % EN LIGNE
Des opérations bancaires courantes au financement d’un
projet immobilier, B-POP, l’agence 100 % en ligne, propose la
même gamme de services que ceux proposés en agence avec
un conseiller dédié pour chaque client. Grâce à ses horaires
étendus et une accessibilité en tous lieux, cette banque en ligne
régionale garantit fluidité et rapidité, sans perdre le relationnel !
> CYBERPLUS : LA BANQUE 24/24
Le site tout-en-un dédié à la gestion de ses comptes en ligne
a été totalement repensé. L’appli Cyberplus a elle aussi évolué
en gagnant de nouvelles fonctionnalités et en simplifiant la vie
de ses utilisateurs.

UNE BANQUE QUI RÉVÈLE
LES TALENTS

E

n 2020, la BPBFC a consolidé son rôle d’employeur
majeur du territoire en accueillant plus de 200
nouveaux collaborateurs. Durant leur carrière,
ils auront l’opportunité d’évoluer à travers plus de 270
métiers différents. Des parcours de formation personnalisés
seront proposés selon les ambitions de chacun. Banque
régionale engagée, la BPBFC innove dans sa politique RH en
accompagnant de manière individuelle ses collaborateurs,
révélant tous les talents à même de la faire vivre et grandir.

Retrouvez la BPBFC en images
en flashant ce QR code ou
sur bpbfc.banquepopulaire.fr

BPBFC TALENTS
Découvrez
les métiers et les
offres d’emploi sur
bpbfc-talents.fr,
une plateforme
pensée pour
les candidats,
créée par les
collaborateurs.

accompagnements
des réseaux
professionnels

> SPORT : Sandrine Martinet (para-judokate),
clubs sportifs (football, handball, rugby, vélo, golf,
voile), marathon de Chablis…

Partenaire
Premium des Jeux
Olympiques et
Paralympiques
de Paris 2024

37 professionnels récompensés
lors des dernières éditions
des prix Stars & Métiers et
de la Dynamique Agricole.

100

dons et
mécénats

670

partenariats

Soit au global

956
projets

soutenus pour
1 140 000 €
Chiffres au 31/12/2020

UNE BANQUE ENGAGÉE
-13%

-37%

72 %

2 052 000 €

de consommation
énergétique
vs 2019

de fournisseurs
locaux

de consommation
carburant
vs 2019

d’investissement
en faveur
de la transition
énergétique

Chiffres au 31/12/2020

ENSEMBLE, PLUS QU’UNE BANQUE EN COMMUN

186

> ÉDUCATION ET JEUNESSE : BSB et sa
Fondation, Université de Franche-Comté et de
Bourgogne, CFA La Noue, CFA Bâtiment, CRIJ...

Chiffres au 31/12/2020

Centres
d’Affaires
Entreprises

BFC SOLIDARITÉ
Créée en 2015, la fondation d’entreprise BPBFC accompagne
des associations, des institutions locales ou des initiatives
personnelles dans de multiples secteurs pour un montant annuel
de 120 000 €. En 2020, 37 dossiers ont été présentés.
La fondation accompagne également les initiatives d’associations
de notre territoire à travers le Prix Initiatives Associations dont
les dotations peuvent aller jusqu’à 4 000€.
Plus d’infos sur www.fondation-bpbfc.fr
et www.bpbfc-prixinitiativesassociations.fr

L

a BPBFC a intégré depuis plusieurs années le développement
durable dans sa politique d’entreprise. Cela se traduit
par le choix de fournisseurs locaux afin de participer au
développement de son territoire. Auprès de ses collaborateurs
avec le recyclage de 135 tonnes de papier par an et l’ouverture
d’une réflexion autour du plan de mobilité interne. Envers
ses clients grâce à des produits d’investissement socialement
responsables* et à la signature électronique. Aujourd’hui, la
BPBFC s’engage auprès de Reforest’Action et contribue à la
régénération de forêts au cœur de sa région.
*Offre d’épargne responsable conciliant performance économique et impact social en finançant
des entreprises contribuant au développement durable.

