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L’année 2020 a été une année totalement inattendue. La brutalité de l’épidémie de la Covid-19 a plongé le monde entier dans une crise sanitaire inédite et aux conséquences
majeures. Durant cette période, l’engagement de la Caisse d’Epargne Ile-de-France a pris un sens particulier. Nous n’avons eu de cesse de mettre en œuvre des solutions
concrètes pour nos clients. L’élan collectif et les mesures engagées ont été à la hauteur de ce qu’ils attendaient comme le montre la bonne évolution de nos indicateurs de
satisfaction.
Reconnue « Opérateur d’Importance Vitale à la Nation », notre banque a la responsabilité de continuer de servir au mieux l’ensemble des clients tout en préservant la santé
de ses collaborateurs. Ainsi, toutes les équipes se sont très vite adaptées dès le premier confinement pour maintenir le maximum d’agences et de centres d’affaires ouverts.
Grâce à un déploiement rapide de nouveaux outils digitaux, les relations clients ont pu être renforcées par mail ou téléphone, et les dossiers traités sans délai. Les équipes
commerciales ont été particulièrement efficaces pour maintenir les liens notamment grâce à la mise en place du Prêt Garanti par l’Etat.
Concernant notre activité commerciale, nous pouvons souligner les bons résultats de la Banque de Détail sur la collecte (notamment de l’épargne liquide), l’enrôlement de
plus de 500 000 clients à SecurPass ainsi que les progrès au niveau de l’équipement et de l’autonomisation des clients. A la Banque de Développement Régional, l’accent
a été mis sur des projets innovants tel que le Prêt à Impact qui signe un tournant dans nos relations commerciales. Pour la première fois, les critères d’attribution d’un prêt
sont extra financiers, indexés sur des objectifs environnementaux ou sociaux.
Au global, nos résultats 2020 sont positifs. Le PNB augmente pour atteindre 1 344 M€, c’est une bonne performance que nous devons à plusieurs années de forte croissance.
Notre résultat net s’établit à 175 M€, en baisse par rapport à 2019, sous l’effet du coût du risque exceptionnel destiné à absorber les impacts de la crise de la Covid-19.
Nos trois filiales, la Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie ont quant à elles connu les mêmes tendances avec des PNB qui ont bien résisté
mais des résultats également affectés par le coût du risque. En 2020, elles ont généré 16 % du PNB consolidé du groupe Caisse d’Epargne Ile-de-France.
Avec plus de 700 000 sociétaires, la Caisse d’Epargne Ile-de-France reste un exemple de réussite du modèle coopératif, ce qui lui confère des atouts indéniables en termes
de performance RSE. Notre responsabilité sociétale est au cœur de nos offres commerciales et de nos engagements. Au-delà des réglementations, la RSE est induite dans
nos produits et nous amène à veiller à la manière dont l’argent collecté circule pour favoriser une revalorisation de l’épargne dans le cadre du développement territorial.
Par ailleurs, notre engagement philanthropique est plus que jamais confirmé avec un soutien indéfectible aux secteurs de la santé et de la culture. Nous prenons encore
et toujours à bras le corps les sujets de société comme la précarité (nombreux soutiens apportés à des associations) ou encore l’égalité professionnelle femmes/hommes
qui reste une de nos priorités.
Nous avons su être au rendez-vous ces derniers mois. Aujourd’hui, de nouveaux défis nous attendent. La Caisse d’Epargne Ile-de-France, entreprise performante,
moderne et responsable, reste agile pour participer pleinement au Plan de relance initié par l’Etat.
Notre rôle : être utile à tous les acteurs économiques, sociaux et écologiques de la région au travers de nombreux projets de développement et d’aménagement.

