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DOMINIQUE
GOURSOLLE,
présidente
de la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne

POUR RÉUSSIR,
IL NOUS FAUDRA
OSER. N’AYONS
PAS DE PEURS
NI D’INTERDITS !
Dominique Goursolle,
vous venez d’être élue
présidente de la Fédération
nationale, quelles sont les
valeurs qui vous animent ?
DOMINIQUE GOURSOLLE. Les
valeurs qui m’animent sont celles que
m’ont inculquées mon mandat d’élue
des sociétaires au sein de ma société
locale d’épargne de Dordogne-Périgord
depuis plus de 20 ans et aussi mon
expérience de chef d’entreprise pendant
35 ans. Ce sont notamment l’engagement, la confiance en l’avenir et l’audace
d’innover. Ces valeurs m’accompagnent
quotidiennement. Elles ne sont
pas négociables et je vais
continuer de les cultiver
durant tout mon mandat
de présidente car elles
sont conformes à ce

“Nous devrons renforcer
et affirmer notre modernité
afin d’avancer solides et confiants.”

qu’un réseau comme les Caisses
d’Epargne doit représenter.
J’ajoute que je suis très attachée au
respect de l’indépendance de chacune
de nos 15 Caisses d’Epargne et que je
crois aussi beaucoup à la force du collectif.

Quelles ambitions
nourrissez-vous pour
les Caisses d’Epargne
et leur fédération ?
D.G. Nous devons, collectivement,
promouvoir et développer le modèle de
banque coopérative de proximité : sa
solidité, sa pertinence, son originalité et
son utilité aux territoires comme à la
société. C’est une ambition que je porterai aussi bien auprès des autorités de
la régulation bancaire que de notre environnement politique et économique.
Les Caisses d’Epargne demeureront
puissantes, incontournables et bien sûr
ancrées dans leur histoire plus que bicentenaire mais il faudra aussi les
tourner avec enthousiasme, force et
volonté vers l’avenir : ce sont les enjeux
vitaux de transformation de nos économies, mais aussi sociétaux et environnementaux. Face aux nouvelles tendances
de la société, nous devrons renforcer et
affirmer notre modernité afin d’avancer
solides et confiants. Les sociétaires, les
sociétés locales d’épargne, nos structures
philanthropiques, d’éducation financière
et de microfinance, ainsi que nos avancées en matière de RSE forment un
« tout cohérent », qui se retrouve dans
notre raison d’être et qui nous donne
un réel avantage concurrentiel.
Au sein de la Fédération, nous devons
encore plus activer et faire connaitre cet
ensemble et le mettre au service du
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LAURENT
ROUBIN,
vice-président
de la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne

développement des valeurs de nos
Caisses d’Epargne pour être utiles à
toutes nos parties prenantes : clients,
sociétaires, collaborateurs et partenaires.
La Fédération doit être la voix des Caisses
d’Epargne pour affirmer leurs valeurs,
leur éthique et la déontologie de leur
modèle. Pour réussir ce challenge, il
nous faudra oser et oser encore…
N’ayons pas de peurs ni d’interdits !
LAURENT ROUBIN. Notre rôle est
de contribuer activement et efficacement
à l’expression des Caisses d’Epargne
au sein du groupe et dans leur environnement. Nos Caisses d’Epargne sont
nées dans le monde de l’épargne il y a
plus de 200 ans, elles ont progressivement conquis tous les métiers de la
banque et de l’assurance, se sont ouvertes
avec succès à toutes les clientèles qui
participent au premier rang de la vitalité
de nos territoires et de nos régions.
Nous sommes convaincus de la force
et de la modernité de ce modèle décentralisé et coopératif. Le socle coopératif
des Caisses d’Epargne est puissant financièrement : il nous permet d’investir
dans l’accompagnement de nos clients,
le développement de nouvelles clientèles
et de nouveaux métiers, dans nos régions
et dans notre groupe. Notre potentiel
de développement est considérable.
Notre ambition est de l’exprimer pleinement grâce à l’engagement de nos 4,5
millions de sociétaires et de nos 34 000
collaborateurs dans les 15 Caisses
d’Epargne.
Le modèle coopératif est également
très adapté à nos métiers : nos sociétaires
inscrivent nos banques dans un horizon
moyen terme, celui de notre mission de
banquier assureur. Ce temps long favorise le développement de relations du-

rables et qualitatives avec nos clients
et nous préserve d’une « politique de
coups ».
Coopératives, locales et historiquement
engagées dans les missions philanthropiques, les Caisses d’Epargne sont plus
que des banques. Et aujourd’hui, c’est
toute la société qui est engagée dans
une transformation pour affirmer toujours
plus de sens, de proximité et de croissance durable. La Fédération est la
garante de ces valeurs, elle doit les faire
vivre, les porter au plus haut et au plus
loin. En tant qu’animatrice de la gouvernance, elle doit favoriser l’écoute et
l’échange entre les dirigeants élus et
exécutifs. L’expression, au nom
des Caisses d’Epargne, des positions stratégiques au sein du
groupe n’en sera que meilleure.

“Le temps long favorise
le développement de relations
durables et qualitatives avec
nos clients et nous préserve
d’une politique de coups.”
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SANTÉ

2 millions

de masques distribués
auprès des CHU, ARS,
EHPAD ou APEI
SOUTIEN AUX TERRITOIRES

300

projets locaux référencés sur
le Carrefour des innovations
sociales en réponse à la crise

ACTIONS SOLIDAIRES

1,6 M€ de dons

d’urgence à des associations
38 % aux personnels
soignants, 47 % aux
personnes en fragilité
et 15 % à la recherche
médicale
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Ce qu’il
faut d’ESS,
pour faire
face à la crise
sanitaire
FLORENCE
RAINEIX,

directrice générale
de la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne

L

es circonstances exceptionnelles, les crises, de quelque
nature qu’elles soient, sont
de puissants révélateurs de
la vulnérabilité de nos sociétés et des
risques d’obsolescence de nos modes
de vie mais ce sont également des
accélérateurs de leur évolution et parfois
de leur révolution… Ainsi, tout en favorisant l’accélération du digital, la crise
planétaire provoquée par la Covid-19 a
aussi remis l’humain au cœur de nos
préoccupations, déclenché un mouvement de fond basé sur la solidarité, le
collectif, l’engagement, l’adaptation et
l’innovation, nous rappelant que c’est

« La crise planétaire
provoquée par
la Covid-19
a remis l’humain
au coeur de nos
préoccupations. »

au présent que se construit l’avenir et
que des réponses immédiates sont
parfois nécessaires pour préserver le
long terme.
L’économie sociale et solidaire, à laquelle
nous appartenons, n’y échappe pas,
bien au contraire.
Parfois touchée, toujours engagée dans
l’action, elle a, dès le début de la crise,
été en première ligne pour répondre à
l’urgence sanitaire et sociale, maintenir
des services et des accompagnements
encore plus essentiels dans un quotidien
difficile et soutenir les plus fragilisés
d’entre nous. L’ESS a pris et continue
à prendre toute sa part dans le mouvement de fond de coopération et de
solidarité nationales, révélant toute sa
capacité à contribuer en tant qu’acteur
d’une économie durable, inclusive et de
proximité à l’évolution de notre société.
Banque coopérative régionale, chacune
des 15 Caisses d’Epargne s’est naturellement mobilisée pour assurer à ses
clients sociétaires l’accès aux services
bancaires et l’accompagnement indispensables en ces temps d’incertitude,
mais aussi pour soutenir l’économie de
sa région. Elles ont toutes fortement
contribué au déploiement des prêts
garantis par l’État (PGE) mis en place
dès mars 2020. Les Caisses d’Epargne
ont aussi renforcé leurs actions de solidarité avec plus de 1,5 million d’euros
de dons pour soutenir l’engagement
des associations et des établissements

de santé. En tant que fédération nationale, notre rôle a été de favoriser une
réponse rapide à certains besoins essentiels révélés ou induits par la crise.
Cela s’est traduit par l’identification et
le relai d’initiatives solidaires régionales.
C’est dans cette logique qu’il a été
décidé de soutenir nationalement l’association « 1CabasPour1Etudiant », née
de la crise sanitaire en février 2021 à
Lyon, pour favoriser son développement
dans d’autres villes. Toujours pour agir
en soutien des jeunes particulièrement
déstabilisés par les confinements
successifs et fortement touchés par les
conséquences économiques de la crise
sanitaire, les Caisses d’Epargne ont
décidé de soutenir le plan « 1 jeune,
1 solution » du gouvernement et souscrit, avec 35 grandes entreprises françaises, l’engagement de recruter plusieurs
milliers d’entre eux.
Enfin, nous avons pu, dans des délais
très courts, déployer sur l’ensemble du
territoire un microcrédit d’urgence
Covid destiné à aider les personnes
particulièrement fragilisées par la crise
à faire face.
Si, comme je l’ai évoqué, nous avons
été nombreux à ensemencer notre
société avec de la solidarité, du collectif, de l’engagement, de l’adaptation et
de l’innovation, il nous appartient maintenant de veiller à ce que sur le long
terme les générations à venir puissent
en récolter les fruits.
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EN ACTION

Territoires engagés – #TousMobilisés

300 PROJETS LOCAUX
RÉFÉRENCÉS SUR
LE CARREFOUR DES
INNOVATIONS SOCIALES
EN RÉPONSE À LA CRISE

PAR LA FNCE

10 000

masques donnés
au CHU d’Angers
et aux médecins

5 000 €

de dons à
l’Hôpital Necker
enfants malades
EN UNE PHRASE

Microcrédit urgence
étudiant 0 % déployé par
12 Caisses d’Epargne sur 15
Inclusion financière / Parcours Confiance

3 000 €

de dons à
Emmaüs
(part employeur
tickets restos)
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UTILE
ET
ENGAGÉE

F

aire face, se mobiliser et
s’adapter ! Fidèles à leur
histoire et aux valeurs qui
les animent depuis plus de
200 ans, c’est ce que les Caisses
d’Epargne et leur Fédération nationale
n’ont cessé de faire dès le début de la
crise sanitaire et tout au long de l’année
2020. Accueillir les clients, assurer la
continuité de service, informer les sociétaires, apporter les bonnes réponses
aux questionnements et, surtout, au
besoin de solidarité qui s’est manifesté.
Du prêt garanti par l’État au don de
masques en passant par le soutien financier aux étudiants ou la mise en
place d’un dispositif généralisé de travail
à distance, la mobilisation a été immédiate et massive. Elle correspond à
l’attitude citoyenne que clients, sociétaires, collaborateurs et fournisseurs
attendent d’une entreprise aujourd’hui.

Lieu d’accueil, de rencontre et d’échange
par excellence, la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne s’est mise au
diapason de toutes les entités du Groupe
BPCE et a su mobiliser les moyens
d’assurer le service qu’elle doit à ses
membres que sont les Caisses d’Epargne,
les sociétaires et les élus qui les représentent. À défaut d’accueillir les sociétaires aux assemblées générales, les
Caisses d’Epargne ont redoublé d’effort
et d’imagination pour que la vie coopé
rative suive son cours. Sociétaires et
administrateurs ont largement pris part
au maintien de la cohésion dans les
territoires.

FOCUS
UNE VIDÉO
POUR RAPPELER
L’ENGAGEMENT
SOLIDAIRE
Les Caisses d’Epargne se sont
mobilisées tout au long de la crise
sanitaire pour répondre aux
besoins des territoires et
des acteurs de la santé, aider
les femmes et les hommes
engagés dans la lutte contre
la Covid-19, accompagner celles
et ceux qui se trouvent fragilisés
par les évènements. Mobilisées,
elles le sont depuis deux siècles.
Vous être utile se conjugue
aussi au futur antérieur.
Au travers d’une vidéo mêlant
images d’archives et d’actualités,
la Fédération nationale a rappelé
ainsi les différentes facettes
de l’engagement historique
des Caisses d’Epargne pour
les acteurs de la santé et au
bénéfice de la santé de tous.
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POOINT
DE VUE
LAURENCE CHAMPIER,

directrice générale de la Fédération Française
des Banques Alimentaires, témoigne d’une
année sous le signe de la Covid-19.

« Le bénéficiaire de l’aide
alimentaire, c’est quelqu’un
qui nous ressemble. »

L

a Covid-19 a bousculé les Banques
Alimentaires. Du jour au lendemain, une nouvelle manière de
travailler s’est imposée à nous,
avec des équipes réduites mais hyper-
mobilisées. De nouveaux besoins ont aussi
émergé. Nos salariés et bénévoles pouvant
poursuivre leur mission ont assuré la continuité. Les Banques Alimentaires n’ont pas
fermé un seul jour depuis mars 2020 et se
sont réorganisées avec beaucoup d’agilité.
Autre effet des confinements : l’arrivée de
nouveaux bénévoles. Spontanément, beaucoup de personnes se sont dit : « J’ai du
temps, je vais aller aider les Banques Alimentaires ». Parmi eux, de nombreux jeunes.
Une bonne surprise !
De nouveaux profils sont apparus aussi
parmi les bénéficiaires. On a vu arriver des
étudiants, des auto-entrepreneurs, des intérimaires non indemnisés, des travailleurs
non déclarés, des saisonniers…

Que faire pour
que la précarité recule ?
Communiquer davantage autour de l’accès
aux droits pour le dédramatiser, ce serait
déjà un pas énorme. Le mécénat financier
est une piste, avec des produits dans lesquels
une part des dividendes est reversée aux
Banques Alimentaires. Les mécènes, les
donateurs doivent savoir que leur soutien
a socialement beaucoup d’impact. Grâce à notre modèle
de collecte et de distribution
gratuites, pour 1 € investi
dans une Banque Alimentaire, c’est 12 € de
denrées qui sont
redistribués !

Les dons ont un impact
direct sur nos missions
Nous menons régulièrement une étude avec
l’institut CSA. 51 % des répondants ont
déclaré avoir recours à l’aide alimentaire
depuis moins d’un an. C’est clairement lié
à la crise Covid. Un tiers a des enfants de
moins de trois ans. La perte d’emploi, la
séparation et la maladie sont les principales
causes d’un recours à l’aide alimentaire. Le
bénéficiaire, c’est quelqu’un qui nous ressemble.

« Communiquer davantage
autour de l’accès aux droits
serait déjà un pas énorme. »
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Accompagner
les transformations

45,1 %

DE FEMMES CADRES
43%

44%

2018

2019

45,1%

2020

Management intégré de la RSE

5

CAISSES D’EPARGNE
LABELLISÉES
ISO 26 000 EN 2020
Empreinte environnementale

0,04 T

DE DÉCHETS PAR ETP
0,09 t
0,06 t

2018

2019

0,04 t
2020

Emissions de GES

252641
TEQ CO2
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JEAN
ARONDEL,
président d’honneur
de la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne

Ce qu’il faut
de valeurs, pour
que progresse
la coopération
Jean Arondel,
vous arrivez au terme
de votre mandat de président
de la Fédération. Que retenezvous de votre engagement ?
Je me suis engagé auprès de la Caisse
d’Epargne à partir de 1999, date de la
réforme de son statut, dans ma société locale d’épargne de Chartres. Pendant
22 ans, j’ai donc accompagné la mise
en place puis le développement du
sociétariat à tous les échelons : local,
régional et national. Mon rôle d’élu représentant les sociétaires au conseil
d’orientation et de surveillance de la
Caisse d’Epargne Loire-Centre et à la
Fédération nationale m’a procuré de
nombreuses satisfactions. Et c’était
une formidable aventure humaine.