Certification ISO 50001 depuis 2016.
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personnelles dans de multiples secteurs pour un montant annuel
de 120 000 €. En 2020, 37 dossiers ont été présentés.
La fondation accompagne également les initiatives d’associations
de notre territoire à travers le Prix Initiatives Associations dont
les dotations peuvent aller jusqu’à 4 000€.
Plus d’infos sur www.fondation-bpbfc.fr
et www.bpbfc-prixinitiativesassociations.fr

L

a BPBFC a intégré depuis plusieurs années le développement
durable dans sa politique d’entreprise. Cela se traduit
par le choix de fournisseurs locaux afin de participer au
développement de son territoire. Auprès de ses collaborateurs
avec le recyclage de 135 tonnes de papier par an et l’ouverture
d’une réflexion autour du plan de mobilité interne. Envers
ses clients grâce à des produits d’investissement socialement
responsables* et à la signature électronique. Aujourd’hui, la
BPBFC s’engage auprès de Reforest’Action et contribue à la
régénération de forêts au cœur de sa région.
*Offre d’épargne responsable conciliant performance économique et impact social en finançant
des entreprises contribuant au développement durable.

Certification ISO 50001 depuis 2016.

L

a Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
(BPBFC) a vocation à accompagner les habitants et
entrepreneurs de son territoire dans une relation
durable et de proximité. Par sa compréhension
fine des acteurs et des enjeux régionaux, elle soutient
efficacement les initiatives locales. Par sa culture
entrepreneuriale, elle accompagne tous les porteurs de
projet. Par son modèle coopératif et sa gouvernance, elle
garantit indépendance, innovation et gestion équilibrée.
Par ses convictions sociétales, elle veille à créer de la
valeur ici, et pour longtemps.

Partout
où nous
sommes, nous
restons !

UNE BANQUE QUI CROIT
EN SON TERRITOIRE

9

181

pôles
Gestion Privée

agences

153 414
clients sociétaires

Bourgogne, FrancheComté et Pays de l’Ain :
très présente sur ses neuf
départements, la BPBFC
garantit proximité et
engagement à tous ses
clients, tous accompagnés
par un conseiller dédié.

9

UNE BANQUE EMPLOYEUR
DE RÉFÉRENCE

UNE BANQUE SOLIDAIRE
ET RESPONSABLE

L

I

a BPBFC place l’alternance au cœur de sa stratégie
de recrutement. Elle accompagne chaque année
plus de 50 alternants de niveau Bac+3 à Bac+5
dans son réseau d’agences ou sur des fonctions support
(RH, communication, audit…). Dès leur embauche, les
étudiants se voient proposer un parcours individualisé
de formations qualifiantes et diplômantes pour parfaire
leur apprentissage des métiers de la banque.

Alternance, formation,
accompagnement… une
politique RH centrée sur
la réussite de chaque
collaborateur

1 826

50

210

40h

collaborateurs

embauches
en 2020

270
métiers

alternants
recrutés par an

de formation par
collaborateur
par an

42 %
de femmes
cadres

mpliquée dans la vie de son territoire et auprès de celles et
ceux qui le font vivre, la BPBFC accompagne depuis de nombreuses années les projets contribuant au rayonnement de
la Bourgogne Franche-Comté et des Pays de l’Ain. En 2020, elle
a maintenu son engagement en soutenant près de 1 000 acteurs locaux sous forme de don, de partenariat ou de mécénat.
Culture, sport, éducation mais aussi soutien aux professionnels
à travers les structures d’accompagnement des entreprises…
des centaines d’organisations comptent chaque année sur
l’aide de la BPBFC.Voici quelques exemples emblématiques :
> CULTURE : Opéra de Dijon, FRAC
Franche-Comté, festivals de musique (Ambronay,
Charolais-Brionnais, Besançon,VYV à Dijon)...

660 503 clients
• 568 120 particuliers
• 92 383 entreprises

20,3 Md€
Fonds propres > 1,9 Md€
Total bilan >

381,4 M€
Résultat net > 72,1 M€
PNB >

13,3 Md€
Crédits > 15 Md€

Dépôts >

Chiffres au 31/12/2020

UNE BANQUE PROCHE, MÊME À DISTANCE !
Malgré le contexte, le programme de rénovation e-nov’agence,
qui fait appel à des entreprises locales, a été maintenu. En parallèle, la BPBFC a développé sur 2020 une relation à distance
de qualité, tout aussi conviviale qu’un rendez-vous en agence,
permettant d’échanger avec son conseiller ou un expert de la
BPBFC, depuis son domicile ou son lieu de travail, grâce à des
solutions digitales innovantes.
> B-POP, LA BPBFC 100 % EN LIGNE
Des opérations bancaires courantes au financement d’un
projet immobilier, B-POP, l’agence 100 % en ligne, propose la
même gamme de services que ceux proposés en agence avec
un conseiller dédié pour chaque client. Grâce à ses horaires
étendus et une accessibilité en tous lieux, cette banque en ligne
régionale garantit fluidité et rapidité, sans perdre le relationnel !
> CYBERPLUS : LA BANQUE 24/24
Le site tout-en-un dédié à la gestion de ses comptes en ligne
a été totalement repensé. L’appli Cyberplus a elle aussi évolué
en gagnant de nouvelles fonctionnalités et en simplifiant la vie
de ses utilisateurs.

