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SOMMAIRE 1 La différence coopérative des Banques Populaires

1.1 Le secteur bancaire face à ses enjeux

La capacité de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à servir ses clients et à créer de la valeur est fortement 
influencée	par	l’environnement	dans	lequel	elle	évolue	:	une	économie	mondialisée,	des	changements	sociétaux	profonds,	une	
régulation évolutive et de plus en plus exigeante. 

Les	grands	défis	liés	à	notre	environnement	

CONDITIONS MACRO-ÉCONOMIQUES

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ÉVOLUTIF ET 
EXIGENCES CROISSANTES

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES, NOUVEAUX ENTRANTS ET 
CYBERSÉCURITÉ

RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Instabilité politique et/ou déséquilibre budgétaire dans
certaines régions

En Europe, le Brexit et le contexte sécuritaire et migratoire
font peser des risques sur la stabilité de l’Union
européenne et sur sa monnaie

Arrivée au pouvoir de gouvernements populistes dans
certains pays européens ; tension sur les souverains

Attitude affichée par les Etats-Unis à l’égard des accords
commerciaux multilatéraux, mesures protectionnistes
annoncées à l’égard des grandes puissances
économiques

Orienter l’épargne vers une économe plus
responsable
Elaborer des politiques sectorielles transparentes et
intégrer les critères ESG dans les financements et
investissements
Accompagner nos clients face au risque climatique
et à la transition énergétique
Développer l’intermédiation des financements
Green ou Social
Réduire l’empreinte carbone du groupe
Accompagner les clients fragiles

Diversifier les revenus du groupe et développer les
relais de croissance : montée en puissance du
modèle bancassurance, devenir un pure player
dans les paiements

Développer les métiers moins sensibles aux taux et
les commissions

Développer les synergies de revenus entre nos
métiers et explorer de nouveaux relais de
croissance

Un groupe coopératif, décentralisé et solidaire, avec
des marques puissantes agissant au cœur des
territoires

Un groupe dynamique et diversifié, ayant démontré
sa capacité d’adaptation et de transformation

Une solidité financière maintenue à un niveau élevé,
afin de garantir la stabilité financière du groupe

Une politique de risque conservatrice: un profil de
risque à un niveau modéré

Des mesures proactives nous permettant d’atteindre
en avance de phase les objectifs réglementaires de
solvabilité et de liquidité

Une politique de gestion de la solvabilité à un
niveau élevé reconnue par les agences de notation
financières, permettant le développement des
métiers dans des conditions favorables et conférant
à nos parties prenantes un fort niveau de protection
confirmé par les analyses des agences extra-
financières

Un code de conduite et d’éthique pour renforcer le
haut niveau de confiance qui nous lie à nos clients

LES GRANDS DEFIS NOS REPONSES

Multiplication et complexité croissante des
réglementations dans tous les domaines:
• Bancaire (réformes structurelles : Loi bancaire,

MSU, fonds de garantie des dépôts, … ) et
prudentiel (CRR/CRD’, TLAC, finalisation Bâle 3,
…)

• Conformité et Sécurité
• Protection des clients et investisseurs (MIFID,

RGPD, Loi Sapin 2, ..)
• RSE, finance durable
Incertitudes sur les évolutions futures
Distorsion de concurrence : divergences régionales,
acteurs moins régulés

Transition énergétique

Inclusion des populations fragiles, développement de la 
précarité

Augmentation et intensification des catastrophes 
climatiques

Renforcement de la croissance mondiale en 2017 portée
par les économies avancées et émergentes;
redressement des états membres de la zone Euro et de la
France en particulier.
Niveau toujours très modéré de l’inflation
Poursuite de façon très progressive de la normalisation
monétaire engagée par les banques centrales
Contexte actuel de taux particulièrement bas : risque sur
les activités de banque de détail, particulièrement en
France
Anticipation d’une remontée très progressive des taux
longs, en lien avec la normalisation monétaire et
l’amélioration de l’activité

Emergence de nouveaux acteurs Fintechs, d’innovations 
technologiques (Blockchain, IA, Chatbots, …)

Développements technologiques liés à l’utilisation 
croissante des données et au partage de ces données

Digitalisation accrue de l’économie et évolution des 
usages et besoins des clients (temps réel, réactivité, 
simplicité, transparence, …)

Rythme accéléré des changements technologiques créant 
des attentes fortes en matière de cybersécurité et 
protection des données

Nouveaux modèles opérationnels (automatisation, 
digitalisation)

Accélérer la transformation digitale en créant des
services digitaux de référence pour la satisfaction
de nos clients (ergonomie, simplicité,
personnalisation)
Des entreprises Data centric pour un
accompagnement du client plus personnalisé : nous
disposons d’une masse considérable d’informations
nous permettant de comprendre ce que le client
souhaite vraiment
Collaboration avec le secteur des Fintechs :
accompagnement, investissement, partenariats
Renforcer l’efficacité opérationnelle : autonomie du
client, optimisation et simplification des processus,
des plates-formes métiers intégrées et des filières
mutualisées

SITUATION INTERNATIONALE, RISQUE GÉOPOLITIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE

1.2 Le modèle coopératif, garant de 
stabilité et de résilience 

Depuis leurs origines, les Banques Populaires sont des banques 
coopératives au service de leurs sociétaires. Cela est vrai 
depuis la création de la première Banque Populaire à Angers en 
1878,	et	plus	encore	depuis	la	loi	officialisant	la	naissance	des	
Banques	Populaires	de	1917.	La	mission	confiée	aux	Banques	
Populaires est de servir les artisans et les commerçants qui 
constituent alors la totalité de leur sociétariat. Cette mission 
sera	 rapidement	 étendue	 aux	 PME.	A	 partir	 de	 1962,	 les	
évolutions réglementaires permettent aux Banques Populaires 
de	 s’ouvrir	 vers	 les	 particuliers.	Avec	 la	 création	 des	ACEF	
et	 l’arrivée	en	1974	de	 la	CASDEN	Banque	Populaire,	elles	
s’ouvrent	aux	fonctionnaires	et	personnels	de	l’Education	de	
la	Recherche	et	de	la	Culture.	En	2002,	c’est	au	tour	du	Crédit	
Coopératif,	tourné	vers	les	structures	de	l’Economie	Sociale	
et	 Solidaire,	 de	 rejoindre	 les	 Banques	 Populaires.	 Riche	 de	
toute cette diversité, le réseau Banques Populaires fait vivre au 
quotidien ses valeurs d’esprit d’entreprendre et de solidarité.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a 
constamment su accompagner les évolutions de la société. Cet 

engagement historique fonde son identité. Ancrage territorial, 
réponses concrètes aux besoins de l’économie réelle et des 
clientèles locales, soutien aux acteurs de la vie économique 
et	sociale	:	le	modèle	Banque	Populaire	a	fait	la	preuve	de	sa	
pertinence,	de	 son	efficacité	et	de	 sa	 capacité	de	 résilience.	
La responsabilité sociale et environnementale constitue 
l’expression de cet engagement renouvelé.

Le modèle coopératif Banque Populaire, et plus particulièrement 
de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, repose sur 
4	piliers	:	

Un modèle coopératif transparent 
Le capital de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
appartient	à	ses	146	002	sociétaires.	Les	membres	du	Conseil	
d’administration sont des clients locaux qui représentent les 
sociétaires. Chaque année, l’ensemble des Banques Populaires 
consacre plus de huit millions d’euros à l’information et à la 
participation coopérative. 

Un ancrage régional actif
Grâce à l’épargne de leurs clients, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre	Atlantique	finance	 l’économie	 locale.	Elle	 recrute	en	
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local,	elle	entretient	des	 liens	 forts	avec	 les	acteurs	du	territoire	 (mécénat,	partenariats,…).	Elle	valorise	également	 les	 initiatives	
régionales	via	des	prix	dédiés	(Stars	&	Métiers,	Dynamique	Agricole…).
 
Une culture entrepreneuriale agissante 
Issues	d’un	mouvement	humaniste	il	y	a	plus	de	100	ans,	les	Banques	Populaires	ont	été	créées	par	des	artisans	et	commerçants	
qui n’avaient pas accès au crédit. Les Banques Populaires sont présentes dans les grands réseaux d’accompagnement à la création 
d’entreprise	comme	l’Adie,	Initiative	France	et	France	Active.	Ensemble,	elles	accompagnent	41	%	des	entreprises	françaises.	

Un engagement évalué et prouvé 
Les	Banques	Populaires	sont	les	seules	à	avoir	mis	en	place	un	outil,	basé	sur	la	norme	ISO	26000,	qui	mesure,	trace	et	restitue	en	
euros l’ensemble des actions coopératives et responsables menées sur le territoire. 

1.3 Un modèle d’affaires centré sur le développement de l’économie des territoires

Un	acteur	majeur	du	financement	des	territoires

Si	les	Banques	Populaires	sont	une	banque	universelle,	qui	s’adresse	à	toutes	les	clientèles,	leur	modèle	d’affaire	est	caractérisé	par	
un	positionnement	fort	sur	le	marché	des	professionnels,	qui	représente	une	part	importante	de	leur	PNB	et	par	un	rôle	de	premier	
plan	vis-à-vis	du	secteur	de	l’économie	sociale	et	solidaire,	des	PME,	des	artisans,	commerçants	et	agriculteurs.	La	Banque	Populaire	
Aquitaine	Centre	Atlantique	 fait	 partie	des	principaux	financeurs	des	entreprises	 et	des	 structures	de	 l’économie	 sociale	 sur	 la	
région	Nouvelle-Aquitaine.	Sa	responsabilité	est	d’être	présente	aux	côtés	de	ces	acteurs	pour	accompagner	les	initiatives	régionales	
qui alimentent le dynamisme des territoires. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a ainsi poursuivi une politique de 
financement	soutenue.
Par	ailleurs,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique,	banque	coopérative,	est	la	propriété	de	146	002	sociétaires.	Banque	de	
plein	droit,	avec	une	large	autonomie	de	décision,	elle	collecte	l’épargne,	distribue	les	crédits,	définit	ses	priorités	localement.	Des	
personnalités représentatives de la vie économique de son territoire siègent à son conseil d’administration. Ainsi, ses ressources sont 
d’abord orientées vers les besoins des régions et de leurs habitants.

Une redistribution locale de la valeur créée

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique redistribue au sein de son territoire une partie de la valeur qu’elle a créée.
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2	 Les	risques	et	les	opportunités	d’une	RSE	coopérative

2.1	 L’analyse	des	risques	et	opportunités	extra-financiers	pour	construire	une	stratégie	RSE	
coopérative pertinente et ambitieuse

Afin	d’identifier	ses	enjeux	RSE	les	plus	stratégiques,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’est	appuyée	sur	les	travaux	
conduits	en	2017	dans	le	cadre	de	son	plan	stratégique	et	en	2018	sur	une	analyse	de	ses	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	:
-	un	univers	de	vingt	risques	RSE	réparti	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	on	Climate-related	financial	disclosure)	;	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.
Cette cotation a ensuite été soumise à des experts métiers de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

En synthèse
L’analyse	finale	fait	émerger	11	risques	bruts	majeurs	auxquels	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	est	exposée.	
Quelques	éléments	clés	en	ressortent	:
-	L’analyse	conduite	n’a	pas	fait	émerger	de	risques	RSE	critiques	;	
- Les risques bruts majeurs pour la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sont majoritairement des enjeux relatifs à son cœur 
de	métier	;
-	Concernant	la	maîtrise	de	ces	risques	:
   - après analyse et échanges avec les Directions métiers concernées, il apparait que certains risques majeurs font l’objet d’engagements 
via	le	plan	stratégique	TEC	Care	2020.	Ils	sont	présentés	au	fil	de	la	DPEF.
		-	pour	les	autres	risques	RSE,	des	plans	d’actions	métiers	sont	programmés	et	présentés	dans	la	présente	déclaration.

Cartographie des risques RSE bruts de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 

2.2 Les indicateurs clés de pilotage RSE

L’évaluation	de	la	maîtrise	de	nos	principaux	risques	RSE	a	été	réalisée	avec	les	experts	métiers	concernés	qui	ont	pu	détailler	les	
engagements et indicateurs clés de pilotage en face de chaque risque.

Risques	prioritaires Dispositifs de maîtrise des risques 
associés/engagements

Indicateurs clés associés 2018

Employabilité et 
transformation des métiers 

Cf. partie 3.3 « Les salariés 
au cœur du modèle », volet « 
développer l’employabilité des 
collaborateurs »

Nombre d’heures de formation/ETP 39 h

Diversité des salariés Cf. partie 3.3 « Les salariés 
au cœur du modèle », volet 
« égalité professionnelle et 
politique de diversité »

% de femmes cadres 40,80 %

Conditions de travail Cf. partie 3.3 « Les salariés 
au cœur du modèle », volet « 
Amélioration de la qualité de 
vie au travail »

Taux d’absentéisme maladie 3,49 %

Financement de la TEE + 
solidaire/sociétale

Cf. partie 4.2 « une offre 
de produits favorables à 
la transition énergétique, 
écologique et solidaire »

Montant	de	financement	de	la	transition	énergétique	(production	annuelle):	
énergies	renouvelables		(financement	de	projets	structurés	+	financements	
corporate	100	%	EnR)
+	bâtiment	vert	(=	Eco	PTZ	+	PREVair	+	PROVair)
+	transports	décarbonés	(Autovair)
 en € et tendance
et
Total	des	encours	FCPE	ISR	et	solidaires	commercialisés	(BP)	en	€

10 367 K€

80 M€

Inclusion	financière	 Cf. partie « 4.1 Un 
accompagnement personnalisé 
de tous les clients », volet 
« Accessibilité et inclusion 
bancaire »

Taux	d’équipement	global	en	convention	OCF 23,6 %

Financer l'économie réelle 
et les besoins sociétaux 

Cf. partie « 5.2 L’empreinte 
socio-économique de la 
Banque en tant qu’employeur, 
acheteur et mécène, volet « En 
tant que banquier »

Montant des prêts d’équipement aux entreprises et aux professionnels 
(production	en	M€)	

778,362 M€

Ethique des affaires, 
transparence & respect des 
lois

Cf. partie « 3.2 Une conduite 
des affaires guidée par l’éthique 
et l’exemplarité », volet « 
Lutte contre le blanchiment, 
prévention de la fraude et 
prévention de la corruption »

Taux de salariés formés à la lutte anti-blanchiment
Déploiement des formations à l’éthique professionnelle

98,1 %

Sécurité des données Cf. partie « 3.2 Une conduite 
des affaires guidée par l’éthique 
et l’exemplarité », volet « Les 
dispositifs mis en œuvre dans le 
cadre du règlement général de 
protection des données »

[Qualitatif] : dispositifs mis en œuvre dans le cadre du RGPD

Relation durable client Cf. partie « 4.1 Préserver une 
relation client durable et de 
qualité »

[Qualitatif] : dispositifs mis en œuvre pour améliorer le taux de 
recommandation client

Protection des clients & 
transparence de l'offre

Cf. partie « 3.2 Une conduite 
des affaires guidée par 
l’éthique et l’exemplarité », 
volet « Marketing responsable 
et protection des intérêts des 
clients »

[Qualitatif] : mise à jour annuelle de la cartographie des risques de non-
conformité 

Empreinte territoriale Cf. partie « 5.2 L’empreinte 
socio-économique de la 
Banque en tant qu’employeur, 
acheteur et mécène

Montants décaissés dédiés à des activités de mécénat et aux partenariats 
non commerciaux

749 003 €
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2.3 Un engagement coopératif & RSE 
évalué et prouvé

La Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique s’est dotée d’une stratégie 
coopérative & RSE ambitieuse

C’est	le	rôle	du	Comité	Sociétariat	et	RSE	de	la	Banque	Populaire	
Aquitaine	Centre	Atlantique	 de	 contribuer	 à	 la	 définition	 des	
grandes orientations de la banque en matière de sociétariat et de 
RSE	et	de	faire	des	préconisations	au	Conseil	d’Administration.	
Afin	de	réduire	certains	risques	opérationnels,	mais	également	
réputationnels	 en	 matière	 de	 RSE,	 la	 Banque	 Populaire	
Aquitaine	Centre	Atlantique	a	ainsi	mis	en	place	depuis	2013	
une	politique	RSE.	Celle-ci	s’articule	autour	de	trois	axes	:
- L’animation des territoires par l’expression de son modèle 
coopératif	au	plus	près	des	sociétaires	;
-	La	qualité	de	vie	au	travail	de	ses	collaborateurs	;
- La diminution de ses émissions de gaz à effet de serre.

Le	suivi	des	actions	de	RSE	est	assuré	par	une	équipe	de	trois	
collaborateurs dédiés, au sein de la Direction Communication 
Externe	 et	 Institutionnelle.	 La	 mise	 en	 œuvre	 des	 actions	
repose, de manière plus large, sur l’ensemble des directions de 
la Banque Populaire. 
Le suivi des actions d’animation du sociétariat est assuré par 
un référent dédié, au sein de la Direction Communication 
Externe	et	Institutionnelle.	
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’est vue 
décerner	le	Label	Egalité	en	juillet	2017.	
 
La Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique s’appuie sur les initiatives portées 
par la Fédération Nationale des Banques 
Populaires
 
La Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique	affirme	sa	différence	coopérative

Le	Comité	Sociétariat	et	RSE	de	la	Fédération	Nationale	des	
Banques	 Populaires	 (FNBP)	 a	 impulsé	 en	 2017	 un	 chantier	
portant sur la valorisation de la différence coopérative des 
Banques Populaires. Celles-ci se sont accordées sur un socle 
commun	 de	 bonnes	 pratiques,	 à	 même	 de	 concrétiser	 de	
manière probante les valeurs qu’elles portent. Ces pratiques, 
déjà effectives ou à mettre en place, sont en cours de 
déploiement dans le réseau, et la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique participe activement à cette démarche. 
-	Evènements	dédiés	aux	sociétaires	:	cf.	paragraphe	2.2.3.1	–	
animation	du	modèle	coopératif	;
-	Animation	du	site	coopératif	;
-	Participation	au	WOK,	une	plateforme	communautaire	ouverte	
aux sociétaires, aux clients et aux collaborateurs pour innover et 
imaginer	la	banque	coopérative	de	demain	;
-	Cartographie	des	actions	du	Dividende	Coopératif	&	RSE	BPACA	
en	open	data	Soutien	au	handicap	en	interne:	cellule	RH	dédiée	au	
handicap	en	interne	et	soutien	à	des	sportifs	handicapés	;
-	Auprès	des	clients	 :	mise	en	place	des	 solutions	Accéo	et	
Facil’iti	sur	le	site	de	la	banque	pour	faciliter	l’accessibilité	pour	
les sourds/malentendants et les malvoyants.

Egalement	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 chantier,	 pour	 la	 2ème année 
consécutive, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
s’est	impliquée	dans	la	«	Faites	de	la	Coopération	»,	semaine	
de sensibilisation et d’échanges autour de la coopération et 
du modèle coopératif Banque Populaire, qui s’inscrit dans le 
mois	de	 l’Économie	Sociale	et	Solidaire	(ESS),	en	novembre.	
Parmi les actions organisées par la Banque Populaire Aquitaine 
Centre	Atlantique	sur	son	territoire,	les	principales	sont	:	

-	Quiz	collaborateurs	sur	la	coopération	et	la	RSE	;
- Mise en ligne sur le site coopératif d’une cartographie de 
tous	les	partenariats	et	mécénats	de	la	banque	;
- Participation de sociétaires à une représentation de 
Malandain Ballet Biarritz dont la Banque Populaire Aquitaine 
Centre	Atlantique	est	mécène	;
- Visite d’un atelier d’artisan d’art sur le territoire, lauréat de la 
Fondation	Banque	Populaire.

Par ailleurs, d’autres actions étaient organisées au niveau national 
par	 la	FNBP,	parmi	 lesquelles	 le	 lancement	de	 la	plateforme	
d’idéation	«	Le	Wok,	Lab	coopératif	Banque	Populaire	»	avec	
une première campagne centrée sur la vision de la banque 
coopérative, une table ronde sur le thème « Coopérative et 
performance	»	en	partenariat	avec	 la	Chaire	«	Management	
et	Gouvernance	des	Coopératives	Financières	»	de	l’IAE	de	
Paris,	un	atelier	de	réflexion	entre	des	administrateurs	et	des	
chercheurs	de	la	Burgundy	School	of	Business…	La	Fondation	
Banque Populaire s’est aussi largement impliquée dans la 
«	Faites	de	la	Coopération	»	2018.

Temps	 fort	 de	 la	 vie	 coopérative,	 l’Université	 des	
Administrateurs Banques Populaire réunit tous les deux ans 
tous	les	administrateurs	et	dirigeants	du	réseau.	En	juin	2018,	
les administrateurs de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique se sont retrouvés à Paris. La rencontre a porté 
cette année sur les forces de la gouvernance des banques 
coopératives	et	sur	la	façon	dont	la	coopération	peut	être	un	
atout majeur dans un monde qui change. 

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans une volonté de 
renforcer la pédagogie sur le statut coopératif de la banque 
auprès des collaborateurs, des clients (sociétaires ou non), des 
agences de notation, des régulateurs, etc.

Le Dividende Coopératif & RSE : un outil de 
mesure du « plus coopératif » des Banques 
Populaires

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’appuie 
depuis	 2011	 sur	 un	 outil	 spécifique	 commun	 à	 l’ensemble	
du réseau lui permettant de rendre compte auprès de ses 
sociétaires de ses actions de responsabilité sociétale et 
coopérative.	Fondé	sur	la	norme	internationale	RSE	ISO	26000,	
le	Dividende	coopératif	&	RSE	s’appuie	sur	une	approche	«	
parties-prenantes	».	Chaque	année,	 il	 recense	et	valorise	en	
euros les actions mises en place au sein de la banque en faveur 
des sociétaires et administrateurs, des collaborateurs, des 
clients et de la société civile, principales parties prenantes du 
réseau	Banque	 Populaire.	Reflet	 du	 «	 plus	 coopératif	 »	 des	
Banques Populaires, cet outil ne prend en compte que les 
actions	 allant	 au-delà	 des	 obligations	 légales,	 dont	 la	 finalité	
n’est pas commerciale et allant au-delà de l’exercice à minima 
du métier bancaire. Ces données sont intégrées dans le 
dispositif	d’open	data	du	Groupe	BPCE.	

En	2018,	le	Dividende	Coopératif	et	RSE	de	la	Banque	Populaire	
Aquitaine Centre Atlantique s’est élevé à 1 814 288 euros dont 
13	%	en	faveur	de	la	Gouvernance	Coopérative,	3	%	en	matière	
de	relation	aux	clients,	47	%	en	faveur	de	l’engagement	sociétal	via	
des actions de mécénat et des partenariats non commerciaux et 
36	%	en	faveur	de	la	réduction	de	son	impact	environnemental	
direct.	En	2018,	les	principaux	axes	de	responsabilité	sociétale	
et coopérative de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique ont été le soutien à la recherche médicale contre le 
cancer	auprès	de	la	Fondation	Bergonié,	le	soutien d’une chaire 
entrepreneuriale	 (GRP	 LAB)	 de	 l’Université	 de	 Bordeaux,	 le	
soutien	de	la	structure	de	microcrédits	ADIE.	

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a lancé sa procédure de révision coopérative

La	loi	du	10	septembre	1947	portant	statut	de	la	coopération,	pose	le	principe	selon	lequel	les	coopératives	se	soumettent	tous	les	
cinq	ans	à	une	procédure	de	révision	coopérative,	effectuée	par	un	réviseur	indépendant,	destinée	à	vérifier	la	conformité	de	leur	
organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. Cette obligation, appliquée auparavant par les 
coopératives	agricoles,	a	été	étendue	par	la	loi	ESS	du	31	juillet	2014	à	toutes	les	coopératives,	quel	que	soit	le	secteur	d’activité.

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	avait	ainsi	jusqu’au	1er	juillet	2018	pour	mettre	en	œuvre	la	procédure	de	révision	
qui	est	déclenchée	par	la	nomination	du	réviseur	et	de	son	suppléant.	Elle	est	ensuite	renouvelée	tous	les	cinq	ans.	Afin	d’accompagner	
les Banques Populaires dans cette nouvelle démarche, un guide pratique détaillant l’ensemble des informations relatives à la révision 
coopérative a été publié. 

La	révision	coopérative	est	un	acte	positif	de	la	gouvernance	coopérative.	Elle	permet	de	procéder	à	l’examen	critique	et	analytique	
de l’organisation et du fonctionnement de la société coopérative au regard des principes coopératifs.

Effectuée	par	un	réviseur	 indépendant,	elle	est	destinée	à	vérifier	 la	 conformité	de	 leur	organisation	et	de	 leur	 fonctionnement	
aux	principes	et	aux	règles	de	la	coopération	et	à	l’intérêt	des	adhérents,	ainsi	qu’aux	règles	coopératives	spécifiques	qui	leur	sont	
applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives. 

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	répondu	aux	questions	de	cet	expert	tiers	au	cours	du	mois	de	janvier	2019.	Les	
principaux	enseignements	qui	ressortent	de	l’analyse	menée	dans	le	cadre	de	la	révision	coopérative	sont	les	suivants	:	

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	confié	la	mission	de	révision	coopérative	à	M.	Raymond	OLIGER,	nommé	
lors	de	l’Assemblée	Générale	du	29	mai	2018,	dans	le	cadre	législatif	et	réglementaire	de	:
-	La	loi	du	10-09-1947	;
-	La	loi	du	31-07-2014	;
-	Du	décret	du	22-06-2015.
 
Au terme de la procédure de révision coopérative concernant la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, il est établi qu’aucune 
réserve n’est à retenir.
En	effet,	les	écrits	et	les	pratiques	qui	traduisent	l’engagement	coopératif	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	attestent	
d’une réelle mise en œuvre de la dimension coopérative de l’institution telle qu’elle a été apportée par son histoire et telle que la 
banque a su l’adapter aux évolutions de son périmètre d’activités et des contours du corps social et sociétal qu’elle anime.
Ainsi,	chacun	des	sept	chapitres	explorés	a	fait	l’objet	d’un	avis	comprenant,	selon	le	cas,	des	pistes	de	réflexion	et	des	recommandations.	

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’inscrit dans la stratégie RSE du Groupe BPCE

Les engagements de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’inscrivent également en cohérence avec le projet stratégique 
du	Groupe	BPCE,	TEC	2020,	élaboré	notamment	avec	les	contributions	des	Banques	Populaires	et	de	leur	Fédération.	Cette	démarche	
se	décline	dans	quatre	domaines	(économique,	social,	sociétal	et	environnemental)	et	se	traduit	au	travers	de	quatre	priorités	stratégiques	:
-	Être	le	groupe	bancaire	et	d’assurance	coopératif	le	plus	engagé	auprès	des	clients	et	territoires	;
-	Être	une	banque	de	référence	sur	la	croissance	verte	et	responsable	;
-	Concrétiser	nos	engagements	coopératifs	et	RSE	dans	nos	pratiques	internes	;
- Être une banque exemplaire dans ses relations avec ses parties prenantes.
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Ces	engagements	se	traduisent	par	des	objectifs	de	progrès	d’ici	à	2020,	auxquels	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	
contribue	:	

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	 s’adosse	 aussi	 à	 l’engagement	de	BPCE	au	Global	Compact,	 dont	 la	 signature,	
intervenue	en	2012	et	renouvelée	annuellement,	vient	prolonger	l’engagement	initié	par	le	réseau	des	Banques	Populaires.	Ce	code	
de	bonne	conduite	est	à	ce	jour	le	plus	reconnu	au	plan	international.	Les	références	sur	lesquelles	il	s’appuie	(ONU,	OCDE,	OIT…)	
permettent à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’initier, de poursuivre et de développer sa politique développement 
durable dans le respect des standards internationaux.
La	charte	de	la	diversité	incite	les	entreprises	à	garantir	la	promotion	et	le	respect	de	la	diversité	dans	leurs	effectifs.	Le	groupe	BPCE	
a	signé	cette	charte	en	novembre	2010.	Dans	ce	cadre,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’engage	à	lutter	contre	toute	
forme de discrimination et à mettre en place une démarche en faveur de la diversité. 

3	 Gouvernance	coopérative	:	participer	à	la	construction	

3.1 L’animation du modèle coopératif

Les Banques Populaires, dont la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, sont des sociétés soumises à un régime juridique 
spécifique	conforme	aux	valeurs	des	coopératives	:
-	Une	rémunération	limitée	du	capital	hors	de	toute	spéculation	;
-	Des	réserves	impartageables	transmises	aux	générations	futures	;
-	Le	sociétaire	dispose	d’une	double	qualité	:	il	est	à	la	fois	détenteur	et	utilisateur	de	sa	coopérative	;
-	Une	organisation	qui	fonde	sa	performance	économique	sur	l’efficacité	collective	et	la	gestion	sur	le	long	terme	;
-	La	primauté	de	l’intérêt	collectif	sur	l’intérêt	individuel	;
- Un ancrage dans les territoires favorisant leur développement (organisation décentralisée).

Les	Banques	Populaires	ont	défini	conjointement	de	manière	volontaire,	un	ensemble	d’indicateurs	répondant	aux	sept	grands	principes	
de l’Alliance Coopérative Internationale pour évaluer leurs pratiques coopératives.

2018 2017 2016

Adhésion volontaire et 
ouverte à tous

L’adhésion à la Banque 
Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique 
est un acte libre 
et volontaire, sans 
discrimination de 
sexe, d’origine sociale, 
ethnique, religieuse ou 
politique.

Nombre de sociétaires 146 002 139 237 139 468

Évolution du nombre 
de	sociétaires	(en	%)

 + 4,86 % - 0,16 % - 22,98 %

Taux de sociétaires 
parmi les clients

 22,12 % 22,26 % 22,2 %

Evolution du taux de 
sociétaires parmi les 
clients	(en	%)

 + 0,01 + 3,06 % - 6,8 %

NPS	(Net	Promoter	
Score)	clients	
sociétaires

14 % 5.9 % Donnée non disponible

Répartition du 
sociétariat

 83,27 %  de sociétaires 
particuliers
 15,21 %  de sociétaires 
professionnels
 1,52 %  de sociétaires 
entreprises

83,88 % de sociétaires 
particuliers
14,77 % de sociétaires 
professionnels
1,35 % de sociétaires 
entreprises

83,55 % de sociétaires 
particuliers
14,48 % de sociétaires 
professionnels
1,28 % de sociétaires 
entreprises 

Pouvoir démocratique 
exercé par les membres

Les sociétaires se 
réunissent chaque 
année pour participer 
à l’Assemblée Générale 
de la Banque Populaire 
Aquitaine Centre 
Atlantique, élire les 
administrateurs et 
voter les résolutions. 
Le vote des sociétaires 
est historiquement 
à la proportionnelle. 
Un	homme	=	0.25	
% maximum des 
voix exprimées en 
Assemblée générale.

Nombre de Taux de 
vote à l’Assemblée 
générale

19,32 % 20,51 % 19,69 %

Nombre de 
membres du Conseil 
d’administration

  12 12 12

Nombre de censeurs  1 1 1

Taux de participation 
des administrateurs 
aux Conseils 
d’administration

88 % 89 % 82 %

Taux de femmes 
membres du Conseil 
d'administration

   45 % 42 % 41,67 %

Nombre de réunions 
de Comités Spécialisés 
issus du Conseil 
d'administration

14 13 17

Participation économique 
des membres

La rémunération 
des parts sociales 
est plafonnée. Les 
excédents sont en 
grande partie affectés 
aux réserves. L’actif net 
est impartageable.

Valeur	de	la	part	
sociale

 17 € 17 € 17 €

Taux de rémunération 
de la part sociale

1, 5 % 1,6 % 1,65 %

Montant moyen de 
détention de parts 
sociales par sociétaire

 4 169 € 3 925 € 3 732 €

Redistribution des 
bénéfices

Pourcentage du 
résultat net redistribué 
sous forme d'intérêt 
aux parts sociales : 
11,22 %

Pourcentage du 
résultat net redistribué 
sous forme d'intérêt 
aux parts sociales : 
10,76 %

Pourcentage du 
résultat net redistribué 
sous forme d'intérêt 
aux parts sociales : 
11,55 %

Concentration du 
capital

 15,6 % des sociétaires 
détiennent 50 % du 
capital

15,2 % des sociétaires 
détiennent 50 % du 
capital 

14,49 % des sociétaires 
détiennent 50 % du 
capital 

Autonomie et 
indépendance

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est une banque de plein exercice. Les parts sociales ne s’échangent pas sur les 
marchés et ne sont pas cotées en bourse. La banque est détenue à 100 % par ses sociétaires.

Éducation, formation et 
information

La Banque Populaire 
Aquitaine Centre 
Atlantique veille, 
avec l’appui de la 
FNBP, à l’adéquation 
des contenus de 
formation des élus 
avec les exigences 
et responsabilités 
de leur fonction au 
sein des Conseils 
d’Administration 

Conseils 
d’administration : 
pourcentage des 
membres ayant suivi au 
moins une formation 
sur	l’année	(en	%)

69	%	(np) 4 administrateurs ont 
suivi au moins une 
formation sur l’année 
mais l’effectif CA 
fluctuant

4 administrateurs ont 
suivi au moins une 
formation sur l’année 
mais l’effectif CA 
fluctuant

Conseils 
d’administration 
: nombre moyen 
d’heures de formation 
par	personne	(en	
heures)

9h 5h36 2h20
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Coopération entre les 
coopératives

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est membre de Coop FR, organisme de représentation du mouvement 
coopératif en France. Elle est représentée au sein du Conseil Supérieur de la Coopération par la Fédération Nationale des 
Banques Populaires. 

Engagement	envers	la	
communauté

La Banque Populaire 
fait vivre son territoire, 
notamment au travers 
des actions menées 
envers ses sociétaires. 
 