Quel rôle les Caisses
d’Epargne doivent-elles
jouer dans les années
qui viennent ?
Je suis convaincu qu’elles doivent, en
tant que banques régionales coopératives, jouer un rôle clé en apportant des
réponses innovantes. Proposer un
modèle plus local, plus durable, plus
inclusif : cette démarche rejoint en tous
points les enjeux des acteurs de l’économie sociale et solidaire, dont les
Caisses d’Epargne accompagnent le
développement et soutiennent le financement depuis toujours. En cela, elles
sont fidèles aux valeurs qui animaient
leurs fondateurs il y a plus de 200 ans
et elles en perpétuent la mission. Leur
raison d’être n’a pas été écornée avec

les années, loin de là : elles sont la
première banque du logement social,
celle qui finance l’économie sociale et
solidaire et celle qui accompagne les
personnes protégées. Chaque Caisse
d’Epargne est une entreprise coopérative à part entière, partie intégrante de
son territoire et appartenant à ses sociétaires dont chacun dispose du même
droit de vote en assemblée générale,
selon le principe « une personne, une
voix ». Et cela, quel que soit le nombre
de parts sociales qu’il détient. En plus

« Proposer
un modèle plus
local, plus durable,
plus inclusif. »
d’une gouvernance démocratique, les
Caisses d’Epargne ont une activité non
délocalisable, qui se traduit par une forte
contribution au développement des
territoires. C’est un fonctionnement en
symbiose avec les régions et leurs
habitants.
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PIERRE
VALENTIN,
président du conseil
de surveillance
du Groupe BPCE*

Ce qu’il faut
de temps, pour
que progresse
la gouvernance
Pierre Valentin,
quel regard portez-vous
sur le sociétariat et son
rôle dans la gouvernance
coopérative ?
Le modèle coopératif, auquel nous avons
immédiatement pensé en 1999, est
celui qui correspondait le mieux à
l’identité des Caisses d’Epargne. En un
temps record, des millions de sociétaires
ont souscrit des parts sociales, attestant
de leur confiance et de leur attachement
au réseau des Caisses d’Epargne. Être
sociétaire, ce n’est pas réaliser un investissement purement spéculatif de
court terme, c’est marquer son adhésion
à un modèle économique incarné par
les Caisses d’Epargne. Il est important

de continuer à développer ce sociétariat
auprès de tous nos clients et colla
borateurs mais aussi de le renouveler
en permanence. Les sociétaires ont un
rôle primordial dans la gouvernance.
Je dirais même que l’impact, peut-être
le plus marquant, de la mise en place
du sociétariat, c’est cet apport immatériel à la bonne gouvernance des Caisses
et du groupe. Ces dernières années,
les crises financières, les évolutions
rapides des modèles économiques, la
prégnance des instances de régulation
ont eu des effets directs et significatifs
sur la gouvernance des établissements
financiers. On a assisté à une montée
en puissance des exigences auprès
des administrateurs. Les débats au sein
des organes délibérants ont été consi

dérablement enrichis et la qualité de
la gouvernance au sein des Caisses
d’Epargne et du groupe a progressé.

Quels sont, à vos yeux,
les principaux atouts
de notre modèle ?
Notre atout principal c’est le caractère
très actuel de notre modèle coopératif,
qui comprend une utilité sociale qu’on
appelle aujourd’hui la RSE et qui a
toujours guidé l’action des Caisses
d’Epargne sur le terrain. Les Caisses
d’Epargne se préoccupent du « temps
long », elles cherchent l’efficacité et la
performance pour faire progresser leurs
projets, sans être prisonnières de l’éventuelle tyrannie d’un actionnariat. Mais
bien entendu, comme toute entité
économique ou sociale, elles n’ont de
raison d’être et d’avenir que si elles sont
en résonance avec des attentes collectives ou individuelles. Elles disposent
d’une capacité d’évolution et d’adaptation
qui permet d’être confiant pour l’avenir
même s’il convient de rester toujours
extrêmement vigilant.
* Jusqu’ à fin mai 2021.
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Temps forts
2015-2021
3 353
2015

administrateurs
entrent en mandat
pour 6 ans
À L’ISSUE DES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES ÉLECTIVES
La nouvelle gouvernance coopérative
se traduit par une forte féminisation
des conseils d’administration
des SLE et des COS. En mai,
Jean Arondel succède
à Michel Sorbier à la présidence
de la Fédération nationale.

2016

Promotion
du modèle coopératif
La proximité avec les territoires et les valeurs d’engagement sociétal sont promues et partagées, des Rencontres
des pionniers des alliances en territoires à Paris au sommet international des coopératives à Québec, en passant
par le siège des Nations Unies à New York. Dans ce contexte, l’accompagnement des élus est un enjeu majeur.
En réponse aux nouvelles exigences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et de la Banque
centrale européenne (BCE), la formation des élus représentant les sociétaires se développe.
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2017

Dans une démarche de coconstruction avec
les parties prenantes, les Caisses d’Epargne et leur
fédération nationale définissent leurs orientations
coopératives et RSE pour la période 2018-2021.
2018

Bicentenaire
des Caisses d’Epargne
Née en 1818 de l’invention du livret d’épargne
par deux philanthropes épris d’intérêt
général, Benjamin Delessert et le duc de
La Rochefoucauld, la Caisse d’Epargne est
la plus vieille des banques de dépôts en France.
Cet anniversaire est l’occasion de mettre
en valeur la force de son histoire autant que
sa capacité à se projeter en permanence dans
l’avenir pour relever les défis de la société.
En 200 ans, tout a changé, sauf ses valeurs !

2019

20 ans

LA PLUS JEUNE BANQUE
À STATUT COOPÉRATIF
En 1999, les Caisses d’Epargne se voient dotées
d’un cadre d’action modernisé, adapté aux mutations
du monde bancaire. C’est aussi la naissance
de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne.

2020

1999 / 2019

Engagement pendant la crise sanitaire
Les Caisses d’Epargne se mobilisent pour assurer à leurs clients l’accès aux services bancaires, déploient
les mesures gouvernementales d’urgence, soutiennent à hauteur de 1,7 million d’euros les associations
participant à la lutte contre la Covid-19. La Fédération nationale des Caisses d’Epargne met en place
un dispositif inédit d’information des sociétaires dans le cadre des assemblées générales, en conformité
avec les ordonnances gouvernementales et les décisions des autorités monétaires et financières françaises
et européennes.
04/11/2019 10:15
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RÉSEAU

15

CAISSES D’ÉPARGNE
EMPLOI

33 900

COLLABORATEURS
DONT

94 %
EN CDI

ANCRAGE TERRITORIAL

3 689

AGENCES SUR
LE TERRITOIRE
DONT

1 019

EN MILIEU RURAL
ET

165

EN QUARTIERS
PRIORITAIRES
DE LA VILLE (QPV)
CLIENTS

18,2

MILLIONS DE CLIENTS
DONT

19 136

DANS LE SECTEUR
DE L’ESS
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FINANCER L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE ET NATIONALE
ÉPARGNE
FINANCIÈRE

PARTS
SOCIALES

DÉPÔTS
ET LIVRETS

MD€

MD€

MD€

137,4

Financement
de l’économie réelle
(actions, obligations…)

Renforcement
des fonds propres

dont 4,6 Md€ de fonds
et de FCPE ISR et solidaires
commercialisés

4,1 MD€

de financement
des collectivités locales

339

17

Financement
de projets
personnels
et professionnels
notamment l’achat immobilier
et les biens nécessitant
un crédit

2,3 MD€

de financement
du logement social

1,1 MD€

de financement de l’économie
sociale et solidaire (ESS)

1

re

FINANCEUR
PRIVÉ
DE L’ESS

1

re

BANQUE DU
MICROCRÉDIT
PERSONNEL

118,7 M€
de financement
du microcrédit

1

re

BANQUE DES
PERSONNES
PROTÉGÉES

1

re

FINANCEUR
PRIVÉ DES
HÔPITAUX
PUBLICS
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UN GROUPE COOPÉRATIF
AU SERVICE DES TERRITOIRES
Les 15 Caisses d’Epargne sont des
banques coopératives régionales. Avec
le réseau des Banques Populaires, elles
sont actionnaires en totalité de l’organe
central BPCE SA. Les Caisses d’Epargne
appartiennent à 100 % à leurs 4,5 millions de sociétaires et sont représentées
par leur fédération nationale. Celle-ci,
née de la loi relative à l’épargne et à la
sécurité financière, agit au coeur de son

9

100 %

14

écosystème, en lien avec de nombreuses
parties prenantes internes et externes,
pour animer la gouvernance, favoriser
l’émergence du consensus et la prise
de décisions communes. Véritable
« outil » de mutualisation au service
des Caisses d’Epargne, la Fédération
nationale apporte une contribution forte
au rôle d’acteur du développement
économique et sociétal que chacune

d’elle exerce sur son territoire. Sa méthode de travail repose sur la mise en
place d’une dynamique forte de coconstruction et d’engagement de toutes
les parties prenantes. L’esprit coopératif est le fil conducteur à la fois du mode
d’actionnariat particulièrement stable
des Caisses d’Epargne et de la manière
dont elles exercent leurs métiers.

MILLIONS
DE SOCIÉTAIRES

FNBP(2)

FNCE(3)

50 %

50 %

100 % (1)

15
CAISSE D’EPARGNE
LOGO_2021_CMJN_PROPORTIONS_1

FILIALES

71 % (4)

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

Ce ﬁchier est un document
d’exécution créé sur Illustrator
version 2021.

BP - Date : 06/05/2021

TONS RECOMMANDÉS (4)

CYAN

MAGENTA

JAUNE

NOIR

C20
N85

M100
J100

C30 M100
J100

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

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

FOCUS
PARCE QU’IL Y A DES MOMENTS QUI COMPTENT POUR UNE RÉGION
Pour accompagner la nouvelle mandature, la Fédération nationale
a souhaité faire découvrir l’histoire de chacune des 15 Caisses
d’Epargne au travers de 15 vidéos motion design régionalisés,
baptisées Il y a des moments qui comptent pour une région.
Dans chacune des vidéos, une douzaine de tableaux animés
qui s’enchaînent les uns aux autres, sans rupture, rappellent
les dates clés qui ont marqué la construction et la métamorphose
de la Caisse d’Epargne régionale, de sa création à aujourd’hui.
Chaque animation s’achève sur un plan illustré de différents éléments identitaires régionaux et met
en image les actions emblématiques menées aujourd’hui sur son territoire par la Caisse d’Epargne,
au bénéfice de tous ses habitants, avec l’utilité au cœur.

C5 M100
J100
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18,2

4,48

MILLIONS
DE CLIENTS

MILLIONS DE
SOCIÉTAIRES
dont

3 021
ADMINISTRATEURS
ÉLUS

et

269 000
MEMBRES DU CLUB
DES SOCIÉTAIRES

22,7 M€
DE MÉCÉNAT
INVESTIS DANS
LES TERRITOIRES

1 237

projets
soutenus

dont

57 %

EN FAVEUR
DE LA SANTÉ ET
DE LA SOLIDARITÉ

7

CAISSES D’EPARGNE
LABELLISÉES
« RELATIONS
FOURNISSEURS
RESPONSABLES »

89 %
DES FOURNISSEURS
SONT DES PME
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Les Caisses d’Epargne sont confrontées
à des transformations profondes qui
touchent à l’évolution de leur modèle
d’affaires, des attentes et usages
et des clients, mais aussi
des économies régionales.

Les défis économiques, sociétaux et
environnementaux sont immenses :
emploi, transition énergétique, fractures
territoriales, vieillissement...
Ils se posent, sur fond de revalorisation
du « made in local », avec une vraie
nouveauté sur la manière d’adresser
ces défis à travers la participation
citoyenne et la coconstruction. Par ailleurs, les citoyens expriment des attentes
croissantes vis-à-vis des entreprises,
en termes d’éthique, de transparence
et d’engagement.
Face à ces enjeux, le secteur bancaire
est particulièrement attendu, avec un
mouvement de fond autour de la finance
durable. Comment orienter les flux financiers vers le financement du développement durable ? Comment
appréhender les nouvelles formes de
fragilités financières ? Quels enjeux RSE
liés à la transformation digitale ?
Ces enjeux sont au cœur des Orien
tations RSE et coopératives 2018-2021,
coconstruites par les Caisses d’Epargne
et leur fédération nationale. Cette feuille
de route propose quatre ambitions
collectives :
• l’empreinte locale ;
• la coopération active ;
• l’innovation sociétale ;
• la performance globale.
Adossées aux objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU,
ces orientations réaffirment la RSE
comme levier de la performance éco-

© PatteBlanche

NOS ORIENTATIONS
RSE ET COOPÉRATIVES
2018-2021
COOPÉRATION
ACTIVE

PERFORMANCE
GLOBALE

Poursuivre
l’amélioration continue
des politiques RSE
et leur intégration dans
l’ensemble des métiers,
pour plus d’impact

nomique durable et à impact positif sur
les territoires. Elles constituent un cadre
national, en cohérence avec le projet
stratégique du Groupe BPCE, au sein
duquel chaque Caisse d’Epargne élabore
sa propre stratégie RSE, au plus près
des besoins et des réalités régionales.
La Fédération nationale des Caisses
d’Epargne a pour mission d’animer la
mise en œuvre de ces orientations.
L’ensemble de la démarche s’inscrit en

EMPREINTE
LOCALE

INNOVATION
SOCIÉTALE

Conduire
les collaborateurs
et les sociétaires
à devenir des
coopéracteurs

Être un acteur clé
de la transformation
des territoires
et de l’économie
de proximité

Anticiper les besoins
sociétaux pour
construire des
solutions contribuant
au progrès

cohérence avec le projet stratégique du
Groupe BPCE, qui comprend également
le réseau des Banques Populaires et
Natixis. Tout au long de l’année 2020,
dans un contexte où le besoin de solidarité a été particulièrement prégnant,
elle a ainsi développé et mis à la disposition des Caisses d’Epargne les outils
et les expertises utiles à une meilleure
intégration et au renforcement de leurs
politiques RSE.
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EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’activité
des Caisses
d’Epargne
a permis
de soutenir

853 213
EMPLOIS

et de générer

60 MD€
DE PIB

186 594
EMPLOIS

créés dans
l’administration
publique,
l’enseignement
et la santé

EN MOYENNE

1 M€

DE CRÉDIT PERMET
DE SOUTENIR

14

EMPLOIS

Principaux secteurs d’activité
impactés par l’activité du réseau
des Caisses d’Epargne
(EN NOMBRE D’EMPLOIS)
CONSTRUCTION
& SERVICES IMMOBILIERS

181 744

INDUSTRIE & ÉNERGIE

71 995
SERVICES FINANCIERS

POUR

1 SALARIÉ
DE LA CAISSE
D’EPARGNE

23 EMPLOIS
SUPPLÉMENTAIRES
SONT SOUTENUS
EN FRANCE

COMMERCE

114 953
SERVICES
AUX ENTREPRISES

110 861

61 690
AU TOTAL

541 243
EMPLOIS
CONCERNÉS
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Ce qu’il faut d’engagements
pour accompagner
la transition énergétique

30

Être en symbiose avec
les territoires pour financer
leur développement

34

Créer de la valeur ajoutée

35

En ligne avec les femmes
entrepreneures

36

31

«Je suis convaincue
que la performance et
l’inclusion vont de pair.»

32

par Muriel Penicaud,
ambassadrice, représentante
permanente de la France
à l’OCDE

La RSE au cœur
de l’offre commerciale
Réduire l’impact
environnemental

33

Les Caisses d’Epargne
sont des acteurs majeurs
du mécénat
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Mécénat

PARMI LES 1RES
ENTREPRISES MÉCÈNES
DE FRANCE AVEC

1 237

PROJETS SOUTENUS
RSE

47

COLLABORATEURS
TRAVAILLENT
EN CAISSES D’EPARGNE
SUR DES SUJETS LIÉS
À LA RSE ET
À L’ANIMATION
COOPÉRATIVE
AUXQUELS S’AJOUTENT :
15
15

50
15

Conseillers microcrédit
Référents handicap
Correspondants mixité
Référents qualité de vie au travail
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Ce qu’il faut d’engagements
pour accompagner
la transition énergétique
André Joffre est
président de la
Fédération nationale
des Banques Populaires
et PDG de Tecsol,
bureau d’étude
indépendant spécialisé
dans l’énergie solaire
et le numérique.
Il explique le rôle
des banques face
aux impératifs
environnementaux.
Selon vous, les organismes
financiers ont-ils su
faire face à la crise liée
à la pandémie ?

ANDRÉ
JOFFRE,

président de la Fédération
nationale des Banques
Populaires

Les banques de détail, et particulièrement
les banques des réseaux coopératifs,
ont été au rendez-vous. Après la période
de sidération qui a frappé le pays, les
banques ont su ne pas rajouter d’angoisse
supplémentaire à des clientèles déjà
inquiètes. Je cite l’exemple des Banques
Populaires au sein du Groupe BPCE :
en un temps extrêmement court, la
décision stratégique a été prise du report
systématique d’un semestre des
échéances des prêts. À partir de là, les
équipes se sont réorganisées totalement
en télétravail pour continuer à accompagner leurs clients. Nous avons pu
dérouler le dispositif de prêts garantis
par l’État et proposer 150 000 prêts pour
un montant de 21 milliards d’euros. Nous
pouvons être très fiers de cela et de
l’agilité dont a fait preuve l’informatique
de notre Groupe.