CHIFFRES clés

1 344 M€

produit net bancaire

175 M€ résultat net
62,9 % coefficient
d’exploitation

62,6 Mds€

encours de crédit

5,9 Mds€ fonds

propres part du groupe

90,3 Mds€

total du bilan
Normes IFRS consolidées au 31 décembre 2020

Le pari du

DÉVELOPPEMENT

9 SOCIÉTÉS LOCALES
D’ÉPARGNE (SLE)
En tant que banque coopérative,
la Caisse d’Epargne Ile-de-France
ouvre 100 % de son capital à ses
clients via la souscription de parts
sociales auprès des SLE. Ils deviennent
alors sociétaires et exercent leur
droit de vote lors des Assemblées
Générales. Les sociétaires ont élu
135 administrateurs qui ont désigné
à leur tour un président pour leur SLE.

1. SLE PARIS
OUEST
Daniel
de Beaurepaire

5. SLE ESSONNE
Laurent Béteille
6. SLE HAUTSDE-SEINE
Caroline Degagny

2. SLE PARIS EST
Marie-Véronique
Le Fèvre

7. SLE SEINEST-DENIS
Patrick Béchet

3. SLE SEINEET-MARNE
Thierry Regnault
de Montgon

9. SLE VAL D’OISE
Evelyne Deunf
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La GOUVERNANCE

DIDIER PATAULT

LEÏLA
PHELOUZAT

Président du Directoire

Secrétaire Générale

PASCAL CHABOT

FLORENCE DUMORA

Membre du Directoire
Pôle Banque de
Développement Régional,
Organisation et Informatique

Membre du Directoire
Pôle Finances

FRANÇOIS
DE LAPORTALIÈRE
Membre du Directoire
Pôle Ressources
et Services Bancaires

Daniel de Beaurepaire Président du COS (SLE Paris Ouest)
Caroline Degagny Vice-Présidente du COS (SLE Hauts-de-Seine)
REPRÉSENTANTS DES SLE
Cyril Bayvet (SLE Paris Ouest)
Marie-Véronique Le Fevre (SLE Paris Est)
Eric Gavoty (SLE Paris Est jusqu'au 09/04/2020)
Sabine Salvia-Prats (SLE Paris Est à compter du 09/04/2020)
Thierry Regnault de Montgon
(SLE Seine-et-Marne)
Catherine Manon-Millet (SLE Yvelines)
Odile Vernet (SLE Yvelines)

Laurent Béteille (SLE Essonne)
Najlaa Yassine (SLE Essonne)
Guillaume Drancy (SLE Hauts-de-Seine)
Patrick Béchet (SLE Seine-Saint-Denis)
Monique Kim-Gallas (SLE Val-de-Marne)
Annie Le Franc (SLE Val-de-Marne jusqu'au 14/12/2020)
Didier Dousset (SLE Val-de-Marne à compter du 14/12/2020)
Laurent de Cherisey (SLE Val d’Oise)

THOMAS LEVET
Directeur Exécutif
Affaires Institutionnelles

Collège Cadres et Ingénieurs
Liliane Calixte

REPRÉSENTANT DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
Ludovic Guilcher Adjoint
au Maire d’Issy-les-Moulineaux
REPRÉSENTANT DES
SALARIÉS SOCIÉTAIRES
Lucien Valverde
CENSEURS

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
Délégué auprès des SLE

DAVID NOWICKI
Membre du Directoire
Pôle Banque de Détail

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance (au 31/12/2020)

8. SLE VALDE-MARNE
Didier Dousset

4. SLE YVELINES
Pierre-Jean Blard
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Le Directoire

Collège Employés, Techniciens
et Agents de Maîtrise
Aurélie Mouré (jusqu'au 15/12/2020)

Alain Gournac
Jean-Jacques Jegou
Patrick Wajsman

L'année 2020 a été marquée par la gestion de la crise
sanitaire de la Covid-19. Dès l’annonce du confinement
en France, la Caisse d’Epargne Ile-de-France s’est
mobilisée afin d’accompagner l’ensemble de ses clients
face aux impacts de l’épidémie sur leurs activités.

3 000 000
clients

Dans ce contexte, la Caisse d’Epargne Ile-de-France s’est engagée
au service de ses clients professionnels et entreprises traversant
des difficultés de trésorerie en mettant en œuvre activement
les mesures de soutien à l’économie décidées par l’Etat telles
que le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et les reports de crédits.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a accompagné
de manière individualisée ses clients en leur accordant différentes
formes de concessions (moratoires, rééchelonnements ou autres
modifications des conditions des prêts).