Nombre de projets 
soutenus sur le 
territoire

424 323 245

Nombre de réunions 
de sociétaires

	2	(hors	AG) 1 3

Nombre de clubs de 
sociétaires

 0 0 0

Evolution du sociétariat

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique,	notamment	via	son	Comité	Sociétariat	&	RSE,	suit	régulièrement	différents	
indicateurs de suivi de son sociétariat (pratiques de commercialisation et de rémunération des parts sociales, évolution du 
capital social et distribution entre les sociétaires, etc.).

Composition des Conseils d’Administration
En	2018,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	compte	12	administrateurs	(et	un	censeur)	qui,	par	leurs	expériences	et	
leur	diversité,	enrichissent	les	débats	des	conseils	d’administration	dans	l’intérêt	de	l’ensemble	des	clients	et	des	sociétaires.	Ce	
sont des créateurs de valeurs (chefs d’entreprise  essentiellement…) qui par leurs fonctions, sont impliqués dans la dynamique 
du développement économique et social de leur région. 
Les questions d’indépendance, de diversité et de représentativité au sein des instances de gouvernance sont un sujet important 
dans le secteur bancaire. Il existe un risque juridique sur l’équilibre hommes/femmes, lié au taux de féminisation des conseils 
d’administration	réglementé	à	40	%.	La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	répond	à	ces	exigences	avec	un	taux	de	
45	%.
Sur	ces	sujets,	 le	risque	est	plus	largement	opérationnel	 :	 le	manque	de	diversité	et	de	représentativité	nuit	à	 l’efficacité	de	
la gouvernance, à la diversité des idées et à la performance des décisions prises. Aussi ces questions sont-elles explicitement 
traitées	dans	le	Règlement	Intérieur	Cadre	de	Conseil	d’administration	de	Banque	Populaire	et	des	indicateurs	de	suivi	ont	été	
établis. 

Fonctionnement des Conseils d’Administration
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dans le cadre des dispositions légales prévues par le Code monétaire et 
financier	(articles	L.511-98	et	L.511-100),	évalue	périodiquement,	et	au	moins	une	fois	par	an	le	fonctionnement	de	son	Conseil	
d’administration.	Cette	mission	est	confiée	au	Comité	des	nominations,	constitué	au	sein	de	 la	banque,	qui	doit	ensuite	en	
rendre compte et soumettre au Conseil d’Administration toutes recommandations utiles.
Cette évaluation s’inscrit dans une démarche de progrès car elle permet de renforcer, et d’améliorer le cas échéant, la capacité 
du	Conseil	à	exercer	pleinement	ses	missions.	Sont	évalués	:
- l’équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et 
collectivement	les	membres	du	Conseil	;
-	la	structure,	la	taille,	la	composition	et	l’efficacité	du	Conseil,	au	regard	des	missions	qui	lui	sont	assignées	;
- les connaissances, les compétences et l’expérience des membres du Conseil, individuellement et collectivement.

Formation des administrateurs
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique veille à l’adéquation des contenus de formation des élus avec les exigences 
et responsabilités de leur fonction au sein du Conseil d’Administration. Les administrateurs constituent la clé de voute de la 
gouvernance des Banques Populaires. 
C’est pourquoi, leur formation est construite pour veiller à la compétence individuelle et collective des membres des conseils 
d’administration. L’environnement du secteur bancaire est en profonds bouleversements. Aussi les formations proposées 
permettent-elles de bien appréhender et comprendre les évolutions et les grands enjeux du secteur bancaire, comme la 
transformation	en	cours	du	business	modèle.	En	complément,	ont	été	proposées	en	2018	des	formations	sur	des	sujets	tels	que	
l’histoire	du	réseau	Banque	Populaire,	le	modèle	coopératif	de	Banque	Populaire,	la	gouvernance	(le	rôle	et	les	responsabilités	de	
l’administrateur),	la	posture	de	l’administrateur	(développement	personnel	:	participation	active	aux	conseils	d’administration/
challenger les idées), la gestion des risques (notamment la prévention des risques de fraude et de corruption), les opportunités 
de	la	RSE	et	son	intégration	dans	la	stratégie	d’entreprise.	La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’appuie	depuis	2014	
sur	un	outil	de	gestion	en	ligne	des	formations	dédiées	aux	administrateurs	Banque	Populaire	:	l’Académie	des	administrateurs,	qui	
répond	à	plusieurs	objectifs	:	
-	offrir	une	vue	complète	du	catalogue	des	formations	proposées	par	la	Fédération	;
-	permettre	aux	administrateurs	de	s’inscrire	en	ligne	aux	formations	et	d’accéder	à	leur	historique	des	formations	suivies	;
-	faciliter	l’accès	à	l’auto-formation	grâce	à	des	modules	e-learning	et	des	vidéos	;
- mesurer la satisfaction et la pertinence des thématiques traitées dans le cadre des séminaires de formation pour permettre à 
la	Fédération	d’être	en	adéquation	avec	les	attentes	et	les	besoins	des	administrateurs.

Le	programme	de	formation	permet	aux	administrateurs	de	définir	 les	meilleures	orientations	et	de	nourrir	 les	débats	des	
instances	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique,	dans	l’intérêt	de	l’ensemble	de	ses	clients	et	sociétaires.

Animation du sociétariat
Les	146	000	sociétaires	de	 la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	constituent	 le	socle	de	son	modèle	coopératif.	
Ils détiennent son capital social. Ils votent lors de l’assemblée générale et élisent directement les administrateurs qui les 
représentent	au	sein	du	conseil	d’administration.	En	2018,	ce	sont	plus	de	19	%	des	sociétaires	qui	se	sont	exprimés	en	votant.
Consciente de l’importance d’engager ses sociétaires dans sa gouvernance coopérative, la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique organise un certain nombre de réunions et d’événements en plus de l’Assemblée Générale. Les sociétaires sont 
régulièrement conviés à des réunions en agence ou à des soirées dédiées au cours desquelles ils peuvent échanger avec des 
dirigeants et des administrateurs sur l’actualité de leur banque. 

Soirée en faveur de la Fondation Bergonié Bordeaux pour la recherche contre le cancer
Le	28	février,	près	de	130	sociétaires	girondins	ont	poussé	les	portes	du	siège	social	de	leur	banque	coopérative	à	Bordeaux	
pour	une	soirée	très	particulière	en	l’honneur	de	la	Fondation	Bergonié.	
1er	soutien	financier	et	mécène	de	la	Fondation,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	accompagne	le	projet	novateur	
«	Cancer	Innovation	Aquitaine	»	depuis	2014,	porté	par	 le	Professeur	Antoine	Italiano,	dont	 l’objectif	est	de	développer	de	
nouveaux médicaments à thérapie ciblée.
C’est	donc	tout	naturellement	que	la	banque	a	souhaité	associer	ses	sociétaires	à	cette	soirée	d’exception	:	un	chèque	de	100	
000€	a	été	remis	à	la	Fondation	Bergonié	au	titre	du	mécénat	2018,	2	conférences	ont	ensuite	été	tenues	par	des	professionnels	
de	l’Institut	Bergonié	sur	les	thèmes	«	innover	au-delà	des	traitements	»	et	«	innover	dans	l’accompagnement	du	patient	:	la	
méditation	en	oncologie	».
Animée	par	l’esprit	coopératif,	la	banque	a	ensuite	proposé	un	concert	de	violons	à	ses	sociétaires,	«	La	Rose	et	le	Réséda	»,	
duo	lauréat	de	la	Fondation	Banque	Populaire.	Pour	clôturer	cette	soirée	et	pour	compléter	le	mécénat,	une	borne	de	dons	sans	
contact	HEOH	a	été	remise	à	la	Fondation	Bergonié	:	elle	a	permis	de	récolter	des	dons	pour	la	Fondation	Bergonié	pendant	
la soirée auprès des sociétaires et a ensuite été installée dans les locaux du siège social pour un appel aux dons auprès de ses 
collaborateurs	:	au	total	128	dons.

Festival	«	Les	musicales	de	Bagatelle	»	au	profit	d’octobre	rose
La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’est	associée	pour	la	1ère	fois	au	Festival	de	musique	classique	«	les	Musicales	
de	Bagatelle	»,	porté	par	la	Fondation	Banque	Populaire	depuis	plus	d’une	décennie.	Dernier	concert	de	la	tournée	2018	de	
ce	festival	«	découvreur	de	talents	»,	Cellissimo	s’est	joué	à	l’Abbaye	de	Solignac	en	Haute-Vienne	le	02	octobre,	devant	110	
sociétaires,	tous	conquis	par	le	talent	et	la	magie	de	ses	musiciens.	Parterre	de	fleurs	poudrées,	bougies	scintillantes,	l’abbaye	
a	accueilli	5	jeunes	violoncellistes,	parrainés	par	François	Salque,	dans	une	atmosphère	magique,	pour	faire	découvrir	quatre	
siècles	de	musique	au	public	:	Tchaïkovski,	Monteverdi,	Paganini…
Une	 jolie	 1ère	 édition	 qui	 a	 permis	 d’associer	 nos	 sociétaires	 à	 un	 appel	 aux	 dons	 en	 faveur	 du	 CHU	 de	 Limoges,	 plus	
particulièrement	dans	le	cadre	d’Octobre	Rose	et	de	la	lutte	contre	le	cancer	du	sein.	
 
Les sociétaires disposent de canaux d’information privilégiés leur permettant de suivre l’actualité de leur banque.

Site coopératif BPACA
Grâce à son site coopératif, le sociétariat et la coopération à la BPACA n’ont plus aucun secret. Véritable mine d’informations 
sur la vie coopérative de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, il met en avant les actualités, les évènements, les 
partenariats,	les	mécénats,	la	démarche	RSE,	etc.

Flash ACTU, la lettre des sociétaires de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Le	Flash	Actu	est	une	lettre	électronique	diffusée	sur	le	site	coopératif	et	sur	le	site	clients	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	
Centre	Atlantique	 après	 l’Assemblée	Générale	 des	 sociétaires.	 Elle	 fait	 état	 des	 décisions	 prises	 lors	 de	 l’Assemblée,	 des	
moments forts, des chiffres clés, de la composition du Conseil d’Administration et permet de consulter les documents relatifs 
aux résultats de la banque (rapport annuel, statuts et vidéos).

Les principes d’action

3.2 Une conduite des affaires guidée par l’éthique et l’exemplarité 

Promouvoir une culture déontologique
Le	Groupe	BPCE	s’est	doté	d’un	code	de	conduite	groupe	en	2018	conformément	à	son	plan	stratégique.	Celui-ci	a	été	validé	
par	le	comité	de	direction	générale	et	le	comité	coopératif	et	RSE,	émanation	du	conseil	de	surveillance.
Il	s’agit	d’un	code	:
-	reposant	sur	des	valeurs	et	des	standards	internationaux	;
-	pratique,	avec	des	cas	concrets	illustratifs	;
-	en	trois	étapes	:	un	message	de	la	direction	générale	et	des	principes	de	conduite,	une	approche	métiers	pour	la	conception	
des	cas	pratiques	(intérêt	du	client,	responsabilité	employeur,	responsabilité	sociétale)	et	une	validation	et	un	déploiement	dans	
les établissements. 
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La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’attèlera	en	2019	à	en	déployer	les	principes	via	le	dispositif	de	communication	et	
de formation prévu.

Les principes d’action

Lutte contre le blanchiment, prévention de la 
fraude et prévention de la corruption

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’adosse à 
l’engagement	du	Groupe	BPCE	au	Global	Compact	qui	a	été	
renouvelé	en	2018.	Le	Global	Compact	 (Pacte	mondial	 des	
Nations	Unies)	recouvre	dix	principes,	relatifs	au	respect	des	
droits	de	l’Homme,	des	normes	internationales	du	travail,	de	
la protection de l’environnement et de la prévention de la 
corruption.	Le	Groupe	BPCE	a	obtenu	le	niveau	Advanced,	qui	
est le plus haut niveau de différenciation du Global Compact 
des	Nations	Unies,	et	exprime	ainsi	sa	volonté	au	plus	haut	
niveau de poursuivre la prise en compte de ces principes dans 
la mise en œuvre de sa stratégie, dans sa culture d’entreprise 
et l’exercice de ses métiers.

La prévention de la corruption fait partie des dispositifs de 
sécurisation	 financière	 des	 activités	 de	 la	 Banque	 Populaire	
Aquitaine	Centre	Atlantique,	et	notamment	:	
- A 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	 ;	Ces	éléments	sont	détaillés	dans	 le	chapitre	
2.7.8.2 de ce rapport annuel.
- 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,	avantages	et	invitation,	les	principes	de	confidentialité	
et de secret professionnel. Des sanctions disciplinaires 
sont prévues pour manquement au respect des règles 
professionnelles régissant les activités des entreprises du 
Groupe.
- 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	 :	 contrats	 standardisés	 dans	 le	
groupe décrivant les prestations et obligation réciproques et 
fixation	contractuelle	des	rémunérations.
- L’encadrement des relations avec les intermédiaires et les 

apporteurs	 d’affaires	 :	 contrats	 standardisés	 dans	 le	 groupe	
décrivant	les	prestations	et	obligations	réciproques	et	fixation	
contractuelle des rémunérations.
- La cartographie des risques de non-conformité intégrée à la 
macro-cartographie des risques de la banque inclut des thèmes 
liés	aux	risques	de	corruption	(déontologie,	conflits	d’intérêts,	...)
- Des formations réglementaires relatives aux règles de l’éthique 
professionnelles et de lutte contre la corruption sous forme d’e-
learning.

Un dispositif de recueil d’alertes est à la disposition des 
collaborateurs et intégré au règlement intérieur. Une 
procédure est mise à disposition des collaborateurs.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dispose par 
ailleurs de normes et procédures encadrant la connaissance 
client	et	des	diligences	de	classification	et	de	surveillance	des	
clients.	Dans	 la	 cadre	 de	 l’organisation	 du	 contrôle	 interne,	
des	 outils	 d’alertes,	 de	 détection	 et	 des	 plans	 de	 contrôle	
permanent contribuent à la sécurité du dispositif. Ces éléments 
sont	détaillés	dans	le	chapitre	2.6	(Organisation	et	activité	du	
Contrôle	interne)	de	ce	rapport	annuel.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dispose 
également de normes et procédures comptables conformes 
aux	standards	professionnels.	Le	dispositif	de	contrôle	interne	
relatif	 à	 l’information	 comptable	 intègre	 vise	 à	 vérifier	 les	
conditions d’évaluation, d’enregistrement, de conservation et 
de disponibilité de l’information, notamment en garantissant 
l’existence	de	la	piste	d’audit	au	sens	l’arrêté	du	3	novembre	
2014	 relatif	 au	 contrôle	 interne.	 Ce	 dispositif	 de	 contrôle	
participe au plan de prévention et de détection de fraude et 
aux	faits	de	corruption	ou	de	trafic	d’influence.	
Plus globalement, ces dispositifs sont formalisés et détaillés 
dans	 la	 charte	 faîtière	 relative	 à	 l’organisation	 du	 contrôle	
interne groupe et la charte des risques, de la conformité et 
des	contrôles	permanents.	
Un e-learning réglementaire relatif aux règles de l’éthique 
professionnelles est diffusé auprès des collaborateurs de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Enfin,	en	2018,	98	%	des	collaborateurs	de	la	Banque	Populaire	
Aquitaine Centre Atlantique ont été formés en matière de 

lutte	contre	le	financement	du	terrorisme	et	des	risques	de	
blanchiment.

Marketing responsable et protection des 
intérêts des clients

Surveillance des produits et analyse RSE des 
nouveaux produits et services
Une procédure de validation des nouveaux produits et services 
bancaires	et	financiers	destinés	à	la	clientèle	des	deux	réseaux	
a	été	mise	en	place	par	le	Groupe	BPCE	en	septembre	2010.	
Cette procédure vise principalement à assurer une maîtrise 
satisfaisante des risques liés à la commercialisation de ces 
produits et services auprès de la clientèle par la prise en 
compte, tant dans la conception des produits, les documents 
promotionnels que dans les modalités de commercialisation, 
des diverses exigences réglementaires en la matière, visant en 
particulier	à	protéger	les	intérêts	de	la	clientèle	ainsi	que	de	ses	
données personnelles. Cette attention portée à la protection 
des	 intérêts	et	des	données	des	clients	 s’est	accrue	avec	 le	
développement des offres de services et des applications 
digitales	dans	les	domaines	bancaire	et	financier.
Elle	mobilise	les	différentes	expertises	existant	au	sein	de	BPCE	
(notamment	juridique,	finances,	risques,	systèmes	d’information,	
conformité,	fiscalité,	sécurité)	dont	 les	contributions,	réunies	
dans le cadre du comité d’étude et de validation des nouveaux 
produits	Groupe	(CEVANOP),	permettent	de	valider	chaque	
nouveau produit ou service avant sa mise en marché par les 
établissements.	Afin	de	fluidifier	et	de	sécuriser	le	processus	
de validation des offres commerciales et de réduire le 
volume des dossiers sous format papier, un outil informatique 
collaboratif	(i.e.	workflow)	a	été	mis	en	place	en	juillet	2017	
dans	le	Système	d’information	(SI)	de	BPCE	appelé	‘Plateforme	
CEVANOP’.
Cette procédure mise en œuvre à l’échelon de l’organe 
central	au	bénéfice	des	établissements	des	deux	réseaux	est	
complétée par chacun d’eux à l’échelon local pour assurer 
une mise en marché des produits ainsi validés auprès de leurs 
clients conforme à leurs besoins et leurs attentes dans une 
optique de maitrise des risques.    
Un dispositif analogue s’applique aux processus de vente, 
notamment de vente à distance, ainsi qu’aux supports 
commerciaux utilisés pour la promotion courante des produits 
et services auprès de la clientèle.
Par	 ailleurs,	 la	 conformité	 coordonne	 la	 validation	des	défis	
commerciaux	 nationaux,	 s’assure	 que	 les	 conflits	 d’intérêts	
sont	encadrés	et	que	la	primauté	des	intérêts	des	clients	est	
prise en compte.
La conformité veille tout particulièrement à ce que les 
procédures et parcours de vente, ainsi que politiques 
commerciales, garantissent à tout moment et pour tous les 
segments de clientèle, le respect des règles de conformité et 
déontologiques, notamment que le conseil fourni au client est 
adapté à ses besoins.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dispose 
d’un processus de validation des nouveaux produits pour les 
offres	locales.	Les	produits	à	forte	connotation	RSE,	produits	
environnementaux et produits solidaires et sociaux, sont placés 
dans	une	gamme	spécifique	afin	d’être	bien	identifiés	par	les	
clients,	notamment	les	offres	de	produits	financiers	(OPCVM)	
de	la	gamme	Mirova	ainsi	que	de	Fonds	pour	le	financement	
des	PME,	en	particulier	innovantes	(FIP,	FCPI)	(voir	partie	6.2.1	
«	Investissement	responsable	»).