Maintenant, l’autre
défi pour les banques
c’est aussi d’accompagner
la transformation
énergétique ?
La crise que nous venons de traverser
a fonctionné comme un accélérateur.
Pendant cette période, l’opinion publique
a pris conscience de la vulnérabilité de
nos économies. BPCE a choisi d’être
en première ligne de la transition éner
gétique. Toutes nos clientèles vont
être concernées : particuliers, petites
et grandes entreprises, collectivités
territoriales, bailleurs sociaux, etc. Pour
le solaire, par exemple, les choses
vont s’accélérer, notamment grâce à la
chute des prix des installations. On sait
aussi que la difficulté était de faire
coïncider les périodes de production et
de consommation d’énergie. Mais là
aussi, la digitalisation va changer la
donne. La particularité des énergies
renouvelables reste l’investissement
initial conséquent qui s’amortit ensuite
grâce à des économies importantes à
l’usage. Le rôle des banques est de financer cette nouvelle économie.

« Nous pouvons
être très fiers
de l’agilité dont
fait preuve notre
groupe. »
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TABLEAU DE

BOORD
Développement régional

Être la banque du développement
régional responsable

22,7 M€

de mécénat pour 1 237 projets
soutenus sur les territoires

2,036 Md€

d’encours du Compte
sur Livret Régional

Vie locale
Poursuivre notre engagement
dans la vie locale

76 %

de fournisseurs locaux

Parties prenantes

Renforcer le dialogue avec
nos parties prenantes

5

Caisses d’Epargne ont consulté
leurs parties prenantes sur
les sujets RSE dans les 3 ans
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Être en symbiose
avec les territoires
pour financer
leur développement
Les Caisses d’Epargne sont des
banques qui émanent des territoires.
Leur objectif au quotidien est de
renforcer leur utilité en étant la
banque du développement régional
responsable, en poursuivant leur
engagement dans la vie locale et
en renforçant le dialogue avec les
parties prenantes.
L’utilisation croissante des technologies
numériques dans les services bancaires
pourrait s’accompagner d’une perte de
proximité, mais les Caisses d’Epargne,
tout en mettant en place tous les outils
nécessaires pour répondre aux nouveaux
usages de leurs clients, ont fait le choix
de maintenir leur présence sur les territoires, la relation de proximité et la
contribution au développement local et
au partage des expériences.

NOTRE AMBITION
Les Caisses d’Epargne sont des acteurs clés de la transformation
des territoires et de l’économie de proximité. En tant que banques
coopératives régionales, elles se positionnent au cœur des
transformations locales et des questions liées aux enjeux
de transition énergétique, à l’emploi, à la solidarité…

PRIORITÉS 2020
En tant que banques coopératives régionales, les Caisses
d’Epargne sont au cœur de ces transformations. Elles présentent
la particularité de tisser des liens avec l’ensemble des acteurs
locaux, qu’ils soient clients, partenaires, fournisseurs. La crise
sanitaire et économique de 2020 a rappelé combien ces liens
sont importants.
Ê
 tre la banque du développement régional responsable.
Poursuivre
notre engagement dans la vie locale.

Renforcer
le dialogue avec nos parties prenantes.

Soutenir
les associations, collectivités et entreprises

dans les territoires pour construire ensemble un modèle
local et durable.
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LA RSE,
AU CŒUR DE L’OFFRE
COMMERCIALE
Les Caisses d’Epargne se mobilisent
afin de répondre aux besoins de financement
de leurs clients, qu’il s’agisse de particuliers, de collectivités
territoriales ou encore d’entreprises, en lien
avec la transition énergétique et la croissance verte.

Améliorer
la connaissance
des clients et
de leur forces et
faiblesses, au-delà
des seuls bilans
financiers.

Elles travaillent à l’intégration de la RSE
au cœur même de leur offre de service
et de financement, par un soutien accru
à la transition énergétique. Les Caisses
d’Epargne ont comme objectifs de :
• proposer une offre d’épargne et de
placements permettant de protéger
et de faire fructifier le capital de leurs
clients par le fléchage vers des activités
économiques durables ;
• répondre aux besoins de financement
de porteurs de projets à forte valeur
ajoutée environnementale et sociale ;
• prendre en considération les risques
et opportunités liés aux transitions
énerg étiques, climatiques et
écologiques.

Des Caisses d’Epargne régionales
travaillent à l’intégration de critères ESG
(environnementaux, sociaux et de
gouvernance) dans l’analyse des risques
avant octroi de crédits. Un formulaire
d’une dizaine de questions dans différents champs de la RSE est ainsi proposé
en support aux chargés d’affaires de
plusieurs marchés (marchés personnes
morales) et donne lieu à une notation
interne. Ces projets pilotes sont actuellement en cours de développement et
permettront à terme d’améliorer la
connaissance des clients et de leur
forces et faiblesses, au-delà des seuls
bilans financiers de l’entreprise, qui ne
reflètent qu’une partie de la performance.

Par voie de conséquence, les données
collectées donneront des informations
complémentaires aux directions des
risques et des engagements des Caisses
d’Epargne afin d’apprécier la solidité
des clients.
Elles participent, en outre, à des évènements, des programmes de recherche
et de travail consacrés au développement
des éco-filières en région, ce qui profite
à l’ensemble du réseau des Caisses
d’Epargne, tout en valorisant leurs
pratiques de responsabilité sociale et
environnementale.
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RÉDUIRE
L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
L’objectif que s’étaient donné les Caisses d’Epargne
de réduire de 9 % leurs émissions de gaz à effet
de serre entre 2017 et 2019 a été dépassé pour atteindre presque 11 %. L’année 2020 est une année
exceptionnelle en raison du confinement, les émissions
ont baissé de plus de 10 % par rapport à 2019 avec
252 641 teq CO2 (tonnes d’équivalent CO2), soit 0,04 teq CO2
par ETP. Les Caisses d’Epargne réalisent un bilan de gaz
à effet de serre (GES) chaque année, ce qui permet un
pilotage plus fin de la démarche de réduction de l’impact
environnemental direct de la banque. L’outil permet
d’estimer les émissions de GES du fonctionnement de
leurs agences et de leur siège social régional.
De nombreuses actions sont mises en place afin de limiter ces émissions :
• recours à des fournisseurs locaux lorsque les conditions
en matière de qualité, de délai et de tarifs pratiqués le
permettent ;
• expérimentation et déploiement du télétravail ou du
travail sur site distant afin de réduire les temps de
transports et les émissions de GES des collaborateurs
sur les déplacements domicile-travail ;
• réalisation d’audits énergétiques ;
• recyclage des cartes bancaires.
En plus du pilotage des émissions de gaz à effet de serre
dans le cadre du bilan carbone, des actions sont réalisées
quotidiennement afin de limiter les déchets générés par
l’activité directe de la banque ou encore pour préserver
la biodiversité à proximité des sites. Plusieurs initiatives

d’économie circulaire sont mises en place afin de réduire
ces déchets : réutilisation ou réparation du matériel,
recyclage des déchets qui n’ont pu être valorisés autrement. Ainsi, des partenariats sont régulièrement noués
avec des associations en faveur du don d’objets (mobilier,
matériel informatique, etc.) à l’occasion d’opérations de
rénovation de bureaux ou d’acquisition de bureaux neufs.
Les chéquiers font également l’objet de recyclage, dans
un cadre sécurisé. De plus, certaines Caisses d’Epargne
recyclent également les cartes bancaires ramenées en
agences par les clients. En 2020, ce sont 7 Caisses
d’Epargne qui proposent le recyclage des cartes bancaires
à leurs clients en répondant à toutes les exigences en
terme de sécurité et par un procédé non polluant pour
leur valorisation vers d’autres filières. Les Caisses
d’Epargne mettent par ailleurs en œuvre des actions de
soutien de projets de protection de la nature par le biais
de leurs activités de mécénat et/ou l’installation de
ruches sur les toits des bâtiments dont elles sont
propriétaires.
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Les Caisses
d’Epargne
sont des acteurs
majeurs
du mécénat
Au service des Caisses d’Epargne, la Fédération
se doit de promouvoir les initiatives menées auprès
des structures de l’économie sociale et solidaire
et des acteurs du mécénat.
Les Caisses d’Epargne sont aujourd’hui
l’un des premiers mécènes en France :
en 2020, le mécénat a représenté près
de 22,7 M€. Plus de 1 200 projets de
proximité ont été soutenus, principa
lement dans le domaine de la solidarité.
Cette stratégie philanthropique se veut
adaptée aux besoins du territoire. Elle
est définie par les instances dirigeantes
de la Caisse d’Epargne, directoire et
conseil d’orientation et de surveillance.
Les Caisses d’Epargne associent leurs
parties prenantes aux partenariats
qu’elles nouent avec des structures
d’intérêt général : associations, fondations, fonds de dotation, organismes
d’intérêt public, universités, etc. Par
ailleurs, les administrateurs, collaborateurs et des experts locaux participent
aux étapes de sélection, d’accompa
gnement et d’évaluation des projets.
Les Caisses d’Epargne mettent ainsi
en œuvre une stratégie de philanthropie
adaptée aux besoins de leur territoire.
Ce travail s’appuie sur un travail de
coconstruction et de dialogue avec les
acteurs de l’ESS tels que les Chambres
Régionales de l’ESS.
En étant ainsi partie prenante de l’écosystème local de l’innovation sociale,
de l’émergence de solutions à l’accompagnement de projets, les Caisses

d’Epargne contribuent au développement
de nouvelles solutions à impact social
sur les territoires permettant d’améliorer le lien social, le vivre ensemble, et
de contribuer à la création d’activité et
d’emploi.

1er

BANQUIER PRIVÉ
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

En 2020

22,7 M€

investis dans les territoires

Solidarité 67%

Patrimoine
18% et Culture
Autres 11%
Soutien à la
création
d’entreprise 2%

2%

Éducation
financière

FOCUS
CONCOURS RUBANS
DU PATRIMOINE
Le concours Les Rubans du
patrimoine distingue et récompense
des communes ou intercommunalités
ayant réalisé des opérations
de rénovation ou de mise en valeur
de leur patrimoine bâti. Malgré
la pandémie, l’édition 2020 de ce
concours, créé à l’initiative de la
Fédération française du bâtiment et
de l’Association des maires de France
et des présidents d’intercommunalité,
a pu se tenir. Ces deux « membres
fondateurs » ont été rejoints par
la Fondation du patrimoine et le
Groupement français des entreprises
de restauration des monuments
historiques. Quant à la Caisse
d’Epargne, elle parraine cette opération
depuis 2014. « Je veux souligner
l’engagement désintéressé de millions
de Français pour la préservation et
la valorisation de nos monuments
historiques et de notre patrimoine bâti.
C’est grâce à leur mobilisation,
aux côtés des élus, des professionnels
du bâtiment, des mécènes et de toutes
les structures, publiques ou privées,
qui œuvrent quotidiennement,
que le patrimoine peut être transmis
aux générations futures », précise
Jean Arondel, président d’honneur
de la FNCE.
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CRÉER
DE LA VALEUR
AJOUTÉE
En 2020, les Caisses d’Epargne
et leur fédération nationale, ont
renforcé encore leurs liens avec
les acteurs de l’économie sociale
et solidaire (ESS). Avec la crise
sanitaire, les associations ont été
particulièrement sollicitées pour
développer leurs actions de solidarité en faveur des populations
fragilisées.
Pour soutenir le développement continu
de ce secteur, les chargés d’affaires
dédiés à l’ESS sont tous formés à
l’entrepreneuriat social pour répondre
aux besoins d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs porteurs de projets

innovants ou alternatifs, et ce quels que
soient leur statut et leur stade de développement, dans leur création comme
dans leur changement d’échelle. La
Caisse d’Epargne est aussi très investie
dans l’écosystème de l’ESS. La proximité
qu’elle entretient avec les réseaux
associatifs lui permet de mettre en
relation ses clients avec les acteurs de
l’accompagnement à la création d’entreprises (France Active, le Mouves, la
Ruche…), les incubateurs, les accélérateurs ou encore les fonds dédiés à
l’entrepreneuriat social.

« L’économie sociale et solidaire est amenée
à jouer un rôle de plus en plus important
dans les prochaines années :
c’est une conviction et déjà une réalité.
En tant que banque coopérative de proximité,
chaque Caisse d’Epargne fait partie
de cet écosystème. »
FLORENCE RAINEIX,
directrice générale de la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne
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En ligne
avec les femmes
entrepreneures
ACTEURS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE, LES CAISSES
D’EPARGNE POURSUIVENT LEUR ENGAGEMENT AUX CÔTÉS
DES RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT TELS QUE FRANCE ACTIVE
ET INITIATIVE FRANCE.
Elles sont fortement engagées dans le
domaine de l’entrepreneuriat féminin.
En 2020, crise sanitaire oblige, le traditionnel salon SME a été conduit à revoir
son organisation. C’est donc dans le
cadre d’une édition 100 % digitale que
la Fédération nationale des Caisses
d’Epargne, partenaire historique, a
organisé comme chaque année sa
conférence sur l’entrepreneuriat féminin.
Les internautes ont ainsi été invités à
se connecter le 8 décembre pour participer, en direct, au webinaire « Entreprendre au féminin : comment être bien
accompagnée pour réussir en 2021 ! ».

40 %

C’EST L’OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
DE TAUX
DE FEMMES
CRÉATRICES
D’ENTREPRISE

De nombreuses femmes aujourd’hui
veulent entreprendre ou développer
leur projet mais hésitent à se lancer.
Malgré le contexte, il existe des solutions
pour se faire aider, des réseaux spécialisés pour être accompagnée et des
banques pour financer les projets.
Exposant permanent au salon SME
2020, la Caisse d’Epargne y a tenu en
outre un stand virtuel permettant à
chaque entrepreneure de découvrir
toute l’étendue des conseils et services
susceptibles de l’aider à réaliser son
projet. S’appuyant sur une longue
expérience, l’engagement durable des

Caisses d’Epargne en faveur de l’entrepreneuriat féminin s’est confirmé et
renforcé encore en 2020. Depuis 2014,
les Caisses d’Epargne se sont associées
à l’objectif du gouvernement de porter
au moins à 40 % le taux de femmes
créatrices d’entreprise en France.
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«Je suis convaincue
que la performance
et l’inclusion vont
de pair.»
MURIEL PENICAUD
est ancienne ministre du Travail. Elle est aujourd’hui
ambassadrice, représentante permanente de la France
à l’OCDE. Elle défend une vision plus solidaire
de la performance entrepreneuriale.

L

a reprise est là. Mais les
économistes annoncent une
sortie de crise dite en « K ».
C’est-à-dire avec une branche
montante connaissant une reprise forte
pour les secteurs qui déjà vont bien,
tels que l’industrie, le bâtiment, le numérique, avec un accélérateur supplémentaire : l’intelligence artificielle. La
transition écologique va, quant à elle,
permettre de créer 300 000 emplois.
La branche descendante du « K » correspond aux secteurs pour lesquels on
ignore le rythme sur lequel ils pourront
repartir : l’événementiel, le tourisme, la
culture. La reprise ne sera pas non plus
homogène au plan des territoires. Il
faudra être vigilant pour que le redémarrage n’amplifie pas les disparités
régionales. Certains secteurs d’activité
vont aussi devoir se transformer.
Un sujet me tient à cœur : l’égalité
femmes-hommes. En France, nous
sommes sur une bonne dynamique.
Dix ans après la Loi Copé-Zimmermann,
l’objectif est dépassé avec 44 % de
femmes dans les instances dirigeantes
des sociétés cotées. La Loi pour la liberté de choisir son avenir profession-

nel, que j’ai portée en 2018, apporte la
deuxième brique à l’édifice. Les cinq
indicateurs annuels de mesure des
écarts de rémunération montrent déjà
que la machine est lancée. Je suis
confiante pour la suite. Qu’elles soient
menées par l’OCDE, la Banque mondiale,
le FMI ou l’Insee, toutes les études
montrent que l’égalité femmes-hommes,
avec davantage de femmes dans les
directions, apporte plus de performance.
Pourquoi ? Parce que la diversité des
expériences, des parcours, des angles

« La diversité
des expériences,
des parcours,
des angles de vue
produit une
meilleure gestion
des risques et
de l’innovation. »

de vue produit une meilleure gestion
des risques et de l’innovation.