Modernisation des outils
de communication à distance

700 000

sociétaires

En 2020, la Banque de Développement Régional a déployé de façon
très rapide les outils permettant de rester proche de ses clients
même à distance avec la mise en place de la signature électronique
au moment de la commercialisation du PGE ou avec le déploiement
du rendez-vous client en visioconférence. La modernisation de ces
outils de communication à distance a permis de maintenir une
fréquence de contacts et d’échanges très forte entre les chargés
d’affaires et leurs clients.

Soutien aux acteurs de la santé
et au secteur public

La CEIDF en 2020

FAITS MARQUANTS

5 000

collaborateurs

La Caisse d’Epargne Ile-de-France a participé au plan
d'accompagnement financier de grande ampleur pour l'Hôpital,
assorti d'une enveloppe de financement exceptionnelle de 100 M€,
en faveur des 53 hôpitaux franciliens afin qu’ils puissent faire face
à leurs besoins de trésorerie liés à l’épidémie de la Covid-19.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France a également ouvert une ligne
supplémentaire de crédits de 150 M€ à destination des communes
franciliennes subissant des pertes de ressources.

Lancement du Prêt à Impact
La Caisse d’Epargne Ile-de-France a lancé le premier Prêt à Impact
social et environnemental. Cette nouvelle offre valorise l’engagement
des secteurs de l’immobilier et du logement social avec des critères
d’attribution basés sur des objectifs sociaux et environnementaux.
La première opération de ce type a été menée avec la Régie
Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). La bonification du prêt sera
versée en partie à la Fondation Abbé Pierre. La commercialisation du
Prêt à Impact est venue conforter la démarche RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise) de la Banque de Développement Régional.

Poursuite de la transformation
du réseau d’agences
Sur l’année 2020, le programme de transformation du réseau
d’agences dans le format « Humain & Digital » s’est accéléré avec
une quarantaine de sites. Ce nouveau concept conduit à rénover
les agences pour une meilleure expérience client avec l’ouverture
des espaces, le renouvellement de la décoration et du mobilier.

Campagne de recrutement 2020
A la fin de l’été 2020, la Caisse d’Epargne
Ile-de-France a lancé une nouvelle
campagne de recrutement sur Facebook,
Twitter et LinkedIn. De nouveaux visuels
mettent en avant l’aspiration des candidats
vis-à-vis de l’éthique, du challenge et de
l’humain. L’objectif était de développer
chez les futurs collaborateurs une envie
de rejoindre la Caisse d’Epargne
Ile-de-France dans le cadre d’un
recrutement fluide et rapide : "20 minutes
pour convaincre, 20 heures pour être
recruté". Cette campagne a remporté
l’Or du Grand Prix Stratégies de la
Communication d’Entreprise 2020.

430

agences
5 centres
Banque Privée
2 centres
Professionnels
et Entrepreneurs

7,3 Mds€

crédits
immobiliers
accordés

1,1 Md€

La Banque de Détail, une mobilisation

DE CHAQUE INSTANT
AU SERVICE DE NOS CLIENTS

crédits à la
consommation

3,4 Mds€
excédents
de collecte

Périmètre : Territoires CEIDF hors filiales

Dès le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
la Banque de Détail s’est rapidement adaptée avec
pour objectif d’être aux côtés de chaque client.

Rester proches des clients
La Caisse d’Epargne Ile-de-France a su s’adapter pour
privilégier la relation à distance en favorisant les rendez-vous
par téléphone et en élargissant la gamme des produits pouvant
être souscrits à distance.
La stratégie adoptée en 2020, tant pendant le confinement
que sur la deuxième partie de l’année, a permis de consolider
la proximité avec les clients. Les indicateurs de satisfaction
ont sensiblement progressé avec des résultats sans précédent
sur l’évolution du NPS (Net Promoter Score) quel que soit
le marché : + 7 points pour les particuliers, + 10 points pour
les clients de la Gestion Privée et + 13 points pour les clients
professionnels.