Transparence de l’offre
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique veille avec 
une attention particulière à la correcte information du client 
tant	 par	 l’affichage	 en	 agence,	 que	 dans	 la	 documentation	

contractuelle, précontractuelle ou commerciale. À ce titre, 
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’appuie sur 
un guide de conformité listant l’ensemble des obligations en 
la matière fourni par le groupe. Celui-ci est complété par le 
dispositif de gouvernance produit, garantissant la validation a 
priori de l’ensemble de la documentation commerciale par 
la	direction	de	 la	Conformité	et	 Juridique.	Afin	de	mobiliser	
autour de la prévention de ces risques, des formations sont 
déployées sur la sensibilisation au droit bancaire (protection 
de	la	clientèle	:	obligation	de	conseil	du	banquier,	protection	de	
l’emprunteur face au surendettement…), le droit au compte 
et la clientèle fragile.

Protection de la clientèle
La conformité des produits et services commercialisés et la 
qualité	des	informations	fournies	renforcent	la	confiance	des	
clients et fondent la réputation du groupe. Pour maintenir 
cette	 confiance,	 la	 fonction	 conformité	 place	 la	 notion	 de	
protection de la clientèle au cœur de ses activités.
A	cette	fin,	les	collaborateurs	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	
Centre Atlantique sont régulièrement formés sur les sujets 
touchant	à	 la	protection	de	 la	clientèle	afin	de	maintenir	 le	
niveau d’exigence requis en termes de qualité de service. Les 
formations visent en premier lieu à transmettre une culture 
de conformité et de protection de la clientèle aux nouveaux 
entrants et/ou collaborateurs de la force commerciale. De plus 
une formation à la déontologie a été mise en place intitulée « 
Les	incontournables	de	l’éthique	professionnelle	».
Les nouvelles réglementations relatives aux marchés des 
instruments	 financiers	 (MIF2)	 et	 PRIIPS	 (Packaged	 Retail	
Investment and Insurance-based Products pour uniformiser 
l’information	 précontractuelle	 des	 produits	 financiers	
packagés),	 qui	 font	 l’objet	 d’une	 attention	 particulière	 de	 la	
part de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, 
renforcent tout particulièrement la transparence des marchés 
et la protection des investisseurs. 

Conformité des services d’investissement
Concernant	le	périmètre	des	services	d’investissement,	BPCE	
a fait évoluer dispositif de commercialisation en matière 
d’épargne	financière	pour	intégrer	les	impacts	de	la	directive	
et du règlement européen sur les Marchés d’Instruments 
Financiers	(MIF2),	de	la	directive	sur	la	distribution	d’assurance	
et	de	la	réglementation	PRIIPs.	
Dans le cadre de la transposition des directives et règlements 
market	abuse,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	
s’appuie sur un outil groupe de restitution et d’analyse des 
alertes en matière d’abus de marchés. 
Elle	 s’appuie	 également	 sur	 la	 circulaire	 groupe	 relative	 aux	
abus	de	marché	mise	à	jour	et	sur	une	formation	spécifique	
à l’analyse des alertes sur les abus de marché qui y est 
adossée. Par ailleurs, les collaborateurs du réseau de la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique suivent régulièrement, 
une formation aux Abus de Marché, permettant de renforcer 
la	vigilance	en	la	matière.			En	complément,	le	responsable	de	
la conformité a suivi une formation dispensée par les services 
de	l’AMF	pour	l’attribution	de	la	carte	professionnelle	de	RCSI.	

Politique satisfaction clients et qualité
Ce	volet	est	traité	dans	la	partie	«	relation	durable	»	en	2.2.4.

Protection des données et cybersécurité

Organisation
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’appuie sur 
la	direction	Sécurité	du	groupe	BPCE	(DS-G)	qui	définit,	met	
en	œuvre	et	fait	évoluer	les	politiques	SSI	Groupe.	Elle	assure	
le	contrôle	permanent	et	consolidé	de	la	SSI	ainsi	qu’une	veille	
technique	et	réglementaire.	Elle	initie	et	coordonne	les	projets	
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de réduction des risques sur son domaine.
En	 tant	 qu’acteur	 du	 dispositif	 de	 contrôle	 permanent,	 le	
directeur	 Sécurité	 groupe	 est	 rattaché	 au	 département	
conformité sécurité et risques opérationnels. La direction 
Sécurité	 groupe	 entretient	 par	 ailleurs	 au	 sein	 de	 l’organe	
central des relations régulières avec la direction de l’Inspection 
générale du groupe.
Une	filière	 SSI	 est	mise	en	place	 au	 sein	du	Groupe	BPCE.	
Elle	 regroupe	 le	 responsable	 de	 la	 sécurité	 des	 systèmes	
d’information	groupe	(RSSI-G),	qui	anime	cette	filière,	et	 les	
responsables	SSI	de	l’ensemble	des	entreprises,	dont	celui	de	
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
À	ce	titre,	le	responsable	SSI	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	
Centre	Atlantique	est	rattaché	fonctionnellement	au	RSSI-G.	
Ce lien fonctionnel se matérialise par des actions d’animation 
et	de	coordination.	Il	implique	notamment	le	responsable	SSI	
de	la	banque	:		
- s’assure de l’adoption de la politique sécurité des systèmes 
d’information groupe et qu’il soumette les modalités 
d’application	 de	 la	 politique	 SSI	 groupe	 à	 la	 validation	 du	
responsable	 SSI	 groupe	 préalablement	 à	 son	 approbation	
par la direction générale et à sa présentation au conseil 
d’administration	ou	au	comité	de	direction	de	la	banque	;
- réalise un reporting concernant son niveau de conformité à la 
politique	SSI	groupe,	les	modalités	de	contrôle	permanent	SSI	
mis	en	place,	le	niveau	de	risques	SSI,	les	principaux	incidents	
SSI	et	les	actions	engagées,	qu’il	transmet	au	RSSI	groupe.

Travaux réalisés en 2018
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’appuie sur la 
politique	sécurité	des	systèmes	d’information	groupe	(PSSI-G)	
qui	matérialise	 les	exigences	de	 sécurité.	Elle	est	 composée	
d’un	 cadre	 SSI	 adossé	 à	 la	 charte	 risques	 conformité	 et	
contrôle	permanent	groupe,	de	règles	classées	en	thématiques	
et documents d’instructions organisationnelles1.	 Elle	 fait	
l’objet d’une révision annuelle dans le cadre d’un processus 
d’amélioration	continue.	La	révision	2018	de	la	PSSI-G	prend	
notamment en compte les résultats des travaux d’évaluation 
de conformité et d’estimation du niveau d’enjeu de chacune 
des	 règles	 de	 la	 PSSI-G,	 menés	 au	 cours	 de	 l’année	 avec	
l’ensemble des établissements et l’évolution de l’organisation 
et de la gouvernance.

(1)	Fonctionnement	de	la	filière	SSI	du	Groupe	BPCE,	contrôle	permanent	SSI,	
classification	des	actifs	sensibles	du	SI.

Le	dispositif	de	pilotage	de	la	gouvernance	et	des	risques	SSI	a	
été	renforcé	en	2018	notamment	par	l’intégration	de	nouvelles	
fonctionnalités dans la plate-forme dédiée de cartographie des 
risques	SSI	:

-	Gestion	de	la	PSSI-G	permettant	de	piloter	et	d’animer	:
-	 L’identification	 des	 règles	 de	 la	 PSSI-G	 applicables	 à	 son	
périmètre (détourage),
- L’évaluation de sa conformité aux règles détourées de la 
PSSI-G,
- L’instruction de dérogations portant sur les règles détourées 
pour	lesquelles	un	défaut	de	conformité	est	constaté	;
-	Gestion	des	plans	d’action	SSI	;
-	Classification	des	actifs	du	SI.	

Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre du 
règlement général de protection des données
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’inscrit 
dans	 le	dispositif	d’accompagnement	RGPD	des	projets	mis	
en place dans le cadre du programme groupe de mise en 
conformité aux exigences du règlement européen relatif à la 
protection	des	données	personnelles	(RGPD),	y	compris	les	
projets	digitaux	:

Organisation
-	 nomination	 et	 formation	 d’un	 Data	 Protection	 Officer	
(DPO)	;
-	 mise	 en	 place	 d’une	 filière	 protection	 des	 données	
personnelles	;
-	 nomination	 de	 référents	 informatique	 et	 libertés	 (RIL)	 au	
sein	des	directions	métier	;
-	définition	et	mise	en	œuvre	d’un	parcours	de	sensibilisation	à	
la protection des données pour l’ensemble des collaborateurs.

Moyens
-	mise	en	œuvre	d’un	programme	groupe	RGPD	structuré	en	
projets	couvrant	les	différents	thèmes	:	juridique/réglementaire,	
conformité, informatique, ressources humaines, process, sous-
traitance	;
- cartographie des traitements informatiques des données 
personnelles	;
- mise en place d’un centre d’expertise mutualisé pour 
l’accompagnement et le support aux projets en matière de 
protection	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 :	 analyse	 de	
risques,	identification	de	mesures	de	réduction	des	risques	et	
de protection, etc.
- capitalisation sur les moyens déjà mis en œuvre pour la 
sécurité des systèmes d’information et la lutte contre la cyber 
criminalité	:	
-	 politique	 de	 sécurité	 des	 systèmes	 d’Information	 (PSSI-G)	
matérialisant	les	exigences	de	sécurité	;
-	 défense	 en	 profondeur	 notamment	 par	 la	 définition	 et	 la	
mise en œuvre de bonnes pratiques pour le développement 
sécurisé	d’applications	;
-	dispositifs	d’identification	des	fuites	d’information	;
-	dispositif	collectif	de	vigilance	cyber-sécurité,	VIGIE	;	
-	CERT	(Computer	Emergency	Response	Team).

Contrôles 
-	vérification	de	 la	mise	en	œuvre	effective	des	règles	de	 la	
PSSI-G	au	travers	d’un	dispositif	de	contrôle	permanent	réalisé	
par	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	;
-	début	des	 travaux	de	spécification	d’un	référentiel	groupe	
de	contrôle	permanent	RGPD	destiné	à	vérifier	l’application	
des exigences groupe de protection des données à caractère 
personnel.

Localement, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
a accentué sa démarche de Privacy By Design avec la revue 
intégrale de ses applications informatiques privatives et leur 
mise	en	conformité	RGPD.
Les	contrôles	existants	sur	la	licéité	des	zones	de	commentaire	
libre ont été renforcés par la mise en œuvre d’un outil dédié.
En	complément,	des	actions	de	sensibilisation	ont	été	réalisées	
auprès de tous les collaborateurs.

Les dispositifs mis en œuvre pour lutter contre 
la cybercriminalité
Avec la transformation digitale, l’ouverture des systèmes 
d’information de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique sur l’extérieur se développe (cloud, big data, 
etc.). Plusieurs de ces processus sont progressivement 
dématérialisés. L’évolution des usages des collaborateurs et 
des clients engendre également une utilisation plus importante 
d’internet et d’outils technologiques interconnectés (tablettes, 
smartphones, applications fonctionnant sur tablettes et 
mobiles, etc.).
De ce fait, le patrimoine de la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique est sans cesse plus exposé aux 
cybermenaces. Ces attaques visent une cible bien plus large 
que	 les	seuls	systèmes	d’information.	Elles	ont	pour	objectif	
d’exploiter les vulnérabilités et les faiblesses potentielles des 
clients, des collaborateurs, des processus métier, des systèmes 

d’information ainsi que des dispositifs de sécurité des locaux 
et des datacenters.
La	BCE	a	mené	en	2016	un	audit	 cybersécurité	 au	 sein	du	
Groupe	 BPCE	 portant	 sur	 la	 gouvernance	 du	 groupe	 en	
matière de risques, de cybersécurité et d’informatique, avec 
un	focus	spécifique	sur	la	sécurité	de	la	banque	en	ligne	des	
Banques Populaire. Les recommandations ont été transmises 
au	Groupe	BPCE	à	l’été	2017.
Plusieurs	actions	ont	été	poursuivies	en	2018,	afin	de	renforcer	
les	dispositifs	de	lutte	contre	la	cybercriminalité	:

Renforcement des contrôles d’accès aux 
applications
En	 lien	 avec	Natixis,	 le	 groupe	a	 renforcé	 le	dispositif,	 initié	
en	2015,	de	 révision	des	droits	d’accès	 aux	SI	 transversaux	
(Natixis,	 BPCE)	 accordés	 aux	 établissements.	 Le	 nombre	
d’applications du périmètre de révision a été étendu à 58 
applications	en	2018.

Renforcement	de	la	détection	des	flux	et	des	
événements atypiques au sein des systèmes 
d’information	(détection	des	cyberattaques)	:
-	constitution	d’un	Security	Operation	Center	(SOC)	groupe	
unifié	intégrant	un	niveau	1,	fonctionnant	en	24x7	;	
-	intégration	du	CERT	(Computer	Emergency	Response	Team)	
Groupe	 BPCE	 à	 la	 communauté	 InterCERT-FR	 animée	 par	
l’ANSSI	;
- projet en cours de renforcement de la présence au sein de 
communauté	de	CERT	européenne	;	
-	élargissement	planifié	début	2019	de	la	communauté	VIGIE,	
dispositif collectif de vigilance du Groupe, aux établissements 
bancaires Banques Populaire pour améliorer les échanges et la 
veille	concernant	les	SI	privatifs	de	ces	établissements.

Sensibilisation des collaborateurs à la 
cybersécurité
Outre	le	maintien	du	socle	commun	groupe	de	sensibilisation	
des	collaborateurs	à	la	SSI,	l’année	2018	a	été	marquée,	pour	
le groupe, par l’élaboration d’un nouveau plan de formation/
sensibilisation	 SSI	 pour	 mise	 en	 œuvre	 en	 2019	 et	 par	 la	
participation	au	«	mois	européen	de	la	cybersécurité	».		

De nouvelles campagnes de sensibilisation des collaborateurs 
ont	par	ailleurs	été	menées	:
-	parcours	de	sensibilisation	RGPD	;
-	test	de	phishing	et	campagne	de	sensibilisation	au	phishing	;
- participation aux réunions d’accueil des nouveaux 
collaborateurs.

A la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique des actions 
locales de sensibilisation ont également été menées via des 
e-learning auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Achats et relations fournisseurs responsables
La politique achat de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique	 s’inscrit	 dans	 celle	 du	 Groupe	 BPCE,	 signataire	
depuis	 décembre	 2010	 de	 la	 charte	 relations	 fournisseur	
responsables.	 Cette	 charte	 a	 été	 conçue	 afin	 d’inciter	 les	
entreprises à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de 
leurs fournisseurs. L’objectif est de faire évoluer les relations 
entre	clients	et	fournisseurs	afin	de	construire,	dans	un	cadre	
de	 confiance	 réciproque,	 une	 relation	 durable	 et	 équilibrée	
entre	ces	derniers,	ceci	afin	de	soutenir	l’économie	nationale	
en privilégiant les démarches partenariales, le dialogue et le 
savoir-faire des professionnels de l’achat2.

(2)	http://www.bpce.fr/Fournisseur/La-politique-achats-responsables/Engagements-durables

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique inscrit 
également ses actions en matière d’achats responsables 
dans le cadre du projet national « Agir ensemble pour des 
achats	responsables	»	(AgiR),	lancé	par	BPCE	en	2012.	Cette	
démarche a pour objectif de promouvoir une performance 
globale et durable à travers l’implication des entreprises du 
Groupe	BPCE	et	les	fournisseurs.