Il faut envoyer un message
fort aux jeunes
Je suis convaincue que la performance
et l’inclusion vont de pair. Je suis extrêmement préoccupée par la situation
des jeunes liée à la crise, particulièrement
pour ceux qui ne sont ni dans un emploi
ni en formation. Le taux de pauvreté
chez les jeunes a doublé. La moitié des
SDF ont moins de trente ans. Si nous
ne parvenons pas à transmettre aux
jeunes, alors nous sommes en train
d’échouer sur ce qui constitue un des
grands buts collectifs de la vie. Il y a
1,6 million de jeunes sans emploi et
hors formation ; si les 1,3 million d’entreprises françaises prenaient en charge,
ne serait-ce qu’un jeune, avec un emploi,
une alternance, un stage ou un tutorat
via une association, cela changerait tout.
Il faut envoyer aux jeunes le message :
« vous n’êtes pas une variable d’ajustement, on compte sur vous pour le futur » !
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LA CARTE

LE PILOTE

FRANCK MOROT,
responsable RSE

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

L’ENJEU

LE CHIFFRE

S’ENGAGER
DANS L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

960 kg
DE MATIÈRE
COLLECTÉE

LE VERBATIM

« Cette opération de recyclage
des cartes bancaires nous a permis
de faire le lien avec nos clients,
en leur proposant une solution
pour diminuer et valoriser
nos déchets complexes. »
FRANCK MOROT,
responsable RSE
L’ACTION
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté
(CEBFC) s’engage dans l’économie circulaire en recyclant
les cartes bancaires expirées et usagées. Les équipes
des moyens généraux ont mis en place un processus
complet de collecte des cartes rapportées par les clients
en agence. Les collaborateurs renvoient les cartes au
site administratif via le courrier interne. Cet objet, devenu déchet est trié, stocké puis expédié annuellement
pour être valorisé. Les différents matériaux sont réduits
en poudre, séparés et introduits dans les filières adaptées
de recyclage comme matières premières pour la fabrication de nouveaux objets. Toutes ces étapes sont réa-

lisées en partenariat avec des acteurs innovants issus
de l’économie sociale et solidaire. En 2020, la CEBFC a
ainsi collecté 960 kg de matière qui a pu être recyclée.
En moyenne, une carte expirée sur deux est retournée
en agence par les clients de la CEBFC (c’est le meilleur
taux de retour, au niveau national, du réseau Caisse
d’Epargne).
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LA CARTE

LE PILOTE

ISABELLE
CALVAIRAC,
directrice
communication
et RSE

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

L’ENJEU

LE CHIFFRE

PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

605

ARBRES PLANTÉS
GRÂCE À L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS

LE VERBATIM

« À l’heure où la biodiversité décline
à un rythme sans précédent, il s’agissait
de proposer à l’ensemble
des collaborateurs CEPAL
un défi à la fois ludique, convivial
et utile leur permettant d’agir
positivement sur leur territoire. »
ISABELLE CALVAIRAC,
directrice communication et RSE

L’ACTION
La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin (CEPAL)
participe à l’effort de protection de la biodiversité. Grâce
à son partenariat avec MyTree, entreprise à vocation
sociale proposant des projets aux multiples cobénéfices
environnementaux et socio-économiques pour garantir
les essences et la pérennité des plantations, elle a participé à la protection de la biodiversité de son territoire.
Les cérémonies de vœux 2020 ont été l’occasion de
partager un moment de convivialité autour d’une animation qui a permis, grâce à l’engagement des collaborateurs

présents, de planter quelques 600 arbres en choisissant
des projets de reboisement sur les territoires Auvergne
et Limousin. Cette opération a permis de sensibiliser et
mobiliser les collaborateurs sur la restauration des écosystèmes naturels dégradés et la préservation de la
biodiversité fragilisée. La plantation de 600 arbres par la
CEPAL témoigne de son engagement en faveur de la
protection de l’environnement de son territoire.
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LA CARTE

LE PILOTE

LUDIVINE MARTINE,
directrice de la gestion
financière

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES
L’ENJEU

LE CHIFFRE

1 %*

PROMOUVOIR
UNE ÉCONOMIE
BAS-CARBONE

PART DES ENCOURS
LES PLUS ÉMISSIFS SELON
LE PÉRIMÈTRE PACTA
*A près déduction des financements
énergies renouvelables.

L’ACTION
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC)
a participé, en tant que pilote au projet Paris Agreement
Capital Transition Assessment (PACTA). Ce projet vise
à évaluer l’alignement des portefeuilles de prêts et d’investissements avec les scénarios climatiques. En effet,
le réchauffement climatique engendre des risques
physiques mais aussi de transition (insuffisance d’adaptation aux évolutions technologiques ou réglementaires),
entraînant un risque financier pour les établissements
bancaires. Dans une démarche d’anticipation de ces
risques, la CEAPC a réalisé un premier exercice de simulation à horizon 2024 sur son stock de crédits,
concentré sur le périmètre PACTA, soit les 6 secteurs
d’activité les plus émissifs. Cette expérimentation reflète
la volonté de la CEAPC d’intégrer sa stratégie RSE au
cœur de l’entreprise et de ses métiers financiers.

LE VERBATIM

« L’engagement de la CEAPC
dans le financement des énergies
renouvelables améliore la qualité
de son portefeuille de crédits. »
PIERRE DECAMPS,
membre du directoire en charge des finances
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Mouvement coopératif

250

MILLIONS

D’EMPLOIS DIRECTS
ET INDIRECTS SOIT
10% DE L’EMPLOI
DANS LE MONDE

+5

POINTS
DE SATISFACTION
DES SOCIÉTAIRES
PAR RAPPORT À 2019
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PHILIPPE
LAMBLIN,
président du COS
de la Caisse d’Epargne
Hauts de France
À gauche

CHRISTOPHE
PINAULT,
président du directoire
de la Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire
À droite

Ce qu’il faut d’ambitions,
pour développer
la culture coopérative
Vous avez coprésidé
la commission sociétariat
durant la mandature 20152021. Quel bilan pouvez-vous
en dresser ?
Coordonner les relations des Caisses
d’Epargne avec le sociétariat, c’est l’une
des missions régaliennes de la fédération. Nous sommes, de loin, la plus
jeune des banques coopératives en
France et la seule qui n’ait pas été créée
avec ce statut. Il nous appartient, au
sein de la commission sociétariat,
d’animer la réflexion sur tous les sujets
impliquant les sociétaires, de définir la
stratégie de développement du sociétariat et d’animation de la vie coopérative.
Les objectifs que nous avons fixés sont
d’augmenter le nombre de sociétaires,
de les fidéliser et de différencier les
Caisses d’Epargne par un sociétariat

fédérateur et innovant. De nombreux
projets ont été lancés et réalisés pour
atteindre ces objectifs. Ils concernent
aussi bien l’organisation des assemblées
générales des sociétés locales d’épargne,
qui sont avant tout une rencontre conviviale et un temps d’échange avec les
sociétaires, que les outils d’information
et de communication qui permettent
de renforcer nos liens avec les sociétaires
ou de donner aux administrateurs les
moyens d’exercer leur mandat.
Une enquête « 20 ans de statut coopératif » a été réalisée en 2019 pour mesurer la perception et la compréhension
de notre modèle coopératif. Elle a
servi de base à des travaux en ateliers
destinés à proposer des offres et services
dédiés aux sociétaires autour des thématiques suivantes : l’intérêt d’être
sociétaire, le renforcement de la notoriété tant interne qu’externe du modèle
coopératif et la captation de l’intérêt

des jeunes pour les organisations mutualistes et coopératives. Le lancement
du Club des sociétaires, la création d’une
offre de bancarisation sociétaire ainsi
que l’affirmation de notre présence sur
les réseaux sociaux sont des premières
illustrations concrètes de ces travaux.

« Nous sommes,
de loin, la plus
jeune des banques
coopératives
en France. »
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TABLEAU DE

BOORD

Sociétariat

Un sociétariat de conviction

269 000

sociétaires inscrits
au Club des sociétaires

Promotion
Promouvoir les valeurs
de la coopération et de l’ESS

Membre des CA

DE CRESS, DU CSESS ET DE L’ACI
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LE SOCIÉTARIAT,
SOCLE DU MODÈLE
COOPÉRATIF

Confiance réciproque,
expression et écoute
des besoins sont des
marqueurs de la relation
des Caisses d’Epargne
avec leurs sociétaires
et leurs représentants,
les administrateurs
des sociétés locales
d’épargne (SLE).

En 2020, avec la crise sanitaire et l’impossibilité d’organiser certains rassemblements collectifs, les Caisses d’Epargne
ont mis en place de nombreuses actions
qui ont permis de maintenir le dialogue
et l’échange avec leurs sociétaires,
favorisant ainsi la vitalité d’un sociétariat
de proximité.
Sociétaire, administrateur élu ou collaborateur, chacun est partie prenante de
l’organisation coopérative des Caisses
d’Epargne, contribue à leur dévelop
pement et porte leurs valeurs d’engagement sur les territoires. Cette écoute
active et permanente des sociétaires

et de leurs attentes est au cœur du
modèle et de l’identité coopérative des
Caisses d’Epargne.
En tant que banques coopératives, fortes
de leurs 4,5 millions de sociétaires et
de leurs 3 021 administrateurs, les
Caisses d’Epargne disposent d’une
grande capacité d’écoute et d’échange.
C’est un atout essentiel pour être en
phase avec les attentes de leurs clients
et de leurs sociétaires. Résolument
tournées vers le développement économique, social et solidaire des territoires,
elles sont en prise permanente avec
les parties prenantes de leur écosystème.
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4,5
millions
DE SOCIÉTAIRES ET

3 021

ADMINISTRATEURS

NOTRE AMBITION
Nous sommes tous acteurs du
changement et de la dynamique
des projets que l’on peut soutenir
sur les territoires, c’est la vision de
la coopération active promue par
les Caisses d’Epargne, que ce soit
avec leurs collaborateurs, leurs
sociétaires, leurs administrateurs
et l’ensemble de leurs partenaires.

PRIORITÉS 2020
Les Caisses d’Epargne ont le statut
de banques coopératives depuis
1999. Leurs clients sociétaires, dont
les représentants élus siègent au
sein des sociétés locales d’épargne
(SLE) et aux conseils d’orientation
et de surveillance (COS) de chaque
banque régionale, sont détenteurs
de parts sociales qui constituent
le capital social de la Caisse
d’Epargne. La crise sanitaire
de 2020-2021 a rappelé l’importance
des valeurs et principes promus
par la coopération. Au-delà
du mode de gouvernance
démocratique, la coopération
est un mouvement qui porte
une vision humaniste et durable
de l’économie. En 2020, la priorité
des Caisses d’Epargne a été
d’appliquer ces principes pour
mieux accompagner leurs
clients-sociétaires à traverser
cette période difficile.

FOCUS
WWW.SOCIETAIRES.CAISSE-EPARGNE.FR :
INFORMER, FIDÉLISER, CONQUÉRIR !
« Découvrez nos engagements sur votre
territoire et profitez des avantages du club »,
telle est l’accroche de promotion
du nouveau portail sociétaire, visible sur
www.societaires.caisse-epargne.fr. Valorisant
la proximité et le local, espace privilégié dédié
aux sociétaires et clients de la Caisse d’Epargne,
ce nouveau portail est avant tout une vitrine
pour découvrir les réalisations et engagements
de la Caisse d’Epargne sur son territoire : actualités,
mécénat et partenariats de proximité, soutien
aux actions sociétales... C’est aussi une source
incontournable d’information sur l’organisation
et les valeurs coopératives, le statut de sociétaire,
les assemblées générales, les parts sociales,
la vie du sociétariat et des sociétés locales
d’épargne. Les sociétaires qui en étaient déjà
membres ont retrouvé sur ce portail l’accès
au Club des sociétaires et tous ses avantages.
Ce sont notamment les 15 000 offres
commerciales, proposées sous forme
de réductions sur les loisirs ou les achats
du quotidien, auprès de nombreux partenaires
présents dans la région couverte par chaque
Caisse d’Epargne et partout en France.
Le nouveau site est accessible à partir d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone
et est assorti d’une application téléchargeable
via AppStore ou Googleplay. Il bénéficie d’une
animation permanente grâce notamment
aux jeux qui sont organisés et permettent
de gagner de nombreux lots.
La Fédération nationale des Caisses d’Epargne
conduit tout au long de l’année de nombreux
projets pour accompagner et enrichir la vie
coopérative au sein des Caisses d’Epargne.
Elle a mis en place, gère et développe différents
dispositifs d’animation du sociétariat : assemblées
générales, Rencontres Privilège, Club des
sociétaires mutualisé, lettres d’information,
site internet dédié, réseaux sociaux... Réalisés en
étroite collaboration avec les Caisses d’Epargne,
ces supports d’animation ou de communication
visent à renforcer le lien de proximité avec
les sociétaires et à construire une relation
coopérative solide, durable et innovante.
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LA FORMATION DES ÉLUS,
UNE COMPOSANTE MAJEURE
DE LA GOUVERNANCE
Depuis sa création en 1999, la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne, en liaison avec BPCE et les
Caisses d’Epargne, accompagne et forme les élus
dans l’exercice de leur mandat en leur apportant les
connaissances nécessaires à leur mission. Le dispositif de formation proposé est adapté à chacun : administrateur de société locale d’épargne (SLE), membre de
conseil d’orientation et de surveillance (COS) et membre
de comité spécialisé. L’objectif est de permettre à chaque
élu de disposer de l’ensemble des connaissances qui lui
permettent d’assurer son mandat dans les meilleures
conditions et d’être un membre actif de la gouvernance.
Ce dispositif de formation institutionnelle, en présentiel
et à distance, est régulièrement mis à jour dans l’année
et se veut évolutif dans son contenu pour être au plus
près de l’actualité et des évolutions réglementaires. Il est
présenté chaque année aux superviseurs et régulateurs
bancaires au niveau national et européen (ACPR, BCE).
La Fédération nationale organise et anime des sessions
de formation aussi bien au niveau national que dans les
Caisses d’Epargne. Elle accomplit un travail permanent
de veille, de mise à jour et de renouvellement des contenus de formation. Très impliquée dans la mise en place
de pratiques de bonne gouvernance, dont la formation
des élus est une composante majeure, la Fédération
nationale délivre depuis 2015 des attestations pour la
formation initiale et continue des administrateurs.
En 2020, si la crise sanitaire a fortement pesé sur les
conditions d’organisation de l’activité de formation,
celle-ci n’en a pas été moins soutenue. À l’aide des
meilleures technologies et, surtout, grâce à la mobilisation
des équipes, tant dans les Caisses d’Epargne qu’à la
Fédération nationale, le distanciel a pu relayer le présentiel, de sorte qu’il n’y ait pas de rupture dans l’apprentissage de connaissances et l’acculturation des
administrateurs aux principaux concepts utiles à l’exercice
de leur mission. L’année 2020 marquant la fin de la
mandature, les équipes ont œuvré à la préparation du
renouvellement des administrateurs de SLE de janvier
2021 en concevant un nouveau plan de formation. C’est
dans cette même perspective que l’extranet administrateur a été totalement refondu, dans sa technologie
comme dans son architecture de contenus, pour laisser
place au site administrateurs (www.administrateurs.
caisse-epargne.fr). Entièrement sécurisé, cet espace de

travail permet à chaque administrateur d’accéder aux
informations, documents et connaissances utiles à
l’exercice de son mandat.
Dans la perspective du renouvellement des représentants
des sociétaires, la Fédération nationale des Caisses
d’Epargne a réalisé les travaux de préparation pour
accompagner au mieux les Caisses d’Epargne dans ce
moment fort de la vie coopérative : organisation et animation de groupes de travail, notamment avec BPCE,
réflexions sur le dispositif d’accompagnement à destination des nouveaux élus…
L’acculturation des collaborateurs des Caisses d’Epargne
au modèle coopératif et aux valeurs de l’ESS constitue
un élément primordial afin que les salariés soient ambassadeurs du modèle coopératif des Caisses d’Epargne.

