
 

 

 

 

 

Bordeaux, le 26 mai 2021 

Communiqué de presse 

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fière de son modèle 

coopératif dresse le bilan de l’année 2020 
 

La crise sanitaire a démontré la pérennité et la durabilité du modèle coopératif de notre banque. Notre situation au cœur des 

territoires et notre appartenance à un grand groupe bancaire nous a permis d’anticiper et d’agir en proximité. Engagé et résilient, 

notre établissement a su s’adapter, faire la différence, et accélérer sa transformation digitale tout en gardant ses agences ouvertes 

sur tout le territoire pour accueillir nos clients et les accompagner dans l’ensemble de leurs besoins. 

 

 Des avancées pour toujours mieux satisfaire nos clients et affirmer notre modèle coopératif.  

Notre projet d’entreprise TEC CARE 2020 s’est achevé avec de belles réalisations qui illustrent la fierté de nos 2100 collaborateurs. A titre 

d’exemple, 160 agences ont été rénovées pour mieux recevoir et accompagner nos clients. Des processus plus courts ont été mis en place 

sur les crédits immobiliers. De nouvelles avancées sur l’automatisation et la digitalisation ont vu le jour, avec notamment la mise en place 

de la signature électronique pour l’ouverture du premier compte chèques de nos clients particuliers. Nos conseillers ont été formés pour 

interagir à distance avec leurs clients. Ces avancées permettent d’adapter notre modèle de proximité en conservant le conseiller garant de 

la relation client. Nos actions coopératives sur le territoire, notamment en faveur de la santé, ont été réaffirmées. Nous avons maintenu 

nos liens avec nos partenaires. Nous nous sommes réengagés pour 3 ans avec la Fondation Bergonié pour la recherche dans la lutte contre 

le cancer et restons mécène du CHU de Limoges.  

 

 Une mobilisation générale pour traverser une période exceptionnelle     

L’année 2020 aura été marquée par la très forte mobilisation des collaborateurs de notre banque pour soutenir l’ensemble de ses clients 

entreprises, professionnels et particuliers afin de poursuivre notre accompagnement et les prévenir des éventuelles conséquences 

économiques de la crise sanitaire. Acteur majeur de la distribution des Prêts Garantis par l’Etat en région Nouvelle-Aquitaine, notre 

établissement a octroyé près d’1,3 milliard d’euros de PGE à plus de 12 500 clients. Au total, nos 400 conseillers entreprises et professionnels 

ont accompagné chacun de nos clients dans la mise en place de solutions personnalisées et plus particulièrement pour le report d’échéances. 

Les clients particuliers ont eux aussi bénéficié de solutions adaptées spécifiques au contexte : accélération du déploiement du paiement 

sans contact, outils digitaux enrichis, rendez-vous à distance et physiques. Une attention plus particulière a été portée aux publics plus 

exposés à cette pandémie : déblocage d’aide d’urgence pour les étudiants, ligne dédiée pour les personnels hospitaliers, accompagnement 

des clients aux revenus fragilisés.  

 

 Une année commerciale dynamique et une gestion prudente qui conforte notre solidité financière  

Malgré la crise sanitaire, la banque a continué à se développer avec l’augmentation du nombre de clients particuliers (+1,58 %), 

professionnels (+2,91%) et entreprises (+1,70%). Il faut noter également une production de prêts immobiliers record de 2,5 milliards 

d’euros réalisée sur 2020. Soutenu par l’épargne de précaution, l’encours de ressources monétaires a progressé de 15,4 % pour se situer à 

14 milliards d’euros en fin d’année. Ces fonds collectés, puis réinvestis dans l’économie régionale, ont permis de financer plus de 49 300 

projets (hors PGE) pour un total de 4 milliards d’euros de crédits distribués (+23%). L’encours global de crédits à la clientèle (hors PGE), 

en hausse de 8,4 %, est ainsi porté à 15,8 milliards d’euros sur l’année. Nous avons également développé nos activités de banquier-assureur 

avec la généralisation de l’offre de Banque au quotidien Cristal, qui équipe aujourd’hui 44 000 clients, et le lancement de la nouvelle offre 

IARD Innove2020. Le produit net bancaire résiste à 432,2 millions d’euros (+ 1,1 % en un an). Le résultat net s’établit à 71 millions d’euros, 

contre 80,9 millions d’euros en 2019. Ce résultat permet à nouveau de renforcer la solidité financière de la banque pour accroitre ses 

capacités futures de financement et de distribuer 8 millions d’euros en rémunération des parts sociales de nos 143 400 sociétaires. 

 

 Nos enjeux pour soutenir la relance  

2021 sera, nous l’espérons, le retour à une vie plus normale même si ça ne sera pas la vie d’avant. Cette période a aussi été un formidable 

accélérateur des tendances. En tant que banquier, il nous faut non seulement accompagner l’économie mais aussi les transformations 

écologiques et sociétales pour mieux soutenir la relance :  

 Accompagner l’économie et les entreprises, ça veut dire leur permettre d’investir grâce aux PPR – Prêts Participatifs de Relance, 

que nous allons distribuer, mais aussi grâce aux dispositifs de soutien plus spécifiques comme le Fonds Rebondir Nouvelle-

Aquitaine et le Fonds BRG que nous avons créés avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.  

 Accompagner nos clients dans la transition énergétique, c’est, à chaque étape, leur apporter un conseil ou une solution. C’est 

pourquoi nous créons un pôle sur la Transition Energétique. 

 Et accompagner les changements de mode de consommation, c’est mettre en place des solutions de « click et collect », ou des 

programmes de fidélisation pour nos commerçants. C’est investir dans les entreprises de proximité et de circuits courts. C’est 

proposer à tous nos clients un nouveau portail commercial digital et une nouvelle application mobile, des entretiens en visio, 

c’est offrir de l’autonomie dans encore plus d’opérations. 

Toutes ces évolutions vont changer profondément notre tissu économique et notre façon de faire notre métier.  

Mais une chose ne changera pas : le fait que l’homme reste au cœur de notre métier et que la compétence et l’engagement de nos 

collaborateurs font la différence auprès de nos clients. 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 :  
 

• 432,2 millions d’€ de Produit Net Bancaire 

• 71 millions d’€ de Résultat Net  

• 143 400 sociétaires 

• 2100 collaborateurs 

• 218 agences  

• 673 000 clients 

 



 

 

 
CONTACT PRESSE 

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
Sandrine Redon, Directrice Communication Externe et Institutionnelle 

sandrine.redon@bpaca.banquepopulaire.fr 
06.84.79.63.69 

 
 

 
A propos de Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique  https://www.bpaca.banquepopulaire.fr/ . La Banque Populaire est un acteur engagé en proximité et sur la durée, 
au service des hommes et des femmes de son territoire. Créé il y a plus de cent ans par et pour les entrepreneurs, elle est la 1ère banque des PME (Etude Kantar PME-PMI 

2019). Membre du groupe BPCE, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est une banque coopérative régionale détenue par ses 143 400 sociétaires. Ancrée au cœur 
du tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, elle est devenue un acteur majeur du développement économique et sociale en Nouvelle Aquitaine. Ses 2 100 
collaborateurs travaillent pour satisfaire les 673 000 clients de la banque répartis dans ses 218 agences. 