Des formations sur les achats solidaires sont également 
dispensées. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
a	pu	suivre	cette	formation	en	2018.	
Par ailleurs, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
met	 également	 tout	 en	 œuvre	 afin	 de	 limiter	 le	 délai	 de	
paiement de ses fournisseurs. Ce délai est égal à 16 jours en 
2018.

Enfin,	 la	 Banque	 Populaire	 Aquitaine	 Centre	 Atlantique	
souhaite évaluer ses fournisseurs sur leur performance 
RSE.	 Dans	 ce	 cadre,	 la	 Banque	 Populaire	Aquitaine	 Centre	
Atlantique fait compléter systématiquement un questionnaire 
à	 ses	 fournisseurs	 via	 un	 outil	 d’autoévaluation	 RSE	 qui	 lui	
permet de mesurer le niveau de maturité de ses fournisseurs 
en la matière. 

Achats au secteur adapté et protégé
Depuis	juillet	2010,	la	filière	achats	s’est	inscrite	dans	l’ambition	
de	 responsabilité	 sociétale	 du	 Groupe	 BPCE	 en	 lançant	 la	
démarche	PHARE	(politique	handicap	et	achats	responsables).	
Elle	est	portée	par	les	filières	achats	et	ressources	humaines	
pour contribuer à l’insertion professionnelle et sociale des 
personnes fragilisées par un handicap en sous-traitant certaines 
activités	 au	 secteur	 du	 travail	 protégé	 et	 adapté	 (STPA).	
En	 2018,	 la	 Banque	 Populaire	Aquitaine	 Centre	Atlantique	
confirme	cet	engagement	avec	près	de	356	500	euros	HT	de	
dépenses	effectuées	auprès	du	STPA.	Les	achats	confiés	par	
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique contribuent 
à l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap	puisqu’ils	correspondent	à	15,66	Equivalents	Temps	
Plein	(ETP).

3.3 Les salariés au cœur du modèle

Dans un environnement en pleine mutation, la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’attache à mener 
une politique responsable de développement des ressources 
humaines	:

-	Résolument	orientée	vers	la	valorisation	des	compétences	et	
la	réalisation	professionnelle	des	collaborateurs	;	
-	Respectueuse	des	personnes	dans	toutes	leurs	diversités	;
-	Tant	 pour	 réussir	 l’intégration	 de	 nouveaux	 salariés,	 que	
pour garantir le développement des compétences des 
collaborateurs,	 afin	 d’accompagner	 à	 la	 fois	 leur	 adaptation	
dans leur métier et leur évolution professionnel.

Emploi et formation

Emploi
Malgré un contexte tendu, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique reste parmi les principaux employeurs en 
région.	Avec		2	234	collaborateurs	fin	2018,	dont	91,4	%	en	
CDI, elle garantit et crée des emplois ancrés sur son territoire , 
100	%	des	effectifs	sont	basés	en	France.

La politique de recrutement de la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique s’inscrit dans une logique d’anticipation des 
besoins, d’ancrage régional et de développement de l’emploi 
sur	son	territoire.	Elle	favorise	les	partenariats	école	sur	son	
territoire notamment par le développement de l’alternance. 
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Cela	représente	13	établissements	pédagogiques	et	88	alternants	sur	2018.	Sur	une	promotion	sortante	de	57	alternants	en	septembre	
2018,	36	se	sont	vus	proposés	une	opportunité	CDD	ou	CDI	soit	un	taux	de	transformation	de	plus	de	60	%.
La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	d’ailleurs	été	labellisée	HappyIndex®	/Trainees	2019	France	par	ses	stagiaires	et	
alternants	avec	un	taux	de	recommandation	de	plus	de	80	%	:	L’autonomie,	la	culture	d’entreprise	et	le	travail	en	équipe	font	partie	
des	éléments	les	plus	cités	dans	cette	enquête.

Au regard des enjeux de transformation et d’employabilité, une attention particulière est portée aux niveaux de formation (BAC+3 à 
BAC +5), au potentiel et à la dimension digitale des candidats. La mise en place de nouveaux outils digitaux a conforté notre proximité 
relationnelle avec nos candidats.
Des	actions	de	communication	recrutement	et	 Image	Employeur	 recruteur	ont	été	menées	 sur	2018	afin	de	développer	notre	
visibilité et attractivité.

Répartition de l’effectif par contrat, statut et sexe

CDI / CDD

2018 2017 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

CDI y compris alternance 2 043 91,5 % 2 103 93,3 % 2 147 92,6 %

CDD y compris alternance 191 8,5 % 150 6,7 % 172 7,4 %

TOTAL 2 234 100 % 2 253 100 % 2 319 100 %

CDI et CDD inscrits au 31 décembre

Non cadre / cadre

2018 2017 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

Effectif	non	cadre 1 537 68,8 % 1 544 68,5 % 1 601 69,0 %

Effectif	cadre 697 31,2 % 709 31,5 % 718 31,0 %

TOTAL 2 234 100 % 2 253 100 % 2 319 100 %

CDI et CDD inscrits au 31 décembre

Femmes / hommes

2018 2017 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

Femmes 1 389 62,2 % 1 389 61,7 % 1 427 61,5 %

Hommes 845 37,8 % 864 38,3 % 892 38,5 %

TOTAL 2 234 100 % 2253 100 % 2 319 100 %

CDI et CDD inscrits au 31 décembre

Pyramide	des	âges	(effectif	CDI)

La	part	importante	de	collaborateurs	âgés	de	moins	de	35	ans	(23,5	%	de	l’effectif	CDI)	contribue	à	l’équilibre	de	la	pyramide	des	âges	
et	prépare	le	remplacement	progressif	des	départs	en	retraite	(26,9	%	de	l’effectif	âgé	de	plus	de	50	ans).	

Répartition des embauches

2018 2017 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

CDI y compris alternance 106 27,5 % 101 29,2 % 99 25,7 %

     Dont cadres 16 15,1 % 13 12,9 % 13 13,1 %

     Dont femmes 66 62,3 % 69 68,3 % 74 74,7 %

     Dont jeunes de 18 à 29 ans 65 61,3 % 70 69,3 % 68 68,7 %

CDD y compris alternance 279 72,5 % 245 70,8 % 287 74,3 %

TOTAL 385 100 % 346 100 % 387 100 %

CDI et CDD inscrits au 31 décembre (hors auxiliaires vacances)

Répartition des départs CDI

2018 2017 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

Départ en retraite 49 29,3 % 32 22,1 % 42 34,7 %

Démission 49 29,3 % 44 30,3 % 29 24,0 %

Mutation groupe 8 5,4 % 9 6,2 % 7 5,8 %

Licenciement 25 15,0 % 25 17,2 % 23 19,0 %

Rupture	conventionnelle 25 15,0 % 24 16,6 % 8 6,6 %

Rupture	période	d’essai 8 4,8 % 10 6,9 % 0 0,0 %

Autres 2 1,2 % 1 0,7 % 12 9,9 %

TOTAL 166 100 % 145 100 % 121 100 %

Taux de sortie des CDI par motif

2018 2017 2016

Départ en retraite 2,33 % 1,49 % 1,94 %

Démission 2,33 % 2,05 % 1,34 %

Mutation groupe 0,38 % 0,42 % 0,32 %

Licenciement 1,19 % 1,16 % 1,06 %

Rupture	conventionnelle 1,19 % 1,12 % 0,37 %

Rupture	période	d’essai 0,38 % 0,47 % 0,00 %

Autres 0,10 % 0,05 % 0,55 %

TOTAL 7,89 % 6,75 % 5,58 %

Développer l’employabilité des collaborateurs
Dans cette période de transformation profonde et rapide de l’ensemble des métiers de la banque, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique souhaite mobiliser les ressources et dispositifs pour favoriser la montée en compétence de ses collaborateurs, les 
accompagner dans l’évolution de leur métier et concourir ainsi au développement de leur employabilité.
Faire	 la	 banque	 de	 demain	 avec	 les	 collaborateurs	 d’aujourd’hui,	 les	 accompagner	 dans	 la	 transformation	 des	métiers,	 créer	 les	
conditions favorables aux évolutions professionnelles, … se traduisent par un renforcement de notre investissement en formation et 
développement des compétences de chacun.

En	2018,	le	pourcentage	de	la	masse	salariale	consacrée	à	la	formation	continue	s’élève	à	6,4	%	(4	993	708	€).	La	Banque	Populaire	
Aquitaine	Centre	Atlantique	se	situe	ainsi	au-delà	de	la	moyenne	du	secteur,	autour	de	4,4	%3	et	de	l’obligation	légale	de	1	%.	Cela	
correspond	à	un	volume	de	83	625	heures	de	formation,	soit	39	heures	par	collaborateur	eq.	temps	plein,	et	98,6	%	de	l’effectif	formé.	
Parmi	ces	formations,	94,1	%	avaient	pour	objet	l’adaptation	des	salariés	à	leur	poste	de	travail	et	le	maintien	de	leur	capacité	à	trouver	
un	emploi	et	5,9	%	le	développement	des	compétences.	En	2017,	le	volume	de	formation	par	collaborateur	eq.	temps	plein	était	de	
38 heures. 

(3)	Source	:	Document	de	l’Association	Française	des	Banques	–	Données	statistiques	au	31/12/2017
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La	politique	de	formation	2018	a	été	orientée	autour	de	3	axes	:	continuer	à	intégrer	le	socle	réglementaire	et	conformité	dans	le	
développement de l’expertise métier, développer la maitrise du digital pour l’ensemble des collaborateurs et tenir compte des axes 
stratégiques du projet d’entreprise dans les parcours et formations métier. 

Répartition des heures de formation des collaborateurs en CDI par domaine de formation sur l’année 2018

Des politiques RH au service des salariés dans leur quotidien

Egalité professionnelle et politique de diversité
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est une banque universelle, ouverte à tous et proche de ses clients au plus 
près des territoires.
Il est donc essentiel pour elle de garantir un traitement équitable visant à réduire les inégalités constatées et à développer un 
environnement respectueux des différences liées à l’identité sociale de chacun (âge, sexe, origine, ethnie…) en dehors de tout 
préjugé.
La	Banque	Populaire	s’est	ainsi	engagée	en	faveur	de	la	diversité	à	travers	des	objectifs	affichés	et	des	actions	concrètes.
Elle	a	poursuivi	ses	objectifs	dans	quatre	domaines	prioritaires	:	l’égalité	professionnelle	hommes/femmes,	l’emploi	des	personnes	
en situation de handicap, la gestion intergénérationnelle et l’égalité des chances.

Fin	2017,	les	équipes	recrutement	et	gestion	de	carrières	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	ont	été	formées	
à	 la	non-discrimination	dans	 les	process	de	recrutement.	Dans	 leur	parcours	d’intégration,	 les	nouveaux	collaborateurs	RH	
suivront également cette formation.

Egalité professionnelle
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’une attention particulière pour la Banque Populaire 
Aquitaine	Centre	Atlantique.	Si	62,2	%	des	effectifs	sont	des	 femmes,	ces	dernières	restent	moins	représentées	aux	postes	
d’encadrement	et	de	direction	–	 la	représentation	des	 femmes	dans	 l’encadrement	s’élève	à	40,8	%.	L’an	dernier	ce	chiffre	
s’élevait	à	39,6	%.	
La tendance est néanmoins à la résorption de ces écarts, grâce à une politique de recrutement et de gestion des carrières qui 
promeut la mixité et la représentation équilibrée des hommes et des femmes à tous les niveaux de l’entreprise. 

Taux de féminisation de l’encadrement

Afin	d’accélérer	la	progression	de	la	mixité	et	de	viser	la	parité	dans	les	principaux	métiers	quel	que	soit	le	niveau	hiérarchique,	
la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	signé	en	2018	un	nouvel	accord	triennal	relatif	à	l’égalité	professionnelle	dans	
la continuité des accords précédents. Dans cet accord, la banque a pris l’engagement de mener des actions dans les principaux 
domaines	suivants	 :	 le	recrutement,	 la	 formation,	 la	promotion	professionnelle,	 la	rémunération,	 l’articulation	entre	 l’activité	
professionnelle et la vie personnelle, la sensibilisation.

En	matière	salariale,	l’écart	du	salaire	médian	entre	les	hommes	et	les	femmes	est	de	17,46	%.

Salaire de base médian de l’effectif CDI par sexe et par statut 

2018 2017 2016

Salaire	médian Evolution Salaire	médian Salaire	médian

Femme	non	cadre 30 000 1,17 % 29 652 29 420

Femme	cadre 41 390 1,16 % 40 915 40 986

Total	des	femmes 31 555 0,82 % 31 297 30 957

Homme	non	cadre 30 666 0,69 % 30 457 30 312

Homme	cadre 46 512 0,12 % 46 455 46 008

Total	des	hommes 38 230 1,48 % 37 672 37 716

CDI hors alternance inscrits au 31 décembre

Ecart entre salaire médian homme / femme

2018 2017 2016

Non	Cadre 2,17 % 2,64 % 2,94 %

Cadre 11,01 % 11,92 % 10,92 %

TOTAL 17,46 % 16,92 % 17,92 %

CDI hors alternance inscrits au 31 décembre

En	matière	de	politique	salariale,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	est	attentive	à	la	réduction	des	inégalités.	Elle	
met en œuvre chaque année une procédure d’analyse et de révision des rémunérations individuelles et de leur évolution, par 
rapport aux objectifs partagés avec les collaborateurs. Chaque année, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, une 
enveloppe	financière	est	dédiée	à	l’égalité	professionnelle.	Cette	enveloppe	consommée	en	totalité	est	utilisée	dans	le	cadre	de	
révisions salariales et d’actions de sensibilisation à l’égalité professionnelle.

Emploi de personnes en situation de handicap

Depuis	2007,	la	Banque	Populaire	fait	de	l’intégration	des	travailleurs	handicapés	un	des	axes	forts	de	sa	lutte	contre	toutes	les	
discriminations.	En	témoigne	la	signature	d’un	nouvel	accord	collectif	national	conclu	pour	la	période	01/01/2017	au	31/12/2019	
signé	 le	 14	novembre	2016	en	 faveur	de	 l’emploi	 des	personnes	handicapées,	 venu	 compléter	 et	 renforcer	 les	 précédents	
dispositifs. 

Emploi de personnes handicapées

2018 2017 2016

Emplois directs

Taux	d’emploi	direct 4,37 % 4,25 % 3,62 %

Nombre	de	recrutements 10 12 11

Nombre	d’adaptations	de	postes	de	travail 7 7 10

Emplois indirects

Taux	d’emploi	indirect 0,76 % 0,82 % 0,88 %

TOTAL

Taux	d’emploi	global 5,13 % 5,07 % 4,50 %

Dans	le	cadre	des	NAO	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’attache	à	permettre	aux	collaborateurs	rencontrant	
des	difficultés	de	santé	au	travail	qui	peuvent	être	reconnues	comme	un	handicap	à	effectuer	les	démarches	en	ce	sens	et	ainsi	
maintenir	leur	employabilité.	En	2018,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	participé	à	un	forum	virtuel	Talents	
Handicap	destiné	au	recrutement	des	personnes	en	situation	de	handicap.	La	banque	maintient	également	son	engagement	
auprès du secteur du travail protégé et adapté. 
Dans	le	cadre	de	ses	missions,	la	référente	Handicap	accompagne	les	collaborateurs	en	situation	de	handicap	et	mène	des	actions	
de	sensibilisation.	A	l’occasion	de	la	Semaine	Européenne	pour	l’Emploi	des	Personnes	Handicapées	(SEEPH)	2018,	différentes	
actions	de	sensibilisation	sur	le	handicap	au	moyen	d’outils	digitaux	ont	été	menées	(Escape	Game,	matchs	d’handisport	avec	
lunettes	de	réalité	virtuelle,	participation	des	collaborateurs	à	l’enrichissement	d’un	site	GPS	piéton	à	destination	de	personnes	
à mobilité réduite).
D’autres	actions	de	sensibilisation	impliquant	des	collaborateurs	de	la	banque	sont	menées	au	cours	de	l’année	:	participation	à	
des	courses	solidaires	comme	La	Course	Spécial	Olympics	à	Bordeaux.
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Une gestion intergénérationnelle
Dans	 le	 cadre	 de	 l’accord	 GPEC	 2018/2020,	 le	 groupe	
BPCE	s’est	engagé	en	faveur	du	recrutement	des	jeunes	et	
du maintien en emploi des seniors.
Pour atteindre cet objectif, des actions sont engagées dans 
différents	domaines	:
-	Les	conditions	de	travail	;	
-	L’évolution	professionnelle	;
-	L’aménagement	des	fins	de	carrière.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
accompagne les seniors dans l’évolution de leur carrière 
professionnelle, sans discrimination relative à l’âge, puis les 
aide au moment de leur entrée en retraite, au travers de 
dispositifs	spécifiques.

En	 effet,	 la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	
accompagne ses salariés dans leur transition entre activité 
et retraite, notamment par le biais de transmission 
d’information et d’échanges sur les dispositifs et les 
interlocuteurs (internes et externes) existants.
 