FOCUS
PENDANT LE CONFINEMENT,
LA FORMATION CONTINUE
Enjeu majeur de la gouvernance
coopérative, l’activité de formation
institutionnelle aura connu une fin
de mandature chahutée par les
confinements, mais elle a su s’adapter
rapidement pour assurer la continuité
des programmes et remplir sa mission
vis-à-vis des élus représentant les
sociétaires. Grâce à la mobilisation
de tous, les sessions planifiées en 2020
ont pu se tenir, mais à distance, qu’il
s’agisse des plénières des comités
spécialisés ou des formations dédiées
aux administrateurs de SLE et aux
membres de COS. La cadence a été
particulièrement soutenue au second
semestre : 17 sessions de formation
organisées et près de 500 participants.
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Promouvoir
le modèle
Le Groupe BPCE,
dont les Caisses
d’Epargne font partie,
figure parmi les cinq
plus grandes
coopératives
mondiales.

Convaincues du bien
fondé et de l’utilité de
l’engagement collectif et
la solidarité, facteurs de
création de lien social,
les Caisses d’Epargne
sont engagées auprès
de partenaires
institutionnels investis
dans une logique de
recherche de durabilité.
Tout au long de l’année 2020, la Fédération nationale a poursuivi son action
de représentation et de promotion du
modèle Caisse d’Epargne, notamment
auprès des instances et acteurs de
l’économie sociale et solidaire :
• ESS France, chambre française de
l’économie sociale et solidaire. La
Fédération nationale a notamment
contribué aux travaux conduits par
le Haut-commissariat à l’économie
sociale et solidaire et à l’innovation
sociale, par exemple au sein de la
commission Égalité Femmes/Hommes ;

• Coop FR, l’organisation représentative
des entreprises coopératives françaises.
En 2020, La Fédération nationale a
notamment apporté sa contribution
aux réflexions du groupe de travail
Affaires publiques de Coop Fr ;
• le Conseil supérieur de l’économie
sociale et solidaire (CSESS) et le
Conseil supérieur de la coopération.
Le mouvement coopératif français
constitue une référence à l’échelon
international. Le Groupe BPCE, dont les
Caisses d’Epargne font partie, figure
parmi les cinq plus grandes coopératives
mondiales. En 2020, la Fédération
nationale a poursuivi ses actions de
coopération internationale, partenariales
et de lobbying, pour porter et partager
le modèle Caisse d’Epargne auprès des
acteurs de son environnement. Il s’agit
là de mettre connaissances et savoirfaire en commun pour dégager des
synergies avec des établissements
européens et internationaux de même
nature que les Caisses d’Epargne françaises, qui sont confrontés à des défis
similaires.
La Fédération nationale représente les
Caisses d’Epargne auprès de différentes
institutions européennes et mondiales,

comme l‘ESBG (European Savings and
Retail Banking Group), le WSBI (World
Savings and Retail Banking Institute) ou
encore l’EACB (European Association
of Cooperative Banks). Véritables laboratoires d’idées, à l’instar de la Fédération
nationale des Caisses d’Epargne, ces
structures ont vocation à promouvoir
auprès des décideurs économiques
européens les bonnes idées et les
pratiques innovantes. L’objectif est de
veiller à ce que les activités des membres
soient conduites dans un souci de long
terme et bénéficient à l’ensemble de
leurs parties prenantes. La Fédération
nationale est aussi un membre actif de
l’Alliance coopérative Internationale
(ACI), organisation non gouvernementale
indépendante qui rassemble, représente
et soutient les coopératives dans le
monde.
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LA CARTE

LE PILOTE

PASCALE GABERT,
coordinatrice RSE

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
CÔTE D’AZUR

L’ENJEU

LE CHIFFRE

SE MOBILISER POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET
LA FINANCE
RESPONSABLE

1639

SALARIÉS ENGAGÉS

L’ACTION

Jérôme Viaud (vice-président du conseil départemental,
en charge de l’environnement et du développement durable),
Eric Ciotti (député des Alpes-Maritimes), Pascale Gabert
(coordinatrice RSE CECAZ), Charles Anges Ginesy (président
du conseil départemental des Alpes Maritimes)

LE VERBATIM

« Mon objectif RSE CECAZ ?
Donner du sens, agir et faire
agir pour un engagement commun,
responsable et durable. »
PASCALE GABERT,
coordinatrice RSE

La Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ) œuvre activement en faveur du climat. Elle a été la seule banque
à être récompensée, deux années consécutives, par le
département des Alpes-Maritimes pour ses initiatives
à impacts positifs sur son territoire mais également
auprès de ses salariés, de ses administrateurs, de ses
sociétaires et de ses clients. Engagée, la CECAZ a notamment organisé en 2020 un « mois de la RSE », en
plus de ses actions continues. Ce « mois RSE » a été
particulièrement animé sur Yammer, le réseau social
d‘entreprise. Les salariés ont ainsi pu répondre à un
questionnaire et relever des défis quotidiens portant sur
le développement durable, la finance responsable mais
aussi l’éco-mobilité et les nombreux avantages qui en
découlent. De manière ludique, cette initiative s’adressait
à l’ensemble des collaborateurs, en première sensibilisation pour les uns, en « piqûre de rappel » pour les
autres. Pour clôturer ce mois, des lots éco-responsables
ont été remis aux salariés les plus participatifs. Les administrateurs ont aussi eu accès à quelques conseils via
leur site dédié. Une belle action puisque cela a permis
de renforcer l’engagement RSE de la CECAZ, déjà très
complet dans ces différents domaines, et de faire agir
ses salariés vers de nouveaux réflexes responsables.
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LA CARTE

LE PILOTE

NICOLE DUPIAS,
responsable
animation RSE

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
DE MIDI-PYRÉNÉES
L’ENJEU

LE CHIFFRE

S’ENGAGER DANS
LA LUTTE CONTRE
LE CANCER

15000€
REMIS AUX 8 LIGUES
CONTRE LE CANCER
DE MIDI-PYRÉNÉES

L’ACTION
En septembre 2020, les collaborateurs de la Caisse
d’Epargne de Midi-Pyrénées (CEMP) constitués en
équipes ont joué, marché, bougé avec une application
mobile dans l’objectif d’enregistrer un maximum de pas
pour alimenter une cagnotte au profit de La Ligue Contre
Le Cancer. Au total, 513 collaborateurs issus de toutes
les directions, filiales et administrateurs de la CEMP se
sont inscrits, soit 145 équipes pour 45 000 kilomètres
parcourus, l’équivalent de plus d’une fois le tour de la
Terre. Cet effort collectif, accompli dans un esprit convivial et fédérateur, s’est traduit par la remise de 15 000 €
par la CEMP, via son dispositif solidaire « Écureuil &
Solidarité », aux 8 Ligues départementales Contre Le
cancer de Midi-Pyrénées pour proposer aux malades
des soins supports, tels que la gymnastique adaptée,
la réflexologie, le conseil en esthétique ou le soutien
psychologique. Cette opération s’inscrit dans le cadre
de la campagne nationale Octobre Rose, démontrant
une nouvelle fois l’engagement solidaire et de proximité
de la CEMP, auquel les administrateurs des 8 départements ont été associés aux cotés des collaborateurs.

Équipe ABBA le Cancer

LE VERBATIM

« 15 jours de solidarité, de dépassement
et de bons moments sportifs !
Merci pour cette belle initiative ! »
CÉCILE RESPAUD,
directrice de l’agence de Plaisance du Touch,
équipe CHOCOLATEAM
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LA CARTE

LE PILOTE

CÉDRIC RENAUD,
directeur du développement
et de la transformation
au pôle BDR

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
GRAND EST EUROPE

L’ENJEU

LE CHIFFRE

642

FINANCER
L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ

MILLIONS D’EUROS
FINANCÉS DANS
L’ÉCONOMIE ET LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
EN 2020

L’ACTION
La Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE) est l’un
des principaux financeurs des collectivités locales, des
entreprises, des structures de l’économie sociale et
solidaire (ESS) ainsi que du logement social dans sa
région. Sa responsabilité est d’être présente aux côtés
de ces acteurs pour accompagner les initiatives régionales
qui alimentent le dynamisme des territoires. C’est ainsi
qu’elle a poursuivi une politique de financement soutenue
tout au long de l’année. D’abord pour le marché Entreprises via le financement de nouveaux équipements afin
de les aider à optimiser leurs activités, notamment dans
les secteurs de la presse, de l’industrie mais aussi de la
recherche pour la santé.
Sur le marché de l’économie sociale, des financements
ont été mis en place pour une association d’aide et de
service à la personne dans le cadre des travaux de rénovation/extension d’un EHPAD ainsi qu’un crédit destiné à l’acquisition de locaux pour le futur siège de
l’association. Également, la CEGEE a œuvré en faveur
du marché du logement social via le cofinancement d’une
plateforme logistique quadri-température d’une surface
de 3 000 m² destinée à être louée par un groupe de
25 distributeurs de matières premières haut de gamme
pour l’ensemble des professionnels des métiers de
bouche et en particulier les boulangers-pâtissiers.
Enfin, la CEGEE a répondu à des appels d’offres de financement sur le marché du secteur public pour des
investissements concernant des collèges, la voirie et
des collectivités et associations alsaciennes. Dans ce
soutien à la vie économique, le transport collectif est
également concerné avec le financement de 32 km de

nouvelles lignes de bus. De quoi améliorer l’attractivité
du territoire, en facilitant les déplacements transfrontaliers
et en encourageant de nouvelles pratiques en matière
de déplacement.

LE VERBATIM

« Notre modèle de banque régionale
s’appuie sur trois valeurs fortes pour
accompagner le développement
de tous nos territoires : la Proximité,
l’Engagement et la Réactivité.
Car c’est au plus près des acteurs
économiques que nous appréhendons
leurs enjeux et leurs besoins,
pour y apporter des réponses adaptées
et pérennes. Être acteur de notre
territoire, pour lui être utile. »
CÉDRIC RENAUD,
directeur du développement et
de la transformation au pôle BDR
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LA CARTE

LE PILOTE

ALAIN DENIZOT,
président du directoire

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
RHÔNE ALPES

L’ENJEU

LE CHIFFRE

ACCOMPAGNER
LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES

75

ENTREPRISES
DE LA RÉGION LYONNAISE
ENGAGÉES AU SEIN
DU RÉSEAU MIX-R

L’ACTION
Membre fondateur de la société à mission Mix-r, la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes (CERA) s’est engagée en 2018
dans la mobilisation des entreprises et de leurs dirigeants
pour inscrire la RSE dans les stratégies et dans l’action
collective. Les membres de ce réseau partagent le
souhait d’accompagner toutes les entreprises, de tailles
et secteurs différents, pour formaliser leur stratégie RSE
en s’appuyant sur les bonnes pratiques et les expériences.
Il s’agit aussi de favoriser les rencontres pour construire
ensemble des initiatives à impact positif. L’objectif de la
démarche est d’aider les entreprises à se transformer
en mettant la RSE au cœur de leur organisation, à coconstruire et à mutualiser les initiatives. Un engagement
environnemental et social qui doit s’incarner par l’action
sur le territoire. Aujourd’hui, ce sont 75 entreprises de
la région lyonnaise qui sont actives au sein du réseau
Mix-r. 15 rencontres ont été organisées en 2020, profitant
de moments d’échanges pour partager les témoignages
de dirigeants sur leur vécu de la crise sanitaire, des
ateliers de codéveloppement, des programmes d’actions
pour réaliser son bilan carbone, ou encore pour évoquer
la finance durable avec l’intervention de Philippe Zaouati, directeur général de Mirova. Mix-r a pour ambition
d’étendre nationalement ce collectif présent, pour le
moment, en région Auvergne Rhône Alpes et réunir des
entreprises responsables et engagées dans d’autres
régions.

LE VERBATIM

« La RSE, quand elle est portée
par la direction générale
de l’entreprise est avant tout
un levier de performance ! »
EMMANUEL MONY,
président de Mix-r, directeur général de Terideal
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INNOVATION SOCIÉTALE

ÊTRE
UTILE À
CHACUN
54

Ce qu’il faut de convictions
pour une économie plus
solidaire
Prendre appui sur nos
fondamentaux pour mettre
en œuvre une RSE d’avenir

56

Le microcrédit,
facteur d’inclusion

58

S’engager ensemble

59

L’éducation financière
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Inclusion financière

26 109

PERSONNES FORMÉES
PAR L’ASSOCIATION
FINANCES & PÉDAGOGIE
Microcrédit

1re banque
DU MICROCRÉDIT
PERSONNEL
Innovation

8

PARTENARIATS
AVEC DES INCUBATEURS
DE L’INNOVATION
SOCIALE EN RÉGION
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DOMINIQUE
GOURSOLLE,
présidente du COS
de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes
À gauche

NICOLE
ETCHEGOÏNBERRY,
présidente du directoire
de la Caisse d’Epargne
Loire-Centre
À droite

Prendre appui sur
nos fondamentaux
pour mettre en oeuvre
une RSE d’avenir
Vous avez coprésidé
la commission RSE durant
la mandature 2015-2021.
Quel bilan pouvez-vous
en dresser ?
Les travaux de cette fin de mandature
ont été résolument tournés vers l’avenir.
Accompagner la transition environnementale, dynamiser notre modèle
coopératif, innover en matière d’inclusion
sociale et construire une réelle adhésion
de nos collaborateurs et de nos clients
à notre marque constituent des axes
forts des Orientations RSE et coopé
ratives 2022-2024, sur lesquelles la
Commission s’est beaucoup investie.
Cette feuille de route collective est le
résultat d’un travail de fond construit
sur le bilan des précédentes Orientations,
l’analyse de la performance extra-finan-

cière et de l’empreinte des Caisses
d’Epargne (DPEF, matrice des risques…),
mises en regard par rapport aux grands
standards de la RSE, que ce soit l’ISO
26 000 ou les ODD (les objectifs de
développement durable). Les Caisses
d’Epargne possèdent des fondamentaux
et de réels atouts, étant donné leur
statut de banques coopératives régionales et leur engagement historique en
faveur de la cohésion des territoires.
Ce sont ces atouts que la Commission
a veillé à mettre en valeur tout au long
de son mandat, en faisant en sorte par
exemple de doter les Caisses d’Epargne
d’une raison d’être, qui soit à la fois le
reflet de ce qu’elles sont et de ce qu’elles
souhaitent continuer d’incarner. La
Commission s’est mobilisée pour que
la RSE fasse l’objet de plans d’action,
d’indicateurs et d’un pilotage qui soit à

la hauteur des enjeux qu’elle cherche à
adresser. Beaucoup de résultats ont été
obtenus, nul doute qu’ils seront amplifiés dans les années à venir.

« Les Caisses
d’Epargne
possèdent de réels
atouts, étant
donné leur statut
de banques
coopératives
régionales. »
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RAISON D’ÊTRE
Être utile à chacun de nos clients
et contribuer durablement
au développement économique
et sociétal de nos territoires
Être utile
Référence à la signature de marque. L’image que nous voulons donner.
L’origine même des Caisses d’Epargne : être accessible au plus grand nombre
pour améliorer leur quotidien.

à chacun de nos clients
Positionner le client au cœur de nos attentions, de façon singulière,
en référence aux valeurs d’autonomie et d’émancipation.
S’adresser à tous nos clients, nous sommes une banque universelle,
y compris pour ceux qui traversent un moment difficile.

et contribuer durablement
Renvoi au temps long, les Caisses d’Epargne sont bicentenaires, leur action
s’inscrit dans un modèle de développement durable, le modèle coopératif.
Une part importante de leurs résultats est mise en réserve pour se développer
à long terme, loin de toute pression spéculative.

au développement économique et sociétal
Première banque financeur des collectivités, du logement social ou encore
de l’ESS. L’épargne collectée par les Caisses d’Epargne finance les acteurs
et les projets de leurs territoires.
Les Caisses d’Epargne figurent également parmi les toutes
premières entreprises mécènes de France,
très engagées en faveur des projets de solidarité.

de nos territoires
15 Caisses d’Epargne régionales dont les centres de décisions
sont situés en régions, au plus proche des besoins des territoires,
la délocalisation n’est pas une option.
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LE MICROCRÉDIT,
FACTEUR
D’INCLUSION
PRÈS DE

3 500
MICROCRÉDITS
PERSONNELS
PLUS DE

3 120

MICROCRÉDITS
PROFESSIONNELS

Première banque sur le microcrédit
personnel avec 17 % de part
de marché en France, les Caisses
d’Epargne sont aussi des acteurs
incontournables du microcrédit
professionnel aux côtés des grands
réseaux d’accompagnement
à la création d’entreprise :
France Active, Initiative France
et BGE (Boutiques de gestion
pour entreprendre).