Répondre à leurs besoins
Au plus fort du premier confinement, plus de 80 % du réseau
d’agences est resté ouvert. Pour en faciliter l’accès, une carte
interactive a été mise à disposition des clients et une
communication régulière leur a été adressée. De nombreuses
mesures ont permis de soulager les clients en difficulté
financière : 20 000 clients particuliers ont ainsi bénéficié d’un
ajustement automatique de leur découvert autorisé. Pour tous,
le processus de report des échéances de crédits immobiliers a
été simplifié. Nos clients professionnels en première ligne de
cette crise ont eu un soutien sur mesure avec la mise en place
de solutions d’accompagnement importantes, 615 M€ de PGE
ont été octroyés à plus de 7 000 clients avec utilisation de la
signature électronique pour permettre une plus forte réactivité.
Le report des échéances de crédits de 6 mois a, là aussi,
été systématisé et plus de 16 000 clients en ont bénéficié.
Pour faire face aux difficultés des jeunes, la Caisse d’Epargne
Ile-de-France a déployé un dispositif spécifique : crédit 0 %,
report d’échéances, offres dédiées avec tarifs adaptés...

Accompagner la reprise
La reprise de l’activité après la sortie du premier confinement
a permis un développement commercial remarquable sur le
second semestre, avec pour l’année 2020, 7,3 Mds€ de crédit
immobilier, 1,1 Md€ de crédit à la consommation, 1,2 Md€ de
financement sur le marché des professionnels et 3,4 Mds€ de
collecte nette. La Caisse d’Epargne Ile-de-France a également
confirmé son rôle de banquier-assureur avec plus de 125 000
contrats IARD et Prévoyance commercialisés.
Actrice du développement de l’économie locale, la Caisse
d’Epargne Ile-de-France a soutenu plus de 5 000 nouveaux
entrepreneurs dans toutes les étapes de leur projet
professionnel.
Pour répondre aux besoins des clients et consolider son
développement, plusieurs innovations ont été mises en place :
• offre de recommandation,
• offre MRH,
• offre de prévoyance professionnels.

Poursuivre le programme
de modernisation et de digitalisation
En dépit des contraintes liées à la crise, les agences, qui restent
au cœur de la relation client, ont bénéficié d’un ambitieux
programme de rénovation. 38 agences ont ainsi été rénovées
dont 14 dans un format collaboratif et qualitatif. Le WIFI client
a été déployé dans 100 % des agences.
L’application BANXO s’est enrichie de nouvelles fonctionnalités
telles que la possibilité pour les parents d’accompagner leur
enfant dans l’utilisation de la CB, ou d’effectuer des virements
en devises. L’ergonomie de l’application continue d’évoluer avec
l’accès à de nouvelles fonctionnalités (agrégateur de comptes
externes, historique des opérations sur 24 mois, etc.).
Dans le cadre de la DSP2, la Caisse d’Epargne Ile-de-France
continue de déployer la solution d’authentification forte
SecurPass qui est désormais utilisée pour valider les paiements
en ligne.

28

centres
d’affaires

4,2 Mds€
crédits
accordés

6,5 Mds€
excédents
de collecte

La Banque de Développement Régional

ACTRICE DE L'ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE

La Caisse d’Epargne Ile-de-France réinvestit chaque
euro collecté dans le développement de l’économie
de la Région. En tant que banque régionale, elle
accompagne le développement des entreprises,
le fonctionnement du secteur de la santé ainsi que
la transformation du territoire en termes
d’aménagement, d’équipement et d’infrastructures.
En 2020, elle a été particulièrement présente aux
côtés des acteurs économiques franciliens pour les
soutenir dans le contexte de la crise sanitaire liée
à la Covid-19.

clients entreprises,
économie sociale,
logement social,
secteur public,
immobilier professionnel
Périmètre : Territoires CEIDF hors filiales

En tant que financeur de premier plan du secteur public local, la
Caisse d’Epargne Ile-de-France a déployé « Numairic », la première
solution digitale de crédit à destination des collectivités françaises.
Cette solution permet aux collectivités d’effectuer leur demande
de financement 24h/24 et 7j/7.