Au	31	décembre	2018,	17	collaborateurs	de	plus	de	58	ans	
bénéficiaient	d’un	temps	partiel	«	senior	»	(majoration	de	
7	%	de	 la	 rémunération	brute	 annuelle	 par	 rapport	 à	 un	
temps	partiel	«	classique	»)	et	2	collaborateurs	de	plus	de	
58	ans	se	trouvaient	en	congé	de	fin	de	carrière	(dispositif	
comprenant 2 périodes, la première partie étant travaillée à 
100	%	(14	mois)	suivie	d’une	seconde	période	de	dispense	
d’activité	(10	mois)).

Dans	le	cadre	de	l’Accord	relatif	à	la	Négociation	Annuelle	
Obligatoire	 2019,	 la	 Banque	 Populaire	Aquitaine	 Centre	
Atlantique a souhaité élargir les 2 dispositifs mentionnés ci-
avant	(temps	partiel	«	senior	»	et	congé	fin	de	carrière)	aux	
salariés	 bénéficiant	 déjà	 d’un	 travail	 à	 temps	 partiel,	 quel	
que soit la variation de la durée travaillée, dès lors qu’ils en 
remplissent les conditions, notamment d’âge.

Amélioration de la qualité de vie au travail
En	concertation	avec	le	CHSCT	et	les	partenaires	sociaux,	
la Banque Populaire s’attache à fournir à l’ensemble de ses 
collaborateurs des conditions de vie et de santé au travail 
garantissant la qualité de leur environnement professionnel 
et la sécurité de leur personne.
De plus, elle développe une politique de Qualité de Vie 
au	 Travail	 (QVT)	 pour	 sortir	 d’une	 simple	 logique	 de	
prévention des risques et favoriser aussi durablement 
l’engagement des salariés.
L’année	2018	a	vu	la	poursuite	et	le	renforcement	des	axes	
de	développement	de	la	Qualité	de	Vie	au	Travail	impulsés	
par	les	accords	signés	en	2016,	notamment	l’équilibre	entre	
vie privée et vie professionnelle, le droit à la déconnexion, 
le télétravail et les transformations du travail induit par le 
digital.
La démarche de qualité de vie de travail préconisée au 
sein de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
a pour objectif de renforcer son attractivité, d’améliorer 
l’engagement,	la	motivation	professionnelle	et	la	fidélisation	
de l’ensemble des collaborateurs, tout autant que de réduire 
le stress au travail et de diminuer l’absentéisme.

Santé et sécurité

En	2018,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	
poursuivi son engagement dans l’application des dispositions 
de l’Accord de Branche Banque Populaire sur les conditions 
de	 vie	 au	 travail	 du	 06	 juillet	 2016,	 notamment	 à	 travers	
le respect du droit à la déconnexion et la mise en œuvre 

de la méthode de mesure d’impacts humains sur des 
projets de réorganisation permettant d’optimiser les plans 
d’accompagnement des collaborateurs aux changements.

Par ailleurs, le baromètre d’engagement des collaborateurs 
DIAPASON,	déployé	au	niveau	du	Groupe,	a	été	mené	par	
IPSOS	à	 la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	
auprès de l’ensemble des collaborateurs. Le taux de 
participation	 de	 79	 %	 des	 collaborateurs	 garantissent	
la	 fiabilité	 des	 résultats.	 Cette	 démarche	 d’écoute	 et	 de	
dialogue social avec les collaborateurs permet à la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique de faire un diagnostic 
régulier et de mettre en place des mesures s’inscrivant dans 
une démarche continue d’amélioration des conditions de 
travail.

Le	 Document	 Unique	 d’Evaluation	 des	 Risques	
Professionnels	 (DUERP)	 a	 été	mis	 à	 jour	 conformément	
à la réglementation. Ce document constitue un inventaire 
des	risques	identifiés	dans	l’entreprise,	qui	sont	classés	par	
famille, et comporte des actions de prévention associés 
à	chaque	risque	 identifié.	Un	groupe	de	travail	s’est	réuni	
à	 plusieurs	 reprises	 en	 année	 2018,	 dans	 le	 but	 de	 faire	
évoluer	 le	 DUERP	 afin	 d’obtenir	 en	 2019	 un	 document	
unique par unité de travail.
Le	CHSCT	a	été	consulté	sur	le	rapport	Hygiène,	Sécurité	
et	 Conditions	 de	 Travail,	 qui	 s’enrichit	 chaque	 année	
d’informations complémentaires. Ce document fait état 
de la situation générale dans les domaines de la santé, de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, d’une part et 
des actions menées au cours de l’année écoulée en matière 
de prévention des risques, de protection des personnes au 
travail et d’amélioration des conditions de travail d’autre 
part.	 Egalement,	 une	 présentation	 du	 Programme	Annuel	
de	Prévention	des	Risques	Professionnels	et	l’Amélioration	
des	 Conditions	 de	 Travail	 (PAPRIPACT),	 qui	 consigne	
les mesures de prévention et de sécurité à réaliser pour 
l’année,	a	été	réalisée	au	CHSCT.

Un renforcement des outils d’information et de prévention 
en matière de sécurité des personnes et des biens à travers 
la création et l’animation auprès de chaque collaborateur, 
des nouveaux livret et intranet de référence.
Dans	le	contexte	des	mouvements	sociaux	de	fin	d’année,	
la	mise	en	œuvre	de	dispositions	ciblées	et	adaptées	afin	
de protéger les collaborateurs, les clients fréquentant les 
agences concernées, et les biens de l’entreprise.

Dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux 
(et	plus	spécifiquement	de	la	prévention	dite	«	tertiaire	»),	
une	cellule	au	sein	de	la	Direction	des	Relations	Sociales	est	
chargée d’accompagner les collaborateurs rencontrant des 
difficultés	tant	sur	le	plan	personnel,	que	professionnel,	en	
lien avec une assistante sociale indépendante. Ces actions 
s’inscrivent en complément des mesures d’assistance 
proposées par la cellule d’écoute et de soutien psychologie 
PSYA,	 composée	 de	 psychothérapeutes,	 et	 de	 l’assistante	
sociale.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique assure 
une	 veille	 régulière	 des	 arrêts	 maladie	 (arrêts	 courts,	
répétitifs, etc.), de sorte à mettre en place en cas de hausse 
significative	 non	 liées	 à	 des	 contextes	 environnementaux	
(épidémie,	 etc.)	 des	 mesures	 spécifiques.	 Les	 variations	
constatées	depuis	2016	sont	généralement	attribuées	aux	
épidémies de grippes subies au cours du mois de janvier.   

Absentéisme et accidents du travail

2018 2017 2016

Taux	d’absentéisme	maladie 3,49 % 3,37 % 3,11 %

Nombre	d’accidents	du	travail	avec	arrêt	de	travail
(tous contrats, y compris Alternance et Auxiliaires Vacances)

22 20 15

En	2018,	142	incivilités	ont	été	déclarées,	contre	131	en	2017.	Les	situations	d’incivilités	déclarées	ont	été	prises	en	charge	
par une cellule spécialisée, qui accompagne les collaborateurs concernés en apportant des réponses et un traitement adapté 
à	chaque	situation.	A	la	suite	de	l’incivilité,	il	peut	être	mis	en	place	une	rupture	de	la	relation	commerciale.	Un	point	sur	les	
incivilités	est	effectué	à	chaque	réunion	trimestrielle	de	CHSCT.	Par	ailleurs,	afin	d’accompagner	au	mieux	les	collaborateurs	
dans la gestion et la prévention des incivilités, une formation à la gestion des risques des personnes (incivilités et agressions) est 
dispensée aux collaborateurs en contact clientèle. 

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’associe	aux	actions	nationales	de	lutte	contre	le	tabagisme.	Elle	a	ainsi	relayé	
le	Mois	Sans	Tabac	par	un	dispositif	complet	:
-	Communication	interne	et	affichage
-	Stand	d’information	pendant	la	pause	déjeuner	au	Siège	social	de	Bordeaux,	tenu	par	l’équipe	du	service	d’aide	au	sevrage	
tabagique	du	CHU	de	Bordeaux
-	Stand	d’information	sur	son	site	central	de	Limoges	Ester,	tenu	par	La	Ligue	contre	le	Cancer	de	Haute	Vienne
- Animation d’un groupe d’échanges autour du sevrage tabagique sur le réseau social de l’entreprise.
La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	signé	en	décembre	2018	la	«	Charte	PACTE	»	avec	La	Ligue	contre	le	Cancer	
de	Haute	Vienne.	Elle	s’engage	par	cette	signature	à	favoriser,	dans	le	temps	:
-	le	retour	ou	le	maintien	dans	l’emploi	des	salariés	touchés	par	le	cancer	;
- la prévention et la promotion du dépistage du cancer.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique promeut l’activité physique et sportive de ses collaborateurs. A ce titre, elle 
a	pris	part,	en	2018,	à	un	challenge	sportif	 interentreprises,	 incitant	les	collaborateurs	à	pratiquer	la	marche	ou	toute	autre	
activité	 physique.	 L’existence	 de	 l’Indemnité	 Kilométrique	Vélo	 dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 de	Mobilité	 constitue	 également	 un	
facteur	de	motivation	à	la	pratique	d’une	activité	physique.	Enfin,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	propose	à	ses	
collaborateurs	de	participer	à	des	courses	engagées	sur	son	territoire	:	
-	le	Challenge	du	Ruban	Rose	à	Bordeaux,	en	faveur	de	la	promotion	du	dépistage	du	cancer	du	sein	;	
-	les	Foulées	Roses	à	Limoges,	en	faveur	de	la	lutte	contre	le	cancer	du	sein	;
-	Les	Filles	de	Niort,	en	faveur	du	bien-être	des	malades	du	service	d’oncologie	de	l’hôpital	de	Niort.

Conciliation vie professionnelle - vie personnelle
La Banque Populaire est soucieuse de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses salariés. De manière générale, 
les	collaborateurs	ont	la	possibilité	d’exercer	leur	activité	à	temps	partiel	:	en	2018,		9,3	%	des	collaborateurs	en	CDI,	dont		95	
%	de	femmes,	ont	opté	pour	un	temps	partiel.	Par	ailleurs,	elle	accompagne	ses	collaborateurs	dans	leurs	contraintes	parentales	
en leurs proposants divers services et prestations sociales. 

CDI à temps partiel par statut et par sexe

2018 2017 2016

Nombre % Nombre % Nombre %

Femme	non	cadre 144 97 % 148 95 % 162 98 %

Femme	cadre 35 88 % 32 86 % 35 90 %

Total	Femme 179 95 % 180 94 % 197 96 %

Homme	non	cadre 5 3 % 7 5 % 4 2 %

Homme	cadre 5 13 % 5 14 % 4 10 %

Total	Homme 10 5 % 12 6 % 8 4 %

Par ailleurs, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique accompagne ses collaborateurs dans leurs contraintes parentales en 
leur proposant des services et prestations sociales (prime de garde d’enfant, prime de vacances, prime de scolarité, conciergerie 
d’entreprise, place en crèche inter-entreprises).

Les accords de la Branche Banque Populaire et de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique relatifs à l’égalité 
professionnelle	entre	les	femmes	et	les	hommes	signés	en	2018	contiennent	des	dispositions	en	matière	de	conciliation	vie	
privée / vie professionnelle. A ce titre, chaque départ en congé maternité, adoption ou parental fait l’objet d’un entretien avec 
partage	écrit	 des	 éléments	 évoqués	 avec	 l’intéressé.	 En	 lien	 avec	 l’entretien	 réalisé	 avant	 le	 départ	maternité	ou	 adoption,	
un entretien est organisé avec partage écrit des éléments échangés, dans les 2 mois précédant le retour du collaborateur 
en vue d’étudier les conditions de reprise, les éventuels souhaités de mobilité et les souhaits de formation nécessaires au 
développement professionnel. 

Des	 solutions	 techniques	 sont	 également	 utilisées	 afin	 d’éviter	 les	 déplacements	 professionnels	 :	 solution	Webex	 sur	 les	
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postes de travail, salles de réunion avec technologie de 
visio conférence. La Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique s’engage depuis plusieurs années sur la tenue 
des	horaires	de	réunions	et	de	 formations	entre	9h00	et	
17h30.

De	plus,	dans	le	cadre	de	l’Accord	relatif	à	la	Négociation	
Annuelle	Obligatoire	 2019,	 la	Banque	Populaire	Aquitaine	
Centre Atlantique a décidé d’étendre la durée du congé 
de paternité et d’accueil de l’enfant en passant de 11 à 14 
jours, sachant que la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique applique le maintien de salaire.

Avec la signature de l’Accord d’expérimentation du 
télétravail	 fin	 2018,	 la	 Banque	 Populaire	 Aquitaine	
Centre Atlantique marque sa volonté de contribuer au 
développement d’un environnement de travail propice 
à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et 
personnelle, aux actions en matière de développement 
durable et plus largement à la politique de qualité de vie 
au travail. 

Par ailleurs, l’accord relatif à la mobilité géographique et 
fonctionnelle	 signé	 le	 08	 novembre	 2018	 contient	 des	
dispositions	 spécifiques	 pour	 les	 «	 grandes	 »	 mobilités	
géographiques de sorte à garantir des conditions de travail 
sécurisées, notamment en limitant les risques routiers 
et en préservant l’équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle (primes et prise en charge des frais de 
déménagement).

Dialogue social

100	%	des	collaborateurs	sont	couverts	par	la	convention	
collective de la branche des Banques populaires.

Dans	 la	 continuité	des	 années	précédentes,	 2018	 fut	 une	
année riche en terme de négociations avec la tenue de 
16	 réunions	 de	 négociation	 et	 20	 réunions	 d’échanges	
paritaires, qui ont permis d’aboutir à la signature de 17 
accords d’entreprise (et ou avenants), qui ont porté sur des 
volets	majeurs	de	notre	socle	social,	à	savoir	:
- en matière de rapprochement entre la Banque Populaire 
Aquitaine	 Centre	 Atlantique	 et	 la	 Caisse	 Régionale	 du	
Crédit	Maritime	du	Littoral	 Sud-Ouest,	 trois	 accords	ont	
été conclus, qui portent sur les mesures d’accompagnement 
dans le cadre des mobilités géographiques et fonctionnelles, 
sur les dispositions sociales permettant ainsi d’avoir un 
socle homogène à l’ensemble des collaborateurs et sur les 
mesures	spécifiques	pour	les	collaborateurs	mobilisés	dans	
le	cadre	des	travaux	exceptionnels	du	week-end	de	bascule	
informatique	;
- en matière d’épargne salariale, de nouveaux accords ont 
été signés relatifs à l’intéressement, à la participation, au 
plan d’épargne entreprise et au plan d’épargne pour la 
retraite	collectif	;
- en matière de politique sociale et d’emploi, des nouveaux 
accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes, à la mobilité géographique et fonctionnelle 
et ainsi qu’à l’alignement des congés payés sur l’année civile, 
ont	été	signés	;
- en matière de qualité de vie au travail, les négociations ont 
abouti à un accord qui va permettre à des collaborateurs 
de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
d’expérimenter	le	télétravail	en	2019	;
- en matière de droit syndical, un accord et un avenant 
ont été conclus en vue notamment de la préparation des 
prochaines	élections	en	juin	2019,	qui	donneront	le	jour	à	
la nouvelle instance unique de représentation du personnel, 
à	savoir	le	Comité	Social	et	Economique	;
- en matière de mesures salariales, un accord relatif à la 
prime permettant de soutenir le pouvoir d’achat dans la 
continuité	des	annonces	faites	par	le	gouvernement	et	enfin,	
les négociations annuelles obligatoires ont été menées 
et	 ont	 permis	 d’aboutir	 le	 08	 janvier	 2019	 à	 la	 signature	

d’accord à la majorité des organisations syndicales.

Ces nouveaux accords d’entreprise viennent s’ajouter 
aux textes actuellement en vigueur, représentant ainsi un 
socle social de 52 accords d’entreprise (et ou avenants) en 
vigueur au sein de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique.
Par ailleurs, un accord relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes a été signé au niveau de la 
Branche	Banque	Populaire	sur	cette	année	2018.

Les	 accords	 signés	 dans	 le	 cadre	 des	 négociations	 2018	
introduisent la réalisation d’un suivi à travers à la mise en 
place de commission de suivi et / ou d’interprétation.

En	 parallèle	 de	 ces	 réunions	 de	 négociations	 avec	 les	
Délégués syndicaux, 56 réunions se sont tenues dans le 
cadre des représentatives du personnel, qui sont de l’ordre 
de	:
-	19	réunions	de	Comité	d’Entreprise	;
-	9	réunions	de	CHSCT	;
-	24	réunions	de	Commissions	(obligatoires	et	facultatives)	;
- 12 réunions de Délégués du Personnel.

Respect	des	conventions	de	l’OIT

Dans	le	cadre	de	ses	activités	en	France	et	à	l’international	
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’attache 
au	respect	des	stipulations	des	conventions	de	l’OIT	:
-	 Respect	 de	 la	 liberté	 d’association	 et	 du	 droit	 de	
négociation collective, 
-	Elimination	des	discriminations	en	matière	d’emploi	et	de	
profession	(cf.	partie	«	diversité	»	de	ce	rapport).