Afin d’apporter une réponse à ce défi de société, elles
ont mis en place un accompagnement bancaire d’un
genre unique.
Plus de 60 collaborateurs spécialisés, au sein des associations Parcours Confiance et Créa-Sol, interviennent en
coopération avec le réseau des agences Caisse d’Epargne
et des partenaires. Ce sont ainsi plus de 600 collectivités
locales et associations telles que les UDAF, la Croix Rouge,
les Restos du Cœur ou encore les CCAS qui orientent les
bénéficiaires vers les Caisses d’Epargne afin d’accompagner leurs projets grâce au microcrédit personnel.

La Fédération nationale accompagne les Caisses d’Epargne
dans le déploiement et le suivi des actions de microcrédit. Elle est aussi régulièrement invitée à intervenir lors
d’événements nationaux ou internationaux en lien avec
l’inclusion financière afin de partager les bonnes pratiques.
Plus de 80 % des demandes de microcrédits adressées
à Parcours Confiance sont liées à un besoin de mobilité.
L’offre Renault Solidaire est l’un des exemples de projets
coconstruits entre les Caisses d’Epargne et d’autres
structures partenaires, dans le cadre de l’Action Tank
« Entreprise et Pauvreté ». Renault, la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne et l’ADIE ont décidé de créer
cette offre de Location avec Option d’Achat (LOA), financée par un microcrédit personnel, en partenariat avec
Pôle Emploi, qui a été généralisée à l’ensemble des
Caisses d’Epargne en 2019.
Alors que la situation d’urgence sanitaire a obligé au
confinement des personnes et impacte fortement l’économie du pays, les Caisses d’Epargne, engagées historiquement en faveur de la cohésion sociale, ont mis en
place, de façon temporaire, un microcrédit d’urgence
pour aider leurs clients particuliers les plus fragiles. Ce
microcrédit à taux 0%, 100% garanti, sans frais de dossier et dans la limite de 3 000€, a pour objet de financer
tout besoin de première nécessité, y compris de trésorerie et de rachat de crédit, nécessaire au maintien de la
situation financière de l’emprunteur, lorsque ses ressources
sont compromises du fait de la crise. En 2020, 45 microcrédits ont été octroyés par les Caisses d’Epargne.
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NOTRE AMBITION
Les Caisses d’Epargne s’engagent à promouvoir l’innovation sociétale, pour anticiper les besoins sociétaux et
construire des solutions contribuant au progrès sous toutes ses formes et à ses différentes étapes : émergence,
expérimentation, diffusion, évaluation. Un engagement qu’elles portent en tant que mécène, financeur, mais
aussi comme acteur du microcrédit et de l’éducation financière.

PRIORITÉS 2020
L’innovation sociétale est au cœur de l’identité des Caisses d’Epargne depuis leur création en 1818.
Les fondateurs visaient une transformation profonde de la société, à travers la promotion du bon usage
de l’argent, des vertus de l’épargne et la prévoyance. Cet esprit pionnier est plus que jamais nécessaire,
à l’heure où l’innovation est souvent réduite au domaine technologique et où sa contribution au progrès
est parfois questionnée.

Soutenir les plus fragiles et accompagner financièrement les acteurs de l’ESS pour répondre à leurs
besoins, comme le contexte de crise sanitaire de 2020 l’a rappelé.
Coconstruire
de nouvelles solutions pour l’inclusion financière.

Devenir
le partenaire de référence de l’innovation sociétale.

Développer
le sens et la culture de l’innovation sociétale parmi les collaborateurs et administrateurs.


TABLEAU DE

BOORD
Inclusion financière

Coconstruire de nouvelles
solutions pour l’inclusion
financière

8

partenariats avec des
incubateurs de l’innovation
sociétale en région

7 265

emplois créés
grâce au microcrédit
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S’ENGAGER
ENSEMBLE
Convaincue que le mécénat et
l’engagement solidaire sont
aujourd’hui des engagements
citoyens stratégiques, sources
de valeur ajoutée et leviers de performance responsable pour l’entreprise
et de cohésion et d’innovation pour
la société dans son ensemble, la
Fédération nationale est très active
pour en faire la promotion aux côtés
notamment du Rameau, de la Fonda,
du Commissariat général à l’égalité
des territoires, de la Caisse des dépôts

et consignations, de l’Action Tank
« Entreprise et Pauvreté » ou encore
de la Fondation Abbé Pierre. Les
projets socialement innovants se
multiplient dans les territoires et sont
souvent à l’origine de nouveaux
services. Le Carrefour des innovations
sociales, lancé fin 2019 et copiloté
par le Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET) et la Fonda
(laboratoire d’idées du monde associatif), permet de mettre en lien les
acteurs locaux via un espace d’échange,

FOCUS
TOUS MOBILISÉS SUR LES TERRITOIRES
Face à la crise de la Covid-19, la communauté
du Carrefour des innovations sociales s’est
engagée pour développer l’entraide dans
le cadre du programme Territoires Engagés.
Partout en France, des collectivités,
des associations, des entreprises
ont innové et se sont
mobilisées pour répondre
aux besoins des territoires,
apporter de l’aide aux
populations fragiles
et lutter ensemble contre
le coronavirus.
Le référencement des
initiatives sur le Carrefour
des innovations sociales
favorise l’essaimage et
la diffusion des bonnes
pratiques.

de communication et de coconstruction
et de donner une vision précise de
l’innovation sociale en France. Plus
de 70 partenaires, nationaux et locaux,
publics, privés et associatifs, ont
rejoint le projet. La Fédération nationale
des Caisses d’Epargne figure parmi
les partenaires.
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L’éducation
financière
LES PROBLÉMATIQUES AUXQUELLES SONT
CONFRONTÉES LES CAISSES D’EPARGNE
À L’ÉCHELLE DE LEUR TERRITOIRE SONT SOUVENT
PARTAGÉES AU NIVEAU EUROPÉEN.

L’éducation financière en est un bon
exemple. Sur les questions relatives à
la pédagogie et à l’inclusion financières,
les Caisses d’Epargne travaillent avec
Finances & Pédagogie, l’association
qu’elles ont créée il y a plus de 60 ans.
Finances & Pédagogie intervient à la
demande de nombreux partenaires
(Entreprendre pour Apprendre, Missions
locales d’insertion, offices HLM...)
auprès de jeunes et d’adultes sur les
thématiques de l’argent, de la banque,

du crédit et de la consommation, dans
une approche didactique et apprenante.
Membre du Comité opérationnel de
l’éducation financière de la Banque de
France, Finances & Pédagogie participe
activement à la réflexion et à la mise en
œuvre d’une stratégie nationale d’éducation financière, aux côtés de l’ensemble
des acteurs institutionnels et professionnels concernés, sur un sujet considéré comme majeur par les pouvoirs
publics.

L’association, reconnue par ses pairs et
les pouvoirs publics, apporte une vraie
valeur ajoutée sociale auprès des publics
particulièrement fragiles. Être utiles à
tous, pour les Caisses d’Epargne, c’est
également intervenir en amont, auprès
de jeunes scolaires, dans le cadre de
programmes ludiques nationaux ou
européens comme l’opération « J’invite
un Banquier dans ma classe » proposée
par la Fédération bancaire française
(FBF).
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LA CARTE

LE PILOTE

LAURENCE CABEL,
responsable
développement coopératif,
solidaire et durable

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
BRETAGNE PAYS DE LOIRE

L’ENJEU

LE CHIFFRE

SE PRÉMUNIR
CONTRE LES ALÉAS
DU QUOTIDIEN

3

NOUVEAUX PRODUITS
D’ASSURANCE
SOLIDAIRES ET
PARTICIPATIFS

LE VERBATIM

« Au travers de cette innovation,
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays
de Loire confirme son attachement
à ses valeurs mutualistes de proximité,
d’engagement sociétal et de solidarité. »
CHRISTOPHE PINAULT,
président du directoire

L’ACTION
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL),
en partenariat avec la startup nantaise Yakman, a lancé
« Ma Cagnotte Solidaire », une offre innovante de financement collaboratif. Depuis le 17 septembre 2020, la
CEBPL propose à ses 485 000 sociétaires une gamme
de trois produits de couverture. Cette nouvelle offre
permet, en adhérant à des groupes, de couvrir et de
protéger les clients sociétaires de la CEBPL, de manière
solidaire et participative contre les aléas du quotidien.
Ainsi, pour le lancement de cette action, trois produits
sont venus enrichir l’offre assurantielle actuelle de la
CEBPL :

• « Coup de pouce permis » couvre le risque d’échec
au permis de conduire ;
• « Accompagnement de l’aidant » couvre le risque de
perte de revenu suite à de la prise d’un congé de proche
aidant ;
• « Stage de récupération de points de permis » couvre
le risque de perte de point de permis.
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LA CARTE

LE PILOTE

CYRIL PUYBARET,
directeur développement
banque de détail

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
HAUTS DE FRANCE
L’ENJEU

LE CHIFFRE

3887€

ENCOURAGER
LE CIVISME
DES JEUNES

DE DONS
À L’ASSOCIATION
UNIS CITÉ

L’ACTION
Une nouvelle offre, fruit d’un partenariat de la Caisse
d’Epargne Hauts de France et de l’association Unis-Cité,
a permis aux jeunes âgés de 16 à 25 ans ouvrant un
compte de dépôt à la Caisse d’Epargne Hauts de France
de s’engager au profit de l’association Unis-Cité. Ce
partenariat a permis aux jeunes d’effectuer des dons
pour soutenir les projets associatifs de leur choix sans
dépenser un euro. En effet, dans le cadre de son plan
de soutien aux jeunes, la Caisse d’Epargne Hauts de
France a proposé aux jeunes de défendre leurs convictions
et d’être acteurs de leur région en leur offrant une prime
de 50 € à l’ouverture de leur compte, dont ils pouvaient
reverser tout ou partie en faveur de l’association. Quatre
thématiques leur étaient proposées : la solidarité de
proximité, protéger la biodiversité, réduire la solitude des
seniors et l’insertion des personnes en situation de
handicap. Ces jeunes clients ont effectué 144 dons pour
un montant total de 1996 € du 11 septembre au 31 octobre
2020. À chaque euro versé par un jeune, la Caisse
d’Epargne Hauts de France ajoutait un euro. Unis-Cité a
ainsi pu bénéficier de 3992 € de dons. Le président
d’Unis- Cité Hauts de France, Frédéric Lambin, la remercie pour « son action solidaire pour le service civique en
Hauts-de-France ».

LE VERBATIM

« Cette opération innovante est
une belle illustration de ce que nous
pouvons construire en conjuguant
solidarité et business. »
CYRIL PUYBARET,
directeur développement banque de détail
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LA CARTE

LE PILOTE

MARYSE VÉPIERRE,
membre du directoire
en charge du pôle ressources

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
NORMANDIE

L’ENJEU

LE CHIFFRE

PARTICIPER
À L’INSERTION
DES JEUNES

L’ACTION
Face à la crise qui touche durement les jeunes et particulièrement les nouveaux diplômés, la Caisse d’Epargne
Normandie (CEN) a lancé en 2020 un ambitieux Plan
Jeunes en faveur de leur emploi. La CEN a ainsi pris une
série de mesures volontaristes s’inscrivant dans une
politique déjà active, notamment en termes de recrutement.
L’engagement de maintenir en 2021 le niveau de recrutement en CDI identique à celui de 2020 est suivi d’une
volonté de doubler le nombre d’apprentis et de contrats
de professionnalisation pour passer à 70 jeunes. Elle
ouvre pour cela un CFA CEN à la rentrée. Ces nouveaux
recrutés seront accompagnés et formés pour qu’ils
deviennent des professionnels de la banque et de l’assurance.
Ces mesures s’intègrent dans les dispositifs « 1 jeune,
1 solution », mis en place par le Ministère de l’emploi et
de l’insertion, et « 2000 stages en Normandie », lancé
par la Région.

OBJECTIF :

100

RECRUTEMENTS
DE JEUNES DE MOINS
DE 26 ANS

Toutes les directions de la CEN se mobilisent aussi pour
accueillir chacune un stagiaire au sein de leur équipe
dans le cadre du Plan régional.
Dans le cadre du partenariat entre les Caisses d’Epargne
et le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, la
CEN a lancé le 1er Campus de l’inclusion normand. 11
entreprises se sont ainsi mobilisées pour construire leur
plan en faveur de l’inclusion, notamment pour embaucher
des jeunes, les former et favoriser leur insertion professionnelle.
En parallèle, la CEN a lancé en mai 2020 un plan de
soutien aux étudiants et apprentis pour faire face à la
crise et répondre à leurs besoins en matière d’assurance
et de financement de leurs études, avec le « Plan solidaire
jeune ».

LE VERBATIM

« Aujourd’hui, la crise est brutale
et particulièrement pour les jeunes
qui arrivent sur le marché du travail.
Nous avons une mission, celle
de les aider à entrer dans le monde
professionnel. C’est une autre manière
d’être utile à notre territoire. »
MARYSE VÉPIERRE,
membre du directoire en charge du pôle ressources
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LA CARTE

LE PILOTE

MARIE SORABELLA,
secrétaire générale

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
LOIRE DRÔME ARDÈCHE
L’ENJEU

LE CHIFFRE

FAVORISER
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
PAR LE SPORT
L’ACTION
La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche s’est engagée,
en 2020, aux côtés de Sport dans la Ville, principale
association d’insertion professionnelle par le sport en
France, en participant au financement de la rénovation
d’un terrain de football dans un quartier de la ville de
Saint-Etienne.
Sport dans la Ville accompagne aujourd’hui vers l’emploi
7 500 jeunes vivant dans des Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville.
Dans le cadre de l’Héritage Social et Sociétal de Paris
2024, Sport dans la Ville a pris plusieurs engagements
dont l’un se trouve niché au cœur de la Drôme provençale,
territoire de CELDA. Sur la commune de Le Poët Laval,
Sport dans la Ville ouvrira, dès l’été 2022, un centre
national de vacances et de formation. Ce site de nature
exceptionnelle profitera à tous les jeunes de l’association
et leur permettra de passer des moments inoubliables
qui changeront leur parcours de vie.
Parce qu’une grande majorité de jeunes habitant dans
des quartiers difficiles ne partent jamais en vacances,
CELDA a souhaité soutenir Sport dans la Ville dans ce
projet et participer à la rénovation du site, le domaine de
Chabotte, de 27 hectares.

27

HECTARES
RESTAURÉS

LE VERBATIM

« Accompagner ce projet qui œuvre
au profit des jeunes en situation
difficile est un engagement fort
de CELDA sur son territoire pour
faire vivre le volet social de Paris 2024 :
c’est cela être utile. »
MARIE SORABELLA,
secrétaire générale
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RSE

5

CAISSES D’EPARGNE
LABELLISÉES LUCIE,
ENGAGÉ RSE (LABEL
FONDÉ SUR L’ISO 26000)
OU B CORP

10 %

TAUX DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS PAR
RAPPORT À 2019

2,63 MD€
D’ENCOURS
DE FINANCEMENTS
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

99 %

DE COLLABORATEURS
ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION
Parité

91 POINTS
SUR 100 POUR
L’INDEX DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES

47 %

DE FEMMES
MEMBRES DE COS
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Ce qu’il faut
de performance,
pour développer
les territoires
Quelle définition de la
performance pourriez-vous
donner pour une Caisse
d’Epargne ?

BRUNO GORÉ,
président du directoire
de la Caisse d’Epargne
Normandie, première banque
française labellisée B Corp

Au-delà des fondamentaux économiques,
la performance de l’entreprise intègre
aujourd’hui de nombreux déterminants.
La compétitivité de nos offres commerciales ou notre capacité à dégager un
résultat financier sont bien sûr des indicateurs clés mais nous devons élargir
notre vision de la performance car le
champ de mesure s’étend de plus en
plus. Il ne s’agit plus seulement de
proposer à ses clients des services au
meilleur prix, financer des activités ou
garantir des emplois, il faut répondre à
des attentes citoyennes, offrir de la
transparence ou encore être partie
prenante du développement de son
environnement immédiat. Aujourd’hui,
notre performance s’apprécie à l’aune
de l’équilibre de notre gouvernance, du
bien-être au travail de nos collaborateurs,
de notre capacité à favoriser l’inclusion
au sein de la collectivité ou à renforcer
localement notre empreinte économique.
Je suis convaincu que nous avons le
bon modèle pour conduire nos activités
dans la recherche de cette performance.
Nous travaillons au plus près du terrain
et de nos clients, que nous accompagnons dans les moments importants
de leur vie dans le cadre d’une relation
durable. Je crois également beaucoup
à la pertinence et à la puissance de notre
modèle coopératif, incarné par les sociétaires et les administrateurs, car il

nous inscrit dans la proximité, l’engagement et la solidarité. Nous le savions
déjà et la crise sanitaire l’a confirmé,
chacune de nos Caisses d’Epargne
régionales est sur son territoire un
opérateur d’importance vitale dont le
modèle, unique et pionnier, se développe
dans la fidélité à l’engagement sociétal
d’origine. C’est cette approche globale
de la performance que nous cultivons
dans ma région, la Normandie, et qui a
été reconnue et certifiée par le label B
Corp, décerné par l’ONG B Lab.