Soutenir les acteurs économiques régionaux

Construire le monde de demain

Au cours de l’année 2020, les équipes commerciales de la Banque
de Développement Régional ont été très présentes auprès de leurs
clients pour les accompagner dans un contexte profondément
marqué par la crise sanitaire.

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise a été plus que jamais
au cœur des orientations commerciales de la Caisse d’Epargne
Ile-de-France en 2020. La Banque de Développement Régional
a financé de nombreux projets contribuant à une société
responsable : développement d’énergies renouvelables comme
des parcs éoliens ou des projets photovoltaïques, construction de
logements sociaux, financement de sites industriels de réemploi
d’emballages ou encore accompagnement d’entreprises sociales
contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle.

Les actions engagées ont permis de répondre aux nouveaux
besoins de trésorerie au travers des Prêts Garantis par l’Etat (PGE),
des reports d’échéances ou encore de financements dédiés aux
collectivités locales et aux hôpitaux publics. Ainsi, plus de 1 000
PGE équivalant à 1 Md€ ont été attribués à nos clients pour leur
permettre de maintenir leurs activités.

Mettre le digital au service de la proximité

13 000

Cette proximité renforcée s’est traduite par une très forte
augmentation de la satisfaction de la clientèle « entreprises et
institutionnels ».

La Banque de Développement Régional de la Caisse d’Epargne
Ile-de-France a su s’adapter en déployant rapidement des outils
digitaux, indispensables pour maintenir le lien pendant les
confinements, tout en étant à distance. Les rendez-vous clients
en visio ou la signature électronique ont permis de finaliser
des dossiers de façon dématérialisée et sans délais.
La modernisation de ces outils de communication à distance
a permis de maintenir une fréquence de contacts et d’échanges
très forte entre les chargés d’affaires et leurs clients.

La commercialisation d’un nouveau prêt, le Prêt à Impact, est
venue conforter la démarche de la Banque de Développement
Régional. Ce prêt permet de valoriser l’engagement social ou
environnemental des clients dans le secteur de l’immobilier et du
logement social. Le taux d’intérêt du prêt est indexé sur l’atteinte
d’un critère de performance extra-financière, préalablement
identifié avec le client. Avec ces opérations, la Caisse d’Epargne
Ile-de-France souhaite valoriser les actions de ses clients dans
la réduction de leur empreinte environnementale et les soutenir
dans leur engagement sociétal en contribuant de façon incitative
au développement de projets plus responsables.

8 800

Prêts Garantis
par l'Etat attribués
soit près de 1,6 Md€

En 2020, dans le contexte de crise sanitaire et
économique inédit, la Caisse d’Epargne Ile-de-France
a su s’adapter pour être au rendez-vous des besoins
des clients, des sociétaires et des acteurs du territoire.

Etre un acteur clé
du développement régional...

175 M€
de crédits court
terme apportés aux
hôpitaux publics

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un partenaire historique
et la première banque du secteur hospitalier francilien.
Ce positionnement confère une responsabilité particulière dans
l’accompagnement des besoins financiers des hôpitaux publics
qui sont mobilisés au premier plan depuis le début de la pandémie
de la Covid-19. C’est pourquoi, en 2020, la Caisse d’Epargne
Ile-de-France a financé à hauteur de 175 M€ les hôpitaux publics
franciliens dans le cadre de crédits court terme, et à hauteur
de 67 M€ pour les crédits de moyen et long terme.
De plus, dès le lancement des Prêts garantis par l’Etat (PGE), la
Caisse d’Epargne Ile-de-France a fait le choix d’anticiper les besoins
de ses clients en les contactant afin de leur proposer un PGE ou un
report d’échéances de prêts. Au total, sur l’ensemble des marchés,
elle a accordé près de 8 800 PGE et a été la première à déployer la
signature électronique sur ce prêt.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France

ENGAGÉE FACE À LA CRISE
SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE

100 000

masques donnés
à l'ARS Ile-de-France

En 2020, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a également lancé
le Prêt à Impact, une nouvelle offre valorisant l’engagement social
ou environnemental des secteurs de l’immobilier et du logement
social.