UNE BANQUE QUI RÉVÈLE
LES TALENTS

E

n 2020, la BPBFC a consolidé son rôle d’employeur
majeur du territoire en accueillant plus de 200
nouveaux collaborateurs. Durant leur carrière,
ils auront l’opportunité d’évoluer à travers plus de 270
métiers différents. Des parcours de formation personnalisés
seront proposés selon les ambitions de chacun. Banque
régionale engagée, la BPBFC innove dans sa politique RH en
accompagnant de manière individuelle ses collaborateurs,
révélant tous les talents à même de la faire vivre et grandir.

Retrouvez la BPBFC en images
en flashant ce QR code ou
sur bpbfc.banquepopulaire.fr

BPBFC TALENTS
Découvrez
les métiers et les
offres d’emploi sur
bpbfc-talents.fr,
une plateforme
pensée pour
les candidats,
créée par les
collaborateurs.

accompagnements
des réseaux
professionnels

> SPORT : Sandrine Martinet (para-judokate),
clubs sportifs (football, handball, rugby, vélo, golf,
voile), marathon de Chablis…

Partenaire
Premium des Jeux
Olympiques et
Paralympiques
de Paris 2024

37 professionnels récompensés
lors des dernières éditions
des prix Stars & Métiers et
de la Dynamique Agricole.

100

dons et
mécénats

670

partenariats

Soit au global

956
projets

soutenus pour
1 140 000 €
Chiffres au 31/12/2020

UNE BANQUE ENGAGÉE
-13%

-37%

72 %

2 052 000 €

de consommation
énergétique
vs 2019

de fournisseurs
locaux

de consommation
carburant
vs 2019

d’investissement
en faveur
de la transition
énergétique

Chiffres au 31/12/2020

ENSEMBLE, PLUS QU’UNE BANQUE EN COMMUN
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BFC SOLIDARITÉ
Créée en 2015, la fondation d’entreprise BPBFC accompagne
des associations, des institutions locales ou des initiatives
personnelles dans de multiples secteurs pour un montant annuel
de 120 000 €. En 2020, 37 dossiers ont été présentés.
La fondation accompagne également les initiatives d’associations
de notre territoire à travers le Prix Initiatives Associations dont
les dotations peuvent aller jusqu’à 4 000€.
Plus d’infos sur www.fondation-bpbfc.fr
et www.bpbfc-prixinitiativesassociations.fr

L

a BPBFC a intégré depuis plusieurs années le développement
durable dans sa politique d’entreprise. Cela se traduit
par le choix de fournisseurs locaux afin de participer au
développement de son territoire. Auprès de ses collaborateurs
avec le recyclage de 135 tonnes de papier par an et l’ouverture
d’une réflexion autour du plan de mobilité interne. Envers
ses clients grâce à des produits d’investissement socialement
responsables* et à la signature électronique. Aujourd’hui, la
BPBFC s’engage auprès de Reforest’Action et contribue à la
régénération de forêts au cœur de sa région.
*Offre d’épargne responsable conciliant performance économique et impact social en finançant
des entreprises contribuant au développement durable.

Certification ISO 50001 depuis 2016.

UNE BANQUE
POUR TOUS
LES PROJETS
> ASSURANCE
Le Groupe BPCE est devenu assureur de
plein exercice en lançant INNOVE 2020.
Cette offre d’assurance Habitation, Auto
et 2 roues propose des garanties à la carte
et des services pratiques déclinés en plusieurs formules afin d’apporter encore plus
de confort et de sérénité aux clients. Des
contrats d’excellence qui placent la protection du client au centre des préoccupations.
> JEUNES
En 2020, la BPBFC s’associe au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) Bourgogne Franche-Comté et devient partenaire
premium de la carte Avantages Jeunes. La
carte est proposée en version dématérialisée pour une utilisation optimale.

PROFESSIONNELS

> E-COMMERCE
Pour aider ses clients professionnels à répondre aux nouveaux enjeux
économiques engendrés par la crise sanitaire, la BPBFC a développé des
solutions personnalisées en e-commerce. Adaptées aux besoins et aux
nouvelles habitudes de consommation, elles permettent de développer sa
visibilité et son activité en ligne tout en bénéficiant d’un accompagnement
global.