« Je crois également
beaucoup à
la pertinence et
à la puissance
de notre modèle
coopératif, incarné
par les sociétaires et
les administrateurs,
car il nous inscrit
dans la proximité,
l’engagement et
la solidarité. »
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TABLEAU DE

BOORD
Transformations

Accompagner les transformations

45,1 %

de femmes cadres

Empreinte environnementale
Réduire notre empreinte
environnementale

0,04 T

de déchets produits par ETP

Management

Mettre en place un management
intégré de la RSE

18

comités transversaux sur la RSE
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Des labels
pour mesurer
la performance
La performance extra-financière
d’une entreprise fait partie intégrante de sa performance globale.
S’il est complexe de mesurer la valeur
monétaire des brevets, de la qualité des
conditions de travail, de l’efficacité d’une
politique environnementale, de la valeur
d’une marque ou d’un produit ou encore
de la satisfaction des clients, ces éléments influent beaucoup sur les résultats financiers de l’entreprise. Si elle
n’est pas aisément mesurable en termes

financiers, la valeur extra-financière
d’une entreprise peut toutefois être
attestée par un tiers indépendant, dans
le cadre d’une labellisation.
Les Caisses d’Epargne disposent de
nombreux labels généralistes ou sectoriels sur la RSE, qui viennent attester
de leur maturité et de l’intégration
progressive de la RSE dans l’ensemble
des métiers de la banque. À l’issue du
travail de promotion de la labellisation,

réalisé par la Fédération nationale des
Caisses d’Epargne de concert avec
BPCE et la Fédération nationale des
Banques Populaires, cinq Caisses
d’Epargne disposent aujourd’hui d’un
label RSE récompensant l’ensemble de
la démarche et une Caisse d’Epargne
a été récompensée par un Trophée
départemental pour son plan climat.

Labels généralistes RSE :
5 labels ISO 26000 (norme RSE) dont :
3 labels LUCIE
1 label Engagé RSE
	1 label B-Corp
(1re banque en France à l’obtenir)
1 label ISO 50001 (performance énergétique)
Labels spécialisés :
	7 labels relations fournisseurs
et achats responsables
	10 labels égalité
professionnelle
	7 certifications
bâtiment sièges
1 Trophée plan climat départemental
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SATISFACTION
ET PROTECTION
DES CLIENTS
LES ATTENTES DE L’ENSEMBLE DES CLIENTS SONT PRISES
EN CONSIDÉRATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE QUALITÉ
DES CAISSES D’EPARGNE.

Le dispositif « satisfaction 2020 » met en œuvre
deux grands programmes de transformation :
« simple et proche » et « expert engagé » pour les marchés particuliers et professionnels, « réactif et proactif »
pour le marché des entreprises. L’intelligence collective,
les dimensions coopératives et régionales des Caisses
d’Epargne ont permis d’identifier les meilleures pratiques
et de les déployer au bénéfice de tous. Le taux de satisfaction des clients mesuré par le NPS (Net Promoter
Score) a augmenté de 4 points entre 2019 et 2020 pour
l’ensemble des Caisses d’Epargne. Les insatisfactions
qui persistent sont traitées via trois
niveaux : l’agence ou le centre
d’affaire en charge de la relation,
le service relation clientèle et enfin
le médiateur indépendant, qui peut
être saisi gratuitement.

des produits par rapport aux besoins et aux attentes
des clients dans une optique de maîtrise des risques.
Les Caisses d’Epargne veillent à la bonne information
du client, tant par l’affichage en agence que dans la
documentation contractuelle ou commerciale.
Soucieuse du respect de la vie privée de ses clients, les
Caisses d’Epargne informent de manière transparente
sur les traitements qu’elles sont susceptibles de mettre
en œuvre tout au long de la relation bancaire, à l’égard
de ses clients, prospects ou des personnes physiques
intervenant dans le cadre d’une
relation avec un client tel qu’un
mandataire, un représentant légal,
une caution… Elles s’engagent à
ce que la collecte et le traitement
d’informations à caractère personnel soient effectués conformément
au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Le taux de
satisfaction clients
a augmenté
de 4 points.

Le Groupe BPCE s’est doté en 2018
d’un code de conduite et d’éthique,
qui comprend des principes d’actions
illustrés par des cas concrets, dans
une architecture en trois parties :
l’intérêt du client, la responsabilité employeur et la responsabilité sociétale. Un plan de communication a accompagné le déploiement de ce code et un module de
formation en e-learning a été mis à la disposition des
collaborateurs pour acter sa prise en compte.

De plus, une procédure de validation des nouveaux
produits et services bancaires et financiers destinés à la
clientèle a été mise en place par le Groupe BPCE en
septembre 2010 et s’applique au réseau des Caisses
d’Epargne. Cette procédure vise à protéger les intérêts
de la clientèle ainsi que les données personnelles et
comprend un dispositif de formation des collaborateurs
sur le droit bancaire. Elle permet d’assurer la conformité

De nouveaux services en ligne sont
proposés et les données personnelles et bancaires des clients font l’objet d’une vigilance
particulière : la direction Sécurité du Groupe BPCE définit, met en œuvre et fait évoluer les politiques de sécurité des systèmes d’information (SSI) de l’ensemble des
entités du Groupe BPCE. Elle assure également le contrôle
permanent et consolidé de la SSI ainsi qu’une veille
technique et réglementaire. Au sein de cette filière, les
responsables dédiés en Caisses d’Epargne s’assurent
de l’adoption de la politique sécurité des systèmes d’information et réalisent un reporting concernant le niveau
de conformité à la politique SSI Groupe, les modalités
de contrôle permanent mis en place, le niveau de risques,
les principaux incidents SSI et les actions engagées.
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EMPLOYEURS
DE RÉFÉRENCE
ET DE PROXIMITÉ
La réussite d’un modèle coopératif tel que celui
des Caisses d’Epargne repose en grande partie
sur l’implication au quotidien des collaborateurs.
Les Caisses d’Epargne sont parmi les principaux
employeurs en régions : avec 33 900 collaborateurs
fin 2020, dont 94 % en CDI, elles garantissent
et créent des emplois de qualité ancrés sur
leurs territoires. 100 % des effectifs sont basés
en France.

Dans cette période de transformation
profonde et rapide de l’ensemble des
métiers de la banque, elles accompagnent
leurs collaborateurs dans leurs métiers
et créent les conditions favorables aux
évolutions professionnelles, grâce à une
politique de formation engagée.
Fidèles à leurs valeurs coopératives, les
Caisses d’Epargne ont par ailleurs déployé une politique visant à promouvoir
l’égalité entre les femmes et les hommes
dans les relations de travail et dans le
management. Cette politique est animée
par un réseau de correspondants mixité et se traduit notamment par un index
de l’égalité femmes-hommes qui s’élève
à 91 points sur 100 en moyenne pour
le réseau des Caisses d’Epargne. De
plus, 8 Caisses d’Epargne sur 15 détiennent le label Égalité professionnelle
de l’AFNOR, ce qui permet de garantir
la vérification par un tiers externe de
l’efficacité des processus mis en œuvre.
Une démarche volontariste en faveur
de l’emploi des personnes en situation
de handicap, de la gestion intergéné
rationnelle et de l’égalité des chances
est également mise en œuvre. Depuis
2006, les Caisses d’Epargne font de
l’intégration des travailleurs handicapés
un des axes forts de la lutte contre
toutes les discriminations. L’accord
collectif national conclu pour la période
2020 à fin 2022 témoigne de cet engagement en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Cet accord complète et renforce les
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FOCUS
RESPECTER LES PRINCIPES
DU DÉVELOPEMENT DURABLE
AU NIVEAU MONDIAL

précédents dispositifs en fixant notamment l’objectif de recruter 180 personnes
reconnues travailleurs handicapés sur
trois ans et d’atteindre un taux d’emploi
direct de 6% à fin 2022, un chiffre supérieur à la moyenne du secteur.
Dans le cadre de l’accord GPEC (gestion
prévisionnelle de l’emploi et des com
pétences) 2018/2020, le Groupe BPCE
s’est en outre engagé en faveur du
recrutement des jeunes et du maintien
en emploi des seniors. Pour atteindre
cet objectif, des actions sont développées
dans différents domaines : conditions
de travail, évolution professionnelle et
aménagement des fins de carrière.
Les Caisses d’Epargne sont très attentives à la qualité de vie au travail (QVT)
de leurs collaborateurs. Un référent QVT
est ainsi présent dans chacune des
Caisses d’Epargne afin de piloter les
actions visant à renforcer la motivation
et l’engagement des salariés et à prévenir les risques psycho-sociaux.

Les Caisses d’Epargne s’adossent à l’adhésion
du Groupe BPCE au Pacte mondial des Nations
Unies pour lequel le groupe a obtenu le niveau
« Advanced » en 2019 et qui engage le Groupe
et ses entités à respecter dix principes clés de
développement durable, dont le respect des normes
de l’Organisation internationale du travail (OIT),
l’environnement, la lutte contre la corruption
ou encore le respect des droits de l’homme.
La prévention de la corruption fait partie des
dispositifs de sécurisation financière des activités
des Caisses d’Epargne, et notamment :
•à
 travers la lutte contre le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme, la lutte contre
la fraude, la surveillance des personnes
politiquement exposées, le respect des embargos ;
• le respect par les collaborateurs des règles
de déontologie et d’éthique professionnelles
en appliquant les politiques de prévention
des conflits d’intérêts, le respect des politiques
de cadeaux et d’avantages, les principes
de confidentialité et de secret professionnel.
Des sanctions disciplinaires sont prévues
pour manquement au respect de ces règles ;
• la vigilance apportée aux contributions
politiques ou à des agents publics, les donations,
le mécénat et le sponsoring, ainsi que le lobbying ;
• l’encadrement des relations avec les
intermédiaires et les apporteurs d’affaires ;

938

COLLABORATEURS
ONT ÉTÉ
ACCOMPAGNÉS
DANS LEUR DÉMARCHE
DE RECONNAISSANCE
DE LEUR HANDICAP
ENTRE 2017 ET 2019

• une formation réglementaire relative aux règles
de l’éthique professionnelle et de lutte contre
la corruption sous forme d’e-learning, diffusé
en 2018. Un dispositif de recueil d’alertes est
à la disposition des collaborateurs et intégré
aux règlements intérieurs. Le groupe s’engage
à protéger les lanceurs d’alerte, dès lors qu’ils
agissent de bonne foi et de manière désintéressée.
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UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE EN MATIÈRE
D’ACHATS RESPONSABLES
Les politiques achats des Caisses
d’Epargne s’inscrivent dans celle
du Groupe BPCE, signataire depuis
décembre 2010 de la charte
relations fournisseurs responsables.
Cette charte a été conçue afin
d’inciter les entreprises à adopter
des pratiques responsables
vis-à-vis de leurs fournisseurs.
Les Caisses d’Epargne inscrivent également leurs actions
en matière d’achats responsables dans le cadre du projet national « Agir ensemble pour des achats responsables »
(AgiR), qui prend en compte la législation ainsi que les
réglementations RSE dans le champ des achats, et
cherche de surcroît à s’inspirer des bonnes pratiques de
place. Cette politique repose sur trois piliers :
• l’empreinte environnementale des achats ;
• la contribution au développement des territoires. L’objectif est notamment de favoriser le recours aux fournisseurs locaux et au tissu de PME et TPE du territoire,
mais également de sous-traiter une partie des achats
aux structures de l’économie sociale et solidaire dans
le champ de l’insertion et dans le secteur adapté et
protégé (EA/ESAT) ;

• les bonnes pratiques des affaires : transparence des
procédures de sélection, équité de traitement, respect
des délais de paiement, non-discrimination des PME
dans les appels d’offres.
La RSE tend à prendre une place croissante dans le
métier d’acheteur. Ce sont ainsi 37 % des consultations
sous forme d’appels d’offre pilotées par BPCE Achats
pour le compte des Caisses d’Epargne qui intégraient
des critères RSE en 2020. Enfin, les Caisses d’Epargne
souhaitent évaluer leurs fournisseurs sur leur performance RSE. Dans ce cadre, les Caisses d’Epargne
envoient régulièrement un questionnaire RSE aux
fournisseurs, ce qui permet d’évaluer leur niveau de
maturité sur ces sujets.
Les achats réalisés par les Caisses d’Epargne permettent
de faire vivre le tissu économique local puisque 89 %
des fournisseurs des Caisses d’Epargne sont des PME
et 76 % des fournisseurs sont locaux (issus du territoire
de la Caisse d’Epargne régionale). Par ailleurs, les Caisses
d’Epargne mettent tout en œuvre afin de limiter le délai
de paiement de leurs fournisseurs. Ce délai est égal à
22 jours en moyenne en 2020 (contre 32 jours en 2019),
des délais accélérés en raison de la crise sanitaire et
soutien à la filière « résilience » (PME, entreprise insertion/adaptées) pour l’achat de masques dans le groupe.

FOCUS
POUR UN MODÈLE AGRICOLE DURABLE
En 2019 déjà, la Fédération nationale a décidé de s’engager dans une démarche volontaire visant
à compenser partiellement ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’année précédente
par la plantation d’arbres sur des sols appauvris en France. Cette initiative a été renouvelée
en 2020 et s’est traduite par la plantation de 139 arbres fruitiers avec la société Pur Projet*,
spécialisée dans la reforestation et détentrice du label RSE B-Corporation. C’est l’E.A.R.L.
Jardins fruitiers à Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) qui a pu en bénéficier.
* La société Pur Projet est spécialisée dans la protection et la restauration des écosystèmes et dans l’agroforesterie. Cette entreprise
sociale travaille avec des acteurs locaux, des agriculteurs, des citoyens afin de les accompagner dans leurs projets de reforestation.
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Pour
une finance
plus inclusive

231 000

CLIENTS PARTICULIERS
IDENTIFIÉS COMME
ÉTANT EN SITUATION
DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE

NOTRE AMBITION
La performance anime
les Caisses d’Epargne, qui adoptent
une démarche de RSE intégrée
à la stratégie de l’entreprise.
Elle se décline dans l’ensemble
de leurs métiers – offre,
ressources humaines, achats... –
et se traduit par la satisfaction
des clients et des sociétaires,
l’engagement des collaborateurs
et leur fierté d’appartenance.

PRIORITÉS 2020

Les Caisses d’Epargne agissent
beaucoup en faveur d’une finance
plus inclusive, notamment par les
actions menées dans la prévention
du surendettement. Sur un total de
17,7 millions de clients particuliers,
423 447 ont été identifiés comme
étant en situation de fragilité financière en 2020.
Ces clients sont contactés par courrier
et par mail afin que leur soit proposée
l’Offre Clients Fragiles (OCF), adaptée
à leur besoin et au tarif maîtrisé de 3 €
par mois. Le montant des frais d’incident
est par ailleurs plafonné à 25 € par mois.
à ce jour, plus de 101 128 clients des
Caisses d’Epargne disposent de cette
offre.

Les Caisses d’Epargne mettent un
accent tout particulier sur la formation
de leurs collaborateurs sur ces dispositifs et sur le suivi des mesures mises
en place, au travers d’un module de
e-learning sur l’OCF, déployé auprès de
l’ensemble des chargés de clientèle
particuliers depuis 2018. Un socle
commun de sensibilisation à la prévention du surendettement a également
été élaboré et déployé auprès du réseau
commercial. Une charte d’inclusion
bancaire et de prévention du suren
dettement a également été diffusée
auprès des chargés de clientèle du
marché des particuliers.