...tourné vers le développement durable
La Caisse d’Epargne Ile-de-France, affirme sa politique engagée
et volontariste en créant un Département dédié aux financements
de projets dans le champ des énergies renouvelables (PNR).
Ainsi, en 2020, la banque a déjà participé a de nombreux projets
PNR pour un montant de 54 M€. Elle a également octroyé 320 M€
de financement aux entreprises de l’économie sociale et solidaire
(ESS).
Sa politique achats est définitivement tournée vers des ambitions
responsables avec en 2020, le renouvellement du Label AFNOR
relations fournisseur responsable, la sélection d’une majorité de
fournisseurs locaux en région Ile-de-France (+ de 75 %) et près de
639 M€ d’encours ISR (Investissements Socialement Responsables)
et solidaires. Et depuis 2020, la Caisse d’Epargne Ile-de-France se
fournit exclusivement en électricité d’origine renouvelable pour
l’ensemble de ses activités.

700 000

sociétaires

2 M€

de mécénat
et 50 000
bénéficaires

94/100

La Caisse d'Epargne Ile-de-France

RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

Index égalité
professionnelle

Faire vivre le modèle coopératif
En tant que banque coopérative, le capital de la Caisse d’Epargne
Ile-de-France appartient à ses clients via la souscription de parts
sociales auprès de 9 Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ; le prix d’une
part sociale étant de 20 euros. Les 9 SLE détiennent 100 % du capital
soit 2,375 Mds€. Chaque année, les sociétaires exercent leur droit
de vote lors des Assemblées Générales organisées en juin. Chaque
sociétaire a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts
sociales détenues. Les 700 000 sociétaires sont représentés par
135 administrateurs qui ont désigné un président pour chaque SLE.
En 2020, la Caisse d’Epargne Ile-de-France s’est attachée à
consolider sa relation de confiance avec ses sociétaires en
maintenant des échanges privilégiés grâce au site Internet dédié,
au Club Sociétaires et au Sociétariat Magazine. Une application
dédiée « Club des Sociétaires » a été développée permettant aux
membres du Club un accès rapide aux offres.

Se centrer sur l'humain
En 2020 et pour la troisième fois, la Caisse d’Epargne Ile-de-France
a obtenu le renouvellement de son label AFNOR égalité femmeshommes, confirmant son engagement en faveur de la mixité et de
l’égalité professionnelle. 57 % des formations dédiées à la prise de
fonction managériale ont été suivies par des femmes. La banque a
également déployé le programme “Carrière au féminin” permettant
d’accompagner les femmes dans leur projet de carrière.
L’engagement de la Caisse d’Epargne Ile-de-France se concrétise
par un résultat de 94 points sur 100 possibles pour l’Index égalité
professionnelle décerné par l’Etat, la plaçant ainsi parmi les plus
avancées du Groupe en la matière.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France a continué à soutenir tous ses
clients avec l’octroi de 161 microcrédits pour un montant de plus de
600 000€. Elle reste également engagée en matière de formation
à l’éducation financière à travers l’association Finances & Pédagogie
avec plus de 100 interventions en 2020 touchant plus de 1 000
personnes.