B

ORGANISATION DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2020
Facilitez et sécurisez
vos encaissements
en ligne*

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

Développez votre visibilité
sur Internet et gagnez
en référencement**

FNBP(2)

*Service d’encaissement en ligne de la société PayPlug, proposé par la Banque Populaire.
**Direct&Proche est une gamme de services de visibilité sur Internet de la société Regicom,
proposée par la Banque Populaire.

ENTREPRISES

> PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE)
La BPBFC a octroyé plus de 900 M€ de PGE à près de 8 500 clients, soit plus
du quart des PGE mis en place sur son territoire. La réactivité dont elle a fait
preuve a permis de distribuer le PGE dès le 24 mars 2020.
> BOX PGE
La BPBFC poursuit son engagement auprès des artisans, commerçants et
entreprises avec la Box PGE. Dotée de solutions personnalisables, cette
nouvelle application vient appuyer les 400 Chargés d’Affaires Entreprises et
Conseillers Professionnels dans l’accompagnement de leurs clients vers une
sortie de crise optimale.
Contribuer à l’effort collectif de préservation de notre économie :

900 M€

100 %

14 BANQUES
POPULAIRES

1/4 des
PGE du
territoire

GESTION PRIVÉE

> BANQUE PRIVÉE
DU DIRIGEANT
La BPBFC invente un nouveau modèle
de Banque Privée :
• banque d’excellence en lien avec les
évolutions de l’environnement économique, juridique, fiscal et financier
• banque d’experts aux côtés des clients
dans leurs projets professionnels et
privés
• banque de proximité toujours disponible et à l’écoute
La Banque Populaire met à disposition
de ses clients des experts en Banque
Privée pour déployer une stratégie patrimoniale personnalisée en lien avec
leur conseiller habituel.

100 % (1)

50 %

50 %

BPCE

Banque Palatine, Filiales regroupées
dans le pôle Solutions et Expertises
financières, Oney Bank

FNCE(3)

15 CAISSES
D’ÉPARGNES
71 % (4)

NATIXIS

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

BPCE EN CHIFFRES
LA BPBFC, UNE BANQUE COOPÉRATIVE

36

9

de clients

de sociétaires

100 000

de l’économie
française
financée*

millions

collaborateurs

millions

+ de 20 %
*21,5 % de parts de marché
sur encours en crédits toutes
clientèles non financières
(Banque de France T3-2020).

Chiffres au 31/12/2020

ENSEMBLE, PLUS QU’UNE BANQUE EN COMMUN

PLUS QU’UNE
BANQUE
EN COMMUN

UNE BANQUE ISSUE
D’UN GRAND GROUPE

FILIALES

8 500
PGE

ENSEMBLE

Exercer tous les
métiers de la banque
et de l’assurance,
au plus près des besoins
des personnes et
des territoires

anque coopérative, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (BPBFC) appartient au
Groupe BPCE, 2e Groupe bancaire français. Fort
de ses deux grands réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Épargne complétés par la Banque Palatine et
Oney, le Groupe BPCE se positionne comme un acteur
majeur de la banque de proximité et de l’assurance en
France. Il se déploie également au niveau mondial, avec
Natixis, les métiers de gestion d’actifs, de banque de
grande clientèle et de paiements internationaux.

La coopérative est un modèle démocratique d’entreprise fondé sur des valeurs de responsabilité, de solidarité et de transparence. Son but ? Rendre des services
individuels et collectifs à ses membres dans une logique
de développement durable et responsable. Coopératives
depuis plus de cent ans, les Banques Populaires ont bâti
leur développement en symbiose avec leur territoire et
leur économie.
La solidité et la pérennité de ce modèle coopératif reposent sur une gouvernance équilibrée. Autonome,
chaque Banque Populaire est détenue à 100 % par ses
sociétaires qui participent aux décisions de leur banque
en votant les résolutions et en élisant leurs représentants : les administrateurs.

- Avril 2021 - www.staccato.fr

PARTICULIERS

P

articuliers, professionnels, entrepreneurs, institutionnels, collectivités…
quel que soit son client, la BPBFC est
attentive à chaque projet. Dans le
contexte inédit de 2020, les collaborateurs
de la BPBFC se sont mobilisés pour soutenir l’ensemble de leurs clients ainsi que
l’économie du territoire. En assurant la sécurité et la santé de tous, la BPBFC a garanti la continuité et la qualité de son service.