Dans le cadre de ses activités à l’international, chaque entité 
du groupe veille au respect des règles relatives à la liberté 
d’association et aux conditions de travail. 
-	 Elimination	 du	 travail	 forcé	 ou	 obligatoire	 et	 abolition	
effective du travail des enfants.

Conformément à la signature et aux engagements pris dans 
le cadre du Global Compact, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique s’interdit de recourir au travail forcé, 
au travail obligatoire ou au travail des enfants au sens des 
conventions	 de	 l’Organisation	 Internationale	 du	 Travail,	
même	si	la	législation	locale	l’autorise.	

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique achat, le Groupe 
BPCE	fait	référence	à	sa	politique	Développement	Durable	
et à son adhésion au Global Compact ainsi qu’aux textes 
fondateurs que sont la Déclaration Universelle des 
Droits	 de	 l’Homme	 et	 les	 conventions	 internationales	
de	 l’Organisation	 internationale	 du	 Travail	 (OIT).	 Les	
fournisseurs s’engagent à respecter ces textes dans les 
pays où ils opèrent, en signant les contrats comportant une 
clause	spécifique	s’y	référant.

4 Au plus proche des clients

4.1 Un accompagnement personnalisé de 
tous les clients

Politique qualité

2018,	année	de	lancement	de	«	satisfaction	2020	»	:	
permettre à la Banque Populaire de devenir la 
banque préférée des clients sur son territoire

Depuis plusieurs années, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique s’est dotée de dispositifs d’écoute 
destinés à évaluer l’expérience de ses clients, qu’ils soient 
particuliers, professionnels, entreprises ou gestion privée, 

afin	d’engager	les	actions	nécessaires	en	faveur	de	leur	satisfaction	et	de	devenir	ainsi	la	banque	préférée	sur	son	territoire.
  
A	titre	d’illustration,	nos	clients	sont	interrogés	«	à	froid	»	une	fois	par	an	sur	l’ensemble	de	l’expérience	vécue	avec	la	banque	
mais	aussi	«	à	chaud	»	par	exemple	après	un	entretien	avec	leur	conseiller.
En	2018,	ces	dispositifs	ont	permis	de	recueillir	l’avis	de	plus	de	36	000	clients	au	total	sur	ces	deux	dimensions.
 
Au	 travers	 de	 ces	 volumes,	 nous	 captons	 la	 satisfaction	 client	 en	 temps	 réel	 afin	 d’engager	 en	 continu	 l’amélioration	 de	
l’expérience client que ce soit avec l’agence et le conseiller ou en autonomie (mobile ou internet).
 
Cette satisfaction est restituée régulièrement à l’ensemble des collaborateurs.
 
Un	cap	significatif	est	franchi	en	2018	puisqu’au-delà	de	l’écoute	clients,	le	dispositif	BPCE	«	satisfaction2020	»	met	en	œuvre	
deux grands programmes de transformation permettant à chaque établissement du groupe de challenger les meilleurs acteurs 
du	marché	sur	son	territoire	:
1.	«	simple	et	proche	et	expert	engagé	»	pour	les	marchés	particuliers	et	professionnels.
2.	«	réactif	et	proactif	»	pour	le	marché	des	entreprises
 
Ces programmes sont destinés à performer sur l’expérience dans la banque au quotidien mais aussi dans les moments clé et 
projets de nos clients.
 
L’ensemble	de	ces	évolutions	semblent	porter	leurs	fruits	puisque	l’indice	de	recommandation	de	nos	clients	(NPS)	a	nettement	
progressé sur nos différents marchés.

Les	leviers	qui	construisent	le	Net	Promoter	Score	(NPS)4

(4)	Sources	Direction	Satisfaction	sur	la	base	des	baromètres	de	satisfaction	SAE	–	études	attentes	clients	TILT

Gestion des réclamations

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est attentive à l’écoute des insatisfactions ou réclamations exprimées par la 
clientèle, que ce soit en agence ou à distance, y compris via les réseaux sociaux.
Le	traitement	des	réclamations	est	organisé	autour	de	trois	niveaux	successifs	 :	 l’agence	en	charge	de	la	relation,	 le	service	
relations	clientèle	et	enfin	le	médiateur,	 indépendant,	qui	peut	être	saisi	gratuitement	si	 le	désaccord	persiste.	Le	médiateur,	
dont	les	moyens	sont	renforcés,	dispose	de	son	propre	site	internet,	permettant	notamment	le	dépôt	en	ligne	des	demandes	
de médiation.
Ce dispositif de traitement des réclamations ainsi que les modalités de contact des niveaux de recours sont communiqués aux 
clients sur les sites internet des établissements du groupe et à travers les guides tarifaires et les conditions générales.
Toutes	les	entités	du	Groupe	BPCE	disposent	d’un	service	en	charge	des	réclamations	clients.	Les	modalités	d’échange	ou	de	
transfert	des	réclamations	entre	les	services	relations	clientèles	des	banques	du	groupe	et	ceux	des	filiales	sont	organisées	afin	
que toute réclamation puisse recevoir une réponse dans les meilleurs délais.
Le dispositif de traitement des réclamations fait l’objet d’un pilotage attentif sur les motifs de plainte, les produits et services 
concernés par ces plaintes ainsi que les délais de traitement. Ce pilotage est communiqué périodiquement aux dirigeants des 
banques	du	groupe,	aux	directions	chargées	du	contrôle	interne	ainsi	qu’à	toutes	les	structures	commerciales.
51,4	%	des	réclamations	sont	traitées	en	moins	de	10	jours	ouvrables.	Le	délai	moyen	de	traitement	en	2017	était	de	12	jours	
ouvrés,	il	est	de	14	jours	ouvrables	en	2018.

Le conseiller reste le pilier de la relation, malgré la 
montée en puissance du canal digital. C’est le 
conseiller qui détermine la majeure partie du 

niveau de satisfaction des clients

Rappel sur le NPS

Recommanderiez-vous votre 
banque à un proche ?
Les réponses sont échelonnées de 0 à 10 :

Le Net Promoter Score (NPS) 
représente la différence entre le 
nombre de promoteurs (note de 9 à 
10) et le nombre de détracteurs (note 
de 0 à 6)
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-
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Simple et 
proche
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La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a procédé au changement d’outil dédié au traitement des réclamations en 
adoptant	l’outil	communautaire	aux	Banques	Populaires,	et	ce	depuis	le	1er	avril	2018.	
Cet outil permet notamment l’adressage des correspondances aux clients en utilisant  les outils digitaux tels que les courriels, 
et ce dans le respect de la réglementation.  
Les collaborateurs s’efforcent de détecter au travers des réclamations tout dysfonctionnement, tout manquement, toute 
mauvaise	pratique,	afin	de	définir	les	actions	correctrices	à	mener	avec	les	directions	concernées.
Cette	démarche	d’amélioration	continue	se	nourrit	également	des	commentaires	transmis	par	les	clients	par	le	biais	d’enquêtes	
de satisfaction et de la veille pratiquée sur Internet.

De	manière	complémentaire	et	pour	répondre	aux	exigences	réglementaires	en	matière	de	RELC	(règlement	extra-judiciaire	
des	litiges	de	la	consommation),	depuis	2017,	le	réseau	des	Banques	Populaires	s’est	doté	d’un	dispositif	de	médiation	de	la	
consommation	adossé	à	sa	Fédération	Nationale.	La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	bénéficie	depuis	novembre	
2017	de	ce	service	centralisé,	destiné	à	proposer	une	solution	amiable	aux	litiges	opposant	les	établissements	du	réseau	des	
Banques Populaires à leur clientèle non professionnelle.

Accessibilité et inclusion bancaire

Des agences proches et accessibles

Les Banques Populaires ont fait du concept de proximité et de leur présence sur l’ensemble du territoire une des clefs de leur 
réussite. Aujourd’hui encore, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique reste attentive à maintenir une forte présence 
locale.	Fin	2018,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	comptait,	ainsi	15	agences	en	zones	rurales	et	7	agences	en	
zones prioritaires de la politique de la ville5.
La Banque Populaire s’attache à rendre ses services accessibles aux personnes en situation de handicap.  La priorité est la mise 
en	conformité	avec	l’obligation	légale	d’assurer	l’accessibilité	des	lieux	publics	aux	personnes	handicapées	:	à	ce	jour,	42,86	%	
des agences remplissent cette obligation.

(5)	Les	quartiers	prioritaires	de	la	politique	de	la	ville	sont	définis	par	la	loi	2014-73	du	21	février	2014	de	programmation	pour	la	ville	et	la	cohésion	urbaine.	Les	zones	concernées	sont	définies	
sur	la	base	d’un	critère	unique	de	niveau	de	revenus	des	habitants,	déterminant	1300	quartiers	prioritaires.	La	liste	est	établie	par	les	décrets	2014-1750	et	2014-1751,	du	30	décembre	2014,	
respectivement	pour	la	métropole	et	les	DOM-TOM.	Les	délimitations	sont	consultables	sur	le	géoportail.gouv.fr.

Réseau d’agences

2018 2017 2016

Réseau

Agences, points de vente, GAB hors site
Centres d’affaires

262 290 291

Accessibilité

Nombre	d’agences	en	zone	rurale 15 16 9

Nombre	d’agences	en	zones	prioritaires	ou	à	moins	
de	50	mètres

7 7 7

Agences accessibles aux personnes handicapées (loi 
handicap	2005)

43 % 30 % 24 %

Afin	de	permettre	à	chacun	la	meilleure	accessibilité	aux	automates	et	distributeurs	automatiques,	les	touches	sont	transcrites	
en braille. 
La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	par	ailleurs	mis	en	place	sur	son	site	Internet	le	dispositif	«	ACCEO	»	à	
destination	des	personnes	malentendantes,	qui	s’étend	en	2019	à	l’ensemble	du	réseau	d’agences	pour	permettre	un	contact	
optimisé par téléphone ou en agence avec son conseiller. Un traducteur Acceo traduit les échanges en simultané par vidéo 
en	Langue	Française	des	Signes,	en	Langue	Parlée	Complétée	ou	en	transcription	texte.	Ce	dispositif	est	complété	d’un	autre	
outil	d’adaptation	des	pages	Internet	pour	les	personnes	déficientes	visuelles	ou	atteintes	d’une	maladie	motrice	:	Facil’iti.	Ces	
dispositifs	garantissent	ainsi	à	tous	les	clients	la	même	proximité	et	la	même	qualité	de	relation.

Accompagner	les	clients	en	situation	de	fragilité	financière

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	actionne	de	multiples	leviers	pour	une	finance	plus	inclusive,	en	étant	d’une	
part engagée dans le développement du microcrédit (cf. partie 5.2) et la prévention du surendettement. 
Sur	un	 total	de	577	273	clients	particuliers	ou	professionnels	en	relation	privée,	6	394	ont	été	 identifiés	comme	étant	en	
situation	de	 fragilité	financière.	Ces	clients	 sont	 contactés	par	 courrier,	 afin	que	 leur	 soit	proposée	 l’Offre	Clients	Fragiles	
(OCF),	adaptée	à	leur	besoin	et	dont	le	montant	des	frais	d’incident	est	plafonné.	
L’action	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	repose	sur	trois	axes	:	

- Renforcement de l’accès aux services bancaires,	par	la	mise	en	marché	dès	fin	2014,	de	l’offre	spécifique	destinée	
aux	clients	en	situation	de	fragilité	(OCF).	Sur	le	fondement	de	la	loi	bancaire	du	26	juillet	2013	instituant	une	offre	destinée	
à	la	clientèle	en	situation	de	fragilité	financière	(OCF),	les	Banques	Populaires	ont	élaboré	et	lancé	en	2018,	leur	plan	d’action	
pour	renforcer	la	distribution	de	cette	offre	spécifique.	L’objectif	du	Groupe	BPCE	est	de	réaliser	30	%	de	souscriptions	brutes	
entre	fin	2018	et	fin	2020.	

- Lancement d’une animation sur le dernier quadrimestre 
2018	auprès	du	réseau,	afin	de	renforcer	l’équipement	des	
clients	éligibles	à	l’offre	OCF.		Dans	ce	cadre		des	outils	de	
suivi par agence ont permis de recontacter  tous les clients 
éligibles et ciblés depuis le début de l’année. Un rendez-
vous a permis de sensibiliser ces clients à l’offre clients 
fragiles qui leur permet de plafonner les frais. 

Les résultats de cette action se sont traduits par une 
augmentation	:
-	Du	taux	d’équipement	en	convention	OCF,	sur	des	clients	
ciblés	 dans	 l’année	 2018	 qui	 a	 progressé	 de	 8,5	%	début	
octobre	2018,	à	17,1	%	à	fin	décembre.	
-	Du	 taux	d’équipement	 global	 en	convention	OCF,	qui	 a	
progressé	de	16,3	%	à	fin	mai	2018	à	23,6	%	fin	décembre	
2018.	
- Les indicateurs de pilotage découlant de cette action 
restent	à	disposition	de	nos	agences,	de	manière	pérenne	:	les	
cibles sont mises à disposition par agence et collaborateur, 
un	suivi	tout	au	long	de	2019	est	prévu.	

Des	améliorations	ont	été	prises	en	charge	courant	2018	:	
- mise à disposition, dans notre système d’information, 
d’une lettre pour les clients non ciblés automatiquement, 
mais	 pour	 lesquels	 les	 conseillers	 identifient	 en	 amont	 la	
fragilité
-	amélioration	de	notre	procédure	Clients	Fragiles	
- dans le cadre du service conseils et négociations agences, 
mise	en	place	depuis	mai	2018	d’un	pré	diagnostic	de	fragilité	
des	clients	particuliers	et	proposition	de	l’offre	OCF		
-	un	responsable	du	pilotage	du	dispositif	OCF	sera	désigné	
en	2019

- Prévention du surendettement, grâce à un 
dispositif complet qui comprend l’élaboration d’un score 
de détection précoce des clients exposés à ce type de 
risque, une proposition d’entretien pour réaliser un 
diagnostic	de	la	situation	financière	clients,	des	solutions	et	
un accompagnement.

- Formation des personnels à ces dispositifs et au 
suivi des mesures mises en place, à travers un module 
e-learning	sur	l’OCF	déployé	auprès	des	chargés	de	clientèle	
particuliers	 :	 210	 collaborateurs	 ont	 suivi	 ce	 module	 en	
2018.	Concernant	la	prévention	du	surendettement,	BPCE	
a élaboré un socle commun de sensibilisation à cette 
démarche, présentée sous la forme de classes virtuelles.

2018 2017 2016

Nombre	de	
clients ayant 
bénéficié	
des	Services	
Bancaires de Base 
(SBB)

261 271 276

Nombre	de	
clients ayant 
bénéficié	de	
l’offre	OCF

1 390 763 964

4.2 Une offre de produits favorables à la 
transition énergétique, écologique et solidaire

Financement de la transition énergétique pour 
une croissance verte

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique travaille 
à	 l’intégration	de	 la	RSE	 au	 cœur	même	de	 son	offre	de	

service	et	de	financement.	Ses	encours	de	financement	de	
la	transition	énergétique	s’élèvent	à	10,4	millions	d’euros6. 

Ce	montant	exclut	tout	financement	opéré	dans	 le	cadre	
d’un	prêt	immobilier	«	classique	».

(6)	Energies	renouvelables	(financement	de	projets	structurés	+	financements	corporate	
100	%	EnR)	+	bâtiment	vert	(=	produits	Eco	PTZ	+	PREVair)	+	transports	décarbonés	
(AUTOVair)

Elle	 s’est	 attachée	 à	 identifier	 sur	 quelles	 dimensions	
environnementales, sociales et sociétales l’attendaient 
ses clients et parties prenantes. Ainsi, dans le cadre de sa 
stratégie	RSE	elle	se	fixe	comme	objectif	de	:	
- proposer une offre d’épargne et de placements permettant 
de	protéger	et	de	faire	fructifier	le	capital	de	ses	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	;
- gérer les risques et opportunités liés aux transitions 
énergétiques, climatiques et écologiques.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique se mobilise 
pour maitriser les marchés de la transition énergétique et 
en saisir les opportunités. Pour cela, elle s’est constituée un 
réseau de partenaires impliqués sur le sujet, organisations 
professionnelles,	 industriels,	 collectivités	 locales,	 think-
tanks,	associations,	ONG…

Elle	 s’appuie	 également	 sur	 les	 travaux	du	Groupe	BPCE	
qui a réalisé un état des lieux des marchés de la croissance 
verte	comprenant	:	
-	 l’identification	 et	 évaluation	 des	 différentes	 filières	
économiques	concernées	;	
- l’analyse du positionnement et des performances actuels 
des	banques	du	groupe	BPCE	sur	ces	marchés	;	
- l’évaluation des potentiels de développement commercial 
pour	les	banques	du	groupe	BPCE.

Ces	travaux	ont	permis	d’identifier	huit	filières,	dont	quatre	
prioritaires (amélioration énergétique des bâtiments, 
énergies renouvelables, agroalimentaire durable, mobilité 
décarbonée)	:

La diversité de ses expertises et de ses implantations 
permet à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
d’accompagner les projets de dimension locale, nationale 
mais	aussi	 internationale	en	 lien	notamment	avec	Natixis.	
Elle	s’est	concentrée	sur	la	filière	du	photovoltaïque.