Soutenir des projets sociaux et culturels
La Caisse d’Epargne Ile-de-France a poursuivi sa politique de
mécénat et a réorienté une partie de son budget pour répondre aux
besoins liés aux conséquence de la crise sanitaire. Dès le début de la
pandémie, elle a répondu à des appels d'urgence Covid, et fait des
dons au profit de la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, Médecins du
Monde, l'Armée du Salut, la Croix-Rouge... pour un montant de près
de 175 000 €.
Les enjeux d’accessibilité à la culture et de lutte contre les exclusions
sont au cœur des actions soutenues par la Caisse d’Epargne
Ile-de-France.
Sur le plan culturel, la Caisse d’Epargne Ile-de-France confirme son
engagement en faveur des projets orientés vers les jeunes. Elle a
renouvelé son soutien auprès de ses partenaires historiques qui
sont restés actifs malgré la fermeture des salles de spectacle
(opérations pédagogiques, visites virtuelles, animations en ligne…).
Ainsi, la Comédie-Française ou encore le Grand Palais ont pu
compter sur la fidélité de la Caisse-d'Epargne Ile-de-France.
Pour lutter contre les exclusions, elle continue à accompagner
les associations SAIS 92 et l’Ecole à l’Hôpital qui travaillent pour
la scolarisation des enfants handicapés et malades, et à soutenir
d’autres acteurs forts du domaine telles que les associations
Un Pas pour la Vie, Vaincre le Cancer et Odysséa.
Au total, la Caisse d’Epargne Ile-de-France consacre plus d’1,5 M€
au mécénat en faveur de projets d’intérêt général.

Banque BCP
La Caisse d’Épargne Ile-de-France détient 79,7 % du capital de la Banque BCP. La Banque
BCP accompagne les projets de ses clients particuliers et entrepreneurs, en France
comme au Portugal et met à leur disposition son expertise, notamment dans le domaine
de l’immobilier et de la gestion et transmission de patrimoine international.
Elle est une banque de référence dans l’accompagnement des clients souhaitant
s’installer au Portugal. En proposant les dernières innovations digitales, elle facilite la vie
de ses clients, tout en cultivant une proximité relationnelle. A la Banque BCP, chaque client
a un conseiller attitré dans une des 52 agences de son réseau national.
Entreprise socialement engagée, la Banque BCP soutient de nombreuses associations
sur le territoire français et portugais.
Elle est ainsi partenaire, en France, de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Au Portugal, elle aide des centres d’accueil pour mineurs et participe à la reforestation.
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La Banque de Tahiti est la 2e banque du territoire Polynésien, avec 33,2 % de part de
marché en collecte et 35,3 % en crédit. En 2020, la Banque de Tahiti a contribué au soutien
des Professionnels et Entreprises avec le déploiement de 18,5 Mds XPF de crédits PGE
sur le territoire Polynésien.
2020, c’est également une année stratégique pour la Banque de Tahiti avec
la construction de son plan moyen long terme Avei’a 2.1.
« Avei’a », qui signifie le Cap en tahitien, porte pour principaux objectifs :
• la modernisation de la distribution bancaire et des offres proposées aux clients,
• l’optimisation des processus de la banque afin d’améliorer leur efficacité,
• l’amélioration des outils pour offrir aux clients une satisfaction optimale, en faisant
de la Banque de Tahiti, la banque digitale de référence du Fenua.
Enfin, malgré le contexte de crise sanitaire et économique, la Banque de Tahiti a continué
à soutenir les causes environnementale et sociétale en s’engageant au travers
de plusieurs contrats de partenariats dans les domaines du développement économique,
de la protection de l’environnement et du sport.
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Banque de Nouvelle Calédonie
La Banque de Nouvelle-Calédonie est née de la fusion, il y a 10 ans, de la Caisse d’Epargne
de Nouvelle-Calédonie et de la Banque de Nouvelle-Calédonie. Elle bénéficie d’un fort
positionnement de proximité avec 17 agences intervenant dans le financement des
particuliers, des professionnels, des entreprises et dispose aussi d’experts au service des
collectivités territoriales et des professionnels de l’immobilier.
La BNC est le 2e établissement financier du territoire avec 26,3 % des parts de marché
crédits et 25,3 % des parts de marché dépôts.
Les actions de la Banque de Nouvelle-Calédonie pour l’environnement constituent l’un
de ces principaux engagements. Aux côtés des sociétés locales, elle a participé au
financement d’importantes fermes photovoltaïques. En parallèle, la banque sensibilise
régulièrement ses collaborateurs par des actions concrètes sur la réduction des déchets
et les économies d’énergie.
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