La performance ne se mesure pas
uniquement à l’aune des résultats
financiers, la crise sanitaire de 2020
et 2021 est venue le rappeler
brutalement. Cela suppose
d’adopter une démarche
de RSE intégrée à la stratégie
de l’entreprise et déclinée dans
l’ensemble de ses métiers.
P
 oursuivre l’amélioration
continue des politiques RSE
et leur intégration dans
l’ensemble des métiers, pour
générer davantage d’impact.
Mettre
en place les mesures

adaptées et accompagner
les collaborateurs pour
leur permettre d’être
présents auprès des clients
et de répondre à leurs besoins.
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LA CARTE

LE PILOTE

GILLES SUPPA,
responsable
du département
vie coopérative et RSE

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’ENJEU

LE CHIFFRE

LUTTER CONTRE
LA COVID-19
AUX CÔTÉS
DES CHERCHEURS

45000€
OCTROYÉS
À LA RECHERCHE
CONTRE L’ÉPIDÉMIE
DE COVID-19

LE VERBATIM

« Nous vivons une crise sanitaire
sans précédent et notre mission
en tant que banque régionale
coopérative est d’être utile
à notre société. »
GILLES LEBRUN,
président du directoire de la CELR

L’ACTION
Au-delà de son soutien à l’économie locale, la Caisse
d’Epargne Languedoc-Roussillon (CELR) soutient, dans
cette période de crise sanitaire, les personnes les plus
vulnérables. Elle a ainsi pris des engagements forts et
solidaires pour soutenir le combat des chercheurs contre
la Covid-19 grâce à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) via son Comité Occitanie/Languedoc-Roussillon. En effet, répondant à l’appel à la solidarité
exceptionnel lancé par la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM) en association avec l’Agence nationale
de la Recherche (ANR), la CELR s’est mobilisée via son
Fonds de dotation pour octroyer 45 000 € à la recherche
contre l’épidémie de Covid-19. « La Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon est très fière de se positionner

aux côtés de la Fondation pour la Recherche Médicale
à travers son comité régional. Ce soutien est en cohérence
avec l’ADN de notre banque depuis toujours engagée
dans le domaine médical, que cela soit auprès des professionnels de santé ou dans le soutien des projets innovants dans la recherche », indique Gilles Lebrun,
président du directoire de la CELR. La CELR a toujours
été très engagée dans le domaine médical, en accompagnant les professionnels de la santé dans leur développement et en se positionnant comme un mécène
important de projets innovants dans la recherche. Ces
dernières années, près de 500 000 € ont été octroyés
en mécénat pour la recherche et la santé.
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LA CARTE

LE PILOTE

ALINE MOREAU,
directrice
communication & RSE

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
CEPAC
L’ENJEU

LE CHIFFRE

SOUTENIR
L’ÉCONOMIE LOCALE
ET LA RECHERCHE
MONDIALE

200000€
DONNÉS À L’INSTITUT
HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
MÉDITERRANÉE INFECTION

L’ACTION
En 2020, face à la pandémie de Coronavirus, la Caisse
d’Epargne CEPAC a été plus que jamais un acteur
économique engagé sur ses territoires afin de protéger
ses clients et ses collaborateurs, tout en soutenant
durablement l’économie. Concernant son activité bancaire, elle a assuré pleinement sa mission essentielle
à la nation, en restant disponible et à l’écoute de tous
ses clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou
entreprises. Pour cela, elle a su adapter ses organi
sations, développer le travail à distance et mettre en
place des mesures protectrices d’hygiène très rigoureuses, qui ont été déployées dans l’ensemble du réseau.
Elle a parallèlement proposé toutes les mesures et aides
nécessaires aux entreprises en difficulté, en octroyant
notamment plus d’un milliard d’euros de PGE sur l’année 2020, et en maintenant tous ses partenariats et
mécénats culturels ou sportifs, secteurs particulièrement
touchés par la crise. Dans le même temps, la Caisse
d’Epargne CEPAC a souhaité associer l’ensemble de
ses collaborateurs et de ses administrateurs à une aide
exceptionnelle en faveur de la recherche et des soins
face à la Covid-19. Grâce à la mobilisation de toutes ses
sociétés locales d’épargne, elle a ainsi décidé de doter,
à hauteur de 200 000 €, l’Institut Hospitalo-Universitaire
(IHU) Méditerranée Infection, acteur de son territoire
mondialement reconnu, à l’avant-garde de la recherche,
du dépistage et des soins.

LE VERBATIM

« La Caisse d’Epargne CEPAC
est restée fidèle à ses engagements
philanthropiques d’origine.
Plus que jamais, nous devons
être au rendez-vous face à cette crise
sanitaire majeure. C’est en étant
solidaires que nous parviendrons
à traverser, tous ensemble,
cette épreuve. »
JOËL CHASSARD,
président du directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC
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LA CARTE

LE PILOTE

GUILLAUME LAPLANCHE,
chargé d’animation RSE
et vie coopérative

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
LOIRE-CENTRE
L’ENJEU

LE CHIFFRE

PREMIÈRE BANQUE
DE LA RÉGION
LABELLISÉE POUR
SA POLITIQUE RSE

40

ENGAGEMENTS
SUR 36 MOIS
POUR CONTINUER
À AMPLIFIER
LES ACTIONS RSE

LE VERBATIM

« Nous sommes fiers de l’engagement
de nos dirigeants et de nos
collaborateurs. Nous voulons
que nos clients, nos sociétaires,
nos fournisseurs, ou encore
nos futurs talents, le soient aussi. »
NEBIA KHARBI,
directrice de la RSE et
du développement coopératif

L’ACTION
En mars, la Caisse d’Epargne Loire-Centre (CELC) a
obtenu le label LUCIE (ISO 26000). Une distinction qui
reconnaît l’engagement de la banque régionale dans une
démarche de respect de toutes ses parties prenantes,
et qui couronne une politique de responsabilité sociétale
d’entreprise menée de longue date sur les plans environnementaux, éthiques et sociétaux. Avoir conscience
de ce que l’on finance (promotion de produits éthiques…),
être exigeant avec ses parties prenantes (recours à des

fournisseurs locaux et du secteur adapté…) ou encore
réduire son impact environnemental (grâce à moins de
déplacements). Des instances de gouvernance aux
1 800 collaborateurs, chacun est investi.
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LA CARTE

LE PILOTE

THOMAS LEVET,
directeur exécutif,
affaires institutionnelles

COOPÉRACTIONS
CAISSE D’EPARGNE
ILE-DE-FRANCE
L’ENJEU

LE CHIFFRE

100 %

AUX CÔTÉS
DU SECTEUR
HOSPITALIER
FRANCILIEN

C’EST LE POURCENTAGE
DE L’ÉPARGNE
COLLECTÉE
RÉEMPLOYÉE
POUR FINANCER
L’ÉCONOMIE RÉELLE

L’ACTION
Dès le lancement du dispositif des prêts garantis par
l’Etat aux entreprises (PGE), les équipes « banque de
détail » et « banque du développement régional » de
la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) se sont organisées pour décentraliser ce dispositif au niveau des
centres d’affaires entreprise. Ainsi, étant au plus près
des clients, les contrats de prêts ont pu être distribués
rapidement. En outre, la CEIDF a été la première à
déployer la signature électronique sur le PGE.
La CEIDF est également très impliquée dans l’accompagnement de ses clients sur le territoire francilien,
notamment dans des projets ayant un impact sociétal
ou environnemental mais aussi dans les initiatives régionales qui alimentent le dynamisme des territoires.
Lors de cette année, elle a consolidé ses engagements
auprès de ses marchés historiques (le secteur public
territorial et le logement social) et poursuivi également
sa progression auprès des marchés de conquête (économie sociale et solidaire, entreprises, professionnels
de l’immobilier), dans lesquels certains acteurs sont
durement touchés par la crise économique, tels que
les associations dans le secteur de la culture ou du
sport, ou encore l’immobilier de bureau.
Première banque du secteur hospitalier francilien, la
CEIDF a répondu aux attentes de ce secteur de la
santé fortement mobilisé dans la lutte contre le virus
de la Covid-19, grâce à un accompagnement financier

des hôpitaux et des autres acteurs de la santé.
La CEIDF est la seule banque dont l’implantation
correspond à la région administrative Ile-de-France, ce
qui lui confère une responsabilité particulière
vis-à-vis des acteurs économiques de la région.

LE VERBATIM

« La CEIDF n’a eu de cesse
de s’engager pleinement auprès
de ses clients et de ses partenaires
et intègre la RSE dans sa stratégie,
ses pratiques commerciales et
sa démarche philanthropique. »
THOMAS LEVET,
directeur exécutif,
affaires institutionnelles
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TABLEAU DE

BOORD
EMPREINTE LOCALE
OBJECTIFS

2019

2020

2,55 Md€

2,63 Md€

1,538 Md€

4,6 Md€

de financement
des projets d’énergies
renouvelables
et des corporate
100 % ENR

ÊTRE LA BANQUE
DU DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL
RESPONSABLE

d’encours
d’épargne ISR
et de finance solidaire

100 %

de politiques sectorielles
de la direction
des risques intégrant
des critères ESG

31,6 M€

POURSUIVRE NOTRE
ENGAGEMENT DANS
LA VIE LOCALE

investis dans les territoires
permettant de soutenir
1 135 projets d’intérêt
général (financement
exceptionnel
de la Fondation Partage
et Vie d’un montant
de 10 M€)

73 %

de fournisseurs locaux

RENFORCER LE
DIALOGUE
AVEC NOS PARTIES
PRENANTES

6

Caisses d’Epargne
ayant consulté
leurs parties prenantes
dans les 3 ans

de financement
des projets d’énergies
renouvelables
et des corporate
100 % ENR

d’encours
d’épargne ISR
et de finance solidaire

100 %

de politiques sectorielles
de la direction
des risques intégrant
des critères ESG

22,7 M€

investis dans les territoires
permettant de soutenir
1 237 projets d’intérêt
général (fin des
financements
de la Fondation Partage
et Vie et de la Cathédrale
Notre-Dame)

76 %

de fournisseurs locaux

5

Caisses d’Epargne
ayant consulté
leurs parties prenantes
dans les 3 ans

ODD
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TABLEAU DE

BOORD

COOPÉRATION ACTIVE
OBJECTIFS

UN SOCIÉTARIAT
DE CONVICTION

2019

2020

48,7 %

49,1 %

de collaborateurs
sociétaires

de collaborateurs
sociétaires

258 000

269 000

sociétaires inscrits
au Club
des sociétaires

11,5 %

PROMOUVOIR
LES VALEURS
DE LA COOPÉRATION
ET DE L’ESS

sociétaires inscrits
au Club
des sociétaires

13 %

des nouveaux clients
devenus sociétaires

des nouveaux clients
devenus sociétaires

Membre des conseils
d’administration
de CRESS, du CSESS
et de l’ACI

Membre des conseils
d’administration
de CRESS, du CSESS
et de l’ACI

ODD
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TABLEAU DE

BOORD

INNOVATION SOCIÉTALE
OBJECTIFS

2019

8 907

emplois créés grâce
au microcrédit

COCONSTRUIRE
DE NOUVELLES
SOLUTIONS
POUR L’INCLUSION
FINANCIÈRE

50 467

personnes sensibilisées
aux enjeux
de la digitalisation
de l’argent par
Finances & Pédagogie

2020

7 265

emplois créés grâce
au microcrédit

26 109

personnes sensibilisées
aux enjeux
de la digitalisation
de l’argent par
Finances & Pédagogie
(formations touchées
par la crise sanitaire)

Partenaire de 8 Partenaire de 8
incubateurs
de l’innovation
sociale en région

incubateurs
de l’innovation
sociale en région

650

TOUS INNOVATEURS !

collaborateurs
et administrateurs
impliqués en bénévolat
et en mécénat
de compétences

Donnée non applicable en
raison de la crise sanitaire

ODD
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TABLEAU DE

BOORD

PERFORMANCE GLOBALE
OBJECTIFS

2019

ACCOMPAGNER LES
TRANSFORMATIONS

de femmes cadres

de femmes cadres

0,06 tonne

0,04 tonne

Emissions de GES :

Emissions de GES :

RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

44 %

de déchets produits
par ETP

283 039
Teq CO2
27 %

des Caisses d’Epargne
labellisées ISO 26 000

METTRE EN PLACE
UN MANAGEMENT
INTÉGRÉ DE LA RSE

16

comités transversaux
sur la RSE

2020

45,1 %

de déchets produits
par ETP

252 641
Teq CO2
33 %

des Caisses d’Epargne
labellisées ISO 26 000

18

comités transversaux
sur la RSE

ODD
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MÉTHODE
D’ANALYSE

AFIN D’IDENTIFIER
LEURS ENJEUX RSE
LES PLUS STRATÉGIQUES,
LES CAISSES D’EPARGNE
SE SONT APPUYÉES SUR
LES TRAVAUX CONDUITS
DANS LE CADRE
DE LEURS PLANS
STRATÉGIQUES
RESPECTIFS AINSI
QUE SUR L’ANALYSE
DES PRINCIPAUX
RISQUES RSE.

Cette dernière s’est fondée sur la méthodologie d’analyse des risques proposée par le groupe, issue des travaux
de la direction des risques, conformité
et contrôle permanent et de la direction
développement durable. Cette méthodologie a permis de définir les trois
points suivants.
Un univers de vingt risques RSE
répartis en trois typologies : gouvernance, produits et services, fonctionnement interne. Ils ont été définis en
fonction de la réglementation, des
pratiques de place, des critères d’évaluation des agences de notation et des
standards de RSE et de reporting (ex :
Task Force for Climate) ; chaque risque
fait l’objet d’une définition précise.
Une méthodologie de cotation de
ces risques, en fonction de leur fréquence
et de leur gravité.
Une méthodologie d’évaluation
des dispositifs de maîtrise de ces risques
(DMR).

La cotation de ces risques
RSE a été réalisée à partir de
celle proposée par le groupe
sur la base d’entretiens avec
des experts métiers
nationaux et de tests réalisés
dans quatre banques
régionales pilotes, de BPCE
et de la FNCE.

Cette cotation a ensuite
été soumise à des experts
métiers des Caisses
d’Epargne.

Les Caisses d’Epargne
souhaitent transformer
ces risques en opportunités
afin d’améliorer leur
performance globale.
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CARTOGRAPHIE
DES RISQUES RSE BRUTS
DES CAISSES D’EPARGNE
GRAVITÉ

Autres risques non prioritaires

> 3 ANS

FAIBLE

Droits de vote (F)

	Diversité
des dirigeants (O)
	Achats (R)
	Empreinte
environnementale (R)

TROP RARE

OCCURRENCE

< 3 ANS

TROP
FAIBLE

LÉGENDE

MOYEN

CRITIQUE

FORT

	Risques clim. physiques,
pandémiques et technologiques (O)
	Sécurité des données (O)
	Relation durable client (F)
	Protection des clients (J)
	Conditions de travail (H)
	Employabilité et transformation
des métiers (O)

	Éthique des affaires (J)
	Empreinte territoriale (R)
	Inclusion financière (R)
	Financer la TEE* (F)
	Diversité des salariés (R)

	Rémunérations
des dirigeants (R)
	Vie coopérative (O)
	Attractivité employeur (O)

	Financer les territoires (R)
	Risques ESG** (F)

Autres risques non prioritaires

CATÉGORIE DE RISQUE
	Gouvernance
	Produits et services
	Fonctionnement
interne

IMPACT
PRINCIPAL
(F)inancier
(R)éputationnel
(O)pérationnel
(H)umain
(J)uridique

TENDANCE POUR
L’AVENIR
Occurrence plus
fréquente
	Gravité plus forte

* TEE : transition
énergétique
et écologique
** ESG :
environnementaux,
sociaux et
de gouvernance

EN SYNTHÈSE
L’analyse finale fait émerger six risques bruts majeurs
auxquels les Caisses d’Epargne sont exposées :
• éthique des affaires ;
• sécurité des données ;
• relation durable client ;
• protection des clients ;
• conditions de travail ;
• employabilité et transformation des métiers.

Quelques éléments clés sont à souligner :
• l’analyse conduite n’a pas fait émerger de risques
RSE critiques ;
• les risques bruts majeurs pour les Caisses d’Epargne
sont majoritairement des enjeux relatifs à leur cœur
de métier.

Retrouvez-nous sur :
www.federation.caisse-epargne.fr

@fnce
Fédération nationale des Caisses d’Epargne
5 rue Masseran – 75007 Paris