En	 2017,	 les	 travaux	 conduits	 par	 le	 Groupe	 BPCE	 ont	

Croissance 
verte

Amélioration énergétique des 
bâtiments

Croissance bleue

Mobilité décarbonée

Renouvellement des 
infrastructures de 
production

Energies renouvelables

Recyclage et valorisation

Agriculture durable

Pilotage, stockage et 
transport d’énergie

Eco-innovations
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permis	de	fixer	un	objectif	ambitieux	et	structurant	dans	 le	cadre	de	son	projet	stratégique	 :	sur	 la	période	de	2018-2020,	
augmenter	de	50	%	l’encours	d’épargne	responsable,	dépasser	10	milliards	d’euros	d’encours	de	financement	sur	la	croissance	
verte	et	émettre	pour	compte	propre	deux	émissions	financières	green	bonds	et	sustainable	bonds	s’appuyant	sur	des	projets	
identifiés	et	financés	au	sein	des	territoires.

Les solutions aux particuliers

La	Banque	Populaire	développe	une	gamme	de	«	prêts	écologiques	»	destinés	aux	particuliers	pour	faciliter	 l’acquisition	de	
véhicules	 propres	 ou	 peu	 polluants,	 ou	 permettre	 l’amélioration	 de	 l’habitat,	 notamment	 pour	 le	 financement	 des	 travaux	
d’économie	 d’énergie.	Au-delà	 de	 cette	 gamme	 de	 produits	 proposés	 à	 la	 clientèle,	 il	 est	 difficile	 à	 ce	 stade	 de	 quantifier	
précisément l’impact des crédits à la consommation sur la transition énergétique. Les projets de rénovation de l’habitat sont par 
exemple	très	souvent	financés	par	des	prêts	immobiliers	ou	consommation	issus	des	gammes	de	produits	standards.	

Crédits verts : production en nombre et en montant

2018 2017 2016

Encours	(k€) Nombre Encours	(k€) Nombre Encours	(k€) Nombre

Eco-PTZ 4 108 319 5 029 370 5 526 389

PREVAir	sur	ressource	LDD 0 0 0 0 0 0

PREVAir	sur	ressources	CODEVair 88 49 747 129 464 3

PREVair	Auto 5 412 468 7 769 736 7 232 646

PROVair 0 0 0 0 0 0

Autres	prêts	accordés	pour	des	projets	d’énergies	renouvelables 759 7 nd nd nd nd

Epargne verte : production en nombre et en montant

2018 2017 2016

Encours	(k€) Nombre Encours	(k€) Nombre Encours	(k€) Nombre

Livret	de	Développement	Durable	et	Solidaire 36 296 7 683 34 665 7 800 29 184 6 827

Livret	CODEVair 161 254 1 939 65 870 949 20 719 434

Les projets de plus grande envergure

La	 Banque	 Populaire	Aquitaine	 Centre	Atlantique	 accompagne	 les	 différents	 acteurs	 en	 région	 –	 collectivités,	 entreprises,	
logement	social,	économie	sociale…	–	dans	leurs	projets	environnementaux,	en	leur	apportant	son	expertise,	des	solutions	de	
financements	adaptés	–	fonds	dédiés	ou	cofinancement	avec	la	Banque	européenne	d’investissement	(BEI)	en	partenariat	public/
privé	–	ou	des	offres	de	services	clefs	en	main.
La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	ainsi	notamment	accompagné	en	2018	le	groupe	AMICUS	SALUS	en	finançant	
la	construction	de	7	centrales	photovoltaïques	pour	une	puissance	totale	de	717kw.	Le	groupe	AMICUS	SALUS,	dont	le	siège	
social	est	à	La	Rochelle,	est	un	acteur	important	de	la	transition	énergétique	en	France	en	tant	que	bureau	d’études,	distributeur,	
développeur et exploitant. Après une stratégie de développement basée sur l’éolien, l’entreprise a poursuivi sa croissance dans 
le	domaine	des	énergies	renouvelables,	en	participant	activement	au	développement	de	centrales	solaires	photovoltaïques.

Pour	les	projets	de	plus	grande	envergure	nécessitant	des	ressources	financières	significatives,	tels	que	l’éolien,	le	biogaz	ou	la	
biomasse,	la	Banque	Populaire	peut	bénéficier	du	savoir-faire	de	Natixis	qui	intervient	dans	des	projets	publics	comme	privés,	
via	 ses	activités	de	financements	ou	de	crédit-bail	 (notamment	au	 travers	de	sa	filiale	Natixis	Energéco,	 spécialisée	dans	 le	
financement	des	énergies	renouvelables).
Outre	les	énergies	renouvelables	matures,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	souhaite	répondre	aux	besoins	de	
ses	clients	sur	des	projets	plus	récents	comme	ceux	issus	de	la	filière	méthanisation.

L’accompagnement des projets innovants 

Dans	le	cadre	de	son	dispositif	de	financement	dédié	à	l’innovation,	Innov&Plus,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	
a	participé	au	financement	de	plusieurs	projets	favorisant	la	transition	écologique.	On	peut	citer	à	titre	d’illustrations	:	
-	dans	 le	 secteur	de	 l’économie	circulaire	 :	Bigarren	Bizi,	 entreprise	de	 située	dans	 le	pays	basque,	 spécialiste	du	 recyclage	
des	cartes	électroniques	de	 tous	 types	par	un	procédé	mécanique	 :	 séparation	des	métaux	et	des	polymères.	 	Elle	 recycle	
notamment les cartes de crédit de notre groupe bancaire. 
-	dans	le	secteur	des	énergies	renouvelables	:	Sunna	Design,	qui	conçoit	et	produit	en	France	des	solutions	innovantes	d’éclairage	
public	solaire	adaptées	aux	environnements	climatiques	contraignants.	Très	innovante,	sa	batterie	est	conçue	pour	durer	10	ans	
dans	des	conditions	climatiques	rudes	–	désertiques	et	 intertropicales	–	avec	des	températures	pouvant	aller	 jusqu’à	70°C.	
Sunna	Design	a	remporté	le	prix	Zayed	Future	Energy	Prize	dans	la	catégorie	des	«petites	et	moyennes	entreprises»	en	marge	
de	la	11ème	édition	du	World	Future	Energy	Summit	à	Abu	Dhabi.	

-	 dans	 le	 secteur	 des	 mobilités	 décarbonnées	 :	 Pragma	
industry, basée à Biarritz, a mis sur le marché la première 
génération de vélo à hydrogène, c’est-à-dire le premier 
vélo à assistance électrique de série propulsé par une pile à 
combustible à hydrogène et non plus une batterie.  

L’accompagnement du monde agricole 

Le modèle agricole et agroalimentaire vit une transformation 
profonde	:	transition	vers	un	modèle	plus	durable,	rentable	
et respectueux des parties prenantes et des ressources 
naturelles. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, 
via différents leviers, a la capacité d’adopter une position 
différenciante et de proposer des offres pour capter ce 
potentiel de croissance. 

En	 partenaire	 majeur	 du	 monde	 agricole	 en	 Nouvelle-
Aquitaine, première région agricole européenne, la Banque 
Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’est	dotée	en	2016	
d’une	 filière	 agricole	 spécialisée	 qui	 permet	 de	 répondre	
au	 plus	 près	 des	 besoins	 des	 quelques	 10	 000	 clients	
agriculteurs	sur	 l’ensemble	de	son	territoire.	Soucieux	de	
bien connaitre leurs clients pour leur apporter les solutions 
les	plus	adaptées	à	leurs	besoins,	les	conseillers	de	la	filière	
n’hésitent pas à se rendre sur les exploitations agricoles 
de leurs clients. Ils participent également régulièrement 
aux	salons	de	la	filière	agricole,	qui	sont	autant	d’occasions	
d’échange avec les agriculteurs, éleveurs ou viticulteurs 
du	 territoire	 (Vinitech	 en	 Gironde,	 Mecamaïs	 dans	 les	
Landes,	 Capr’inov	 dans	 les	 Deux-Sèvres).	 De	 nombreux	
clients sont spécialisés dans l’élevage de volailles dans 
les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Dordogne et la 
banque compte également plusieurs entreprises en amont 
et	aval	de	la	filière.	C’est	pourquoi	elle	a	souhaité	également	
accompagner	la	filière	dans	la	gestion	de	la	crise	aviaire	par	
la mise en place d’aides étudiées au cas par cas en synergie 
avec	les	aides	octroyées	par	l’Etat	aux	agriculteurs	:	avances,	
report des échéances, crédits de trésorerie, crédits de 
restructuration…	Elle	a	également	apporté	son	concours	
à	 la	 filière	 viticole	 ayant	 subi	 de	 fortes	 dégradations	
imputables aux événements climatiques par une démarche 
proactive auprès de ses clients.  

Les Banques Populaires proposent aux agriculteurs des 
solutions innovantes pour développer leur activité en 
circuit court, du site web aux outils d’encaissement (Dilizi, 
Paiement	 Express).	 La	 solution	 de	 crédit	Agrilismat	 leur	
permet	 par	 ailleurs	 de	financer,	 par	 exemple,	 l’acquisition	
d’un distributeur automatique à casiers, mode de 
distribution de plus en plus prisé des consommateurs. 

Dans le domaine de l’agriculture durable, la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique récompense chaque année 
les	agriculteurs	et	pêcheurs	de	chaque	département	dans	
cinq	 catégories	 :	 création	 d’entreprise	 agricole,	 initiative	
durable,	 pêche	 et	 culture	marine,	 innovation	 et	 le	 savoir-
faire	technique	et	initiative	collective.	Tous	les	dossiers	sont	
examinés par des représentants du monde agricole. Les 
remises de prix de la Dynamique Agricole sont l’occasion 
de sensibiliser les exploitants à l’agriculture durable. 
En	 2018,	 une	 table	 ronde	 a	 été	 animée	 en	 ouverture	 de	
soirée sur la question « Quelles clés pour une agriculture 
innovante	et	durable	».	Cette	année,	notre	client	creusois	
Champicreuse	 (GAEC),	 après	 avoir	 remporté	 le	 prix	
régional, s’est également distingué au plan national. Les 
deux frères associés explorent l’univers des pleurotes dont 
ils sont les deuxièmes producteurs français. Après avoir 
développé leur propre substrat, exempt de tout intrant et 
dont la totalité des résidus est recyclée dans une unité de 

méthanisation, ils travaillent aujourd’hui avec une start-up à 
un fongicide naturel à partir de la pleurote.
 
Contribution aux initiatives régionales et 
nationales en faveur de la croissance verte

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique participe 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	Banques	Populaires	
tout en valorisant leurs pratiques de responsabilité sociale 
et environnementale.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est 
actionnaire	du	Fonds	d’Investissement	Terra	Energies,	SAS	
avec Conseil d’Administration et Comité d’Investissement 
créé	 sur	 l’initiative	 de	 la	 Région	 Nouvelle-Aquitaine	 en	
avril	 2016.	 Par	 ce	 partenariat,	 elle	 apporte	 son	 concours	
à l’accompagnement de la transition énergétique de la 
région	dont	l’objectif	est	d’atteindre	32	%	d’EnR	dans	le	mix	
énergétique	produit	d’ici	2021.	Plus	concrètement,	ce	fonds	
d’investissement de 8,2 millions d’euros doit permettre 
d’accompagner les porteurs de projets dans leurs besoins 
en	 fonds	 propres	 pour	 environ	 150	 millions	 d’euros	 de	
projets	EnR	(sur	la	base	d’une	intervention	à	hauteur	de	30	
%	du	capital	des	sociétés-projet).

Sur	 la	 thématique	 des	 transports,	 la	 Banque	 Populaire	
Aquitaine Centre Atlantique participe activement au Club 
de	 la	 Mobilité	 animé	 par	 l’ADEME	 et	 la	 Métropole	 de	
Bordeaux.

En	2018,	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	 a	
par	ailleurs	soutenu	la	tenue	du	premier	Impact	Summit,	à	
l’initiative	de	Solylend.	Fondé	et	dirigé	par	Nicolas	Pereira,	
Solylend	est	une	plateforme	digitale	de	crowdlending	pour	
des	 projets	 d’impact.	 L’objectif	 est	 ainsi	 de	 financer	 des	
projets de l’économie sociale et solidaire dans les pays 
émergeants,	grâce	à	l’épargne	des	prêteurs.		

Finance solidaire et investissement 
responsable

Au-delà	 de	 leur	 activité	 de	 financement	 de	 l’économie	
locale, les Banque Populaires proposent plusieurs produits 
d’investissement	 socialement	 responsable	 (ISR)	 afin	 de	
répondre aux attentes des clients soucieux de l’impact de 
leurs décisions d’investissement. Il s’agit notamment de la 
gamme de placements responsables gérée par Mirova, la 
filiale	 de	Natixis	Asset	Management,	 pionnier	 de	 l’ISR	 en	
France,	qui	 regroupe	des	 fonds	 responsables	 thématiques	
et	 solidaires.	 Les	 labels	 Finansol7	 et	 et	TEEC8	 (Transition	
Energétique	et	Ecologique	pour	le	Climat)	et	ISR9 attribués 
à certains de ces fonds témoignent de la qualité de cette 
gamme.

(7)	LABEL	FINANSOL	:	assure	aux	épargnants	de	contribuer	réellement	au	financement	
d’activités génératrices d’utilité sociale et environnementale comme la création d’emplois, 
de logements sociaux, de projets environnementaux (agriculture biologique, commerce 
équitable,...)	et	le	développement	économique	dans	les	pays	du	Sud.	TEEC	(Transition	
Energétique	et	Ecologique	pour	le	Climat)	et	ISR		attribués	à	certains	de	ces	fonds	
témoignent de la qualité de cette gamme.
(8)	LABEL	TEEC	:	garantit	l’orientation	des	investissements	vers	le	financement	de	la	
transition écologique et énergétique. Il a la particularité d’exclure les fonds qui investissent 
dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.
(9)	LABEL	ISR	:	permet	d’indiquer	aux	épargnants	les	produits	ISR	répondant	à	son	cahier	
des charges. Ce cahier des charges exige non seulement la transparence et la qualité de la 
gestion	ISR	mais	demande	aussi	aux	fonds	de	démontrer	l’impact	concret	de	leur	gestion	
ISR	sur	l’environnement	ou	la	société	par	exemple.
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Fonds	ISR	et	Solidaires	et	Fonds	Communs	de	Placement	Entreprise	solidaires	(FCPE)
(Encours	fin	de	mois	des	fonds	commercialisés	par	la	Banque	Populaire)

2018 2017 2016

Encours	Investissement	Socialement	Responsable	
(CTO,	PEA,	Assurance	Vie)

25,00 31,01 31,30

Fonds	Communs	de	Placement	Entreprises	
Fonds	Solidaires

13,87 15,80 13,32

Fonds	Communs	de	Placement	Entreprises
Autre	Investissement	Socialement	Responsable

66,13 63,27 59,21

5 Conjuguer vision long terme & développement régional 

5.1 Une proximité constante avec les parties prenantes locales

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	mène	directement,	ou	via	ses	différentes	filiales,	un	dialogue	permanent	et	
constructif	 avec	 les	 différentes	 parties	 prenantes.	 Elle	 collabore	 avec	 de	 nombreux	 acteurs	 du	 territoire	 (État,	 collectivités	
locales, associations…) sur des projets sociétaux ou environnementaux par exemple concernant la création d’entreprise, les 
réseaux	d’accompagnement,	les	CCI/CMA,	le	développement	durable/la	RSE,	la	finance	responsable/croissance	verte.	Elle	forme	
ses administrateurs, consulte ses clients et ses collaborateurs et participe aux instances régionales de représentation des 
entreprises.

AdministrateursClients Sociétaires

• 107 partenariats institutionnels et commerciaux: à 
mettre à jour pour les Banques Populaires

• Contrôle du respect des règles de conformité et 
déontologiques dans les politiques commerciales, 
procédures et parcours de vente 

• Mesure de la satisfaction et objectifs fixés
• Offres et organisation clientèle fragile
• Gestion des réclamations et médiation

Collaborateurs

• Détention de parts sociales
• Assemblées générales, réunions et lettres 
d’information 

• Mesure de la satisfaction
• Animation par la Fédération Nationale des 
Banques Populaires

• Formation par la Fédération Nationale des Banques 
Populaires

• Participation aux conseils d’administration, conseils 
de surveillance et comités

• Comités spécifiques
• Supports d’informations internes
• Baromètre social « Diapason »
• Réseaux féminins, gestion des talents
• Objectifs stratégiques

Fournisseurs et sous-traitants

Secteur académique et de 
recherches

Agence de notation, investisseurs et 
tiers indépendants 

Acteurs institutionnels, 
fédérations, régulateurs

• Consultations et appels d’offres
• Charte relations fournisseurs responsables
• Clauses RSE dans les contrats
• Convention annuelle avec trophées et enquête 
de satisfaction

• Interaction au travers des contributions aux 
enquêtes

• Echanges réguliers
• Bénévolat de collaborateurs
• Mécénat de compétences

• Rencontres régulières
• Membres du Comité Consultatif du Secteur 
Financier, de l’observatoire du financement en 
entreprise, de l’observatoire de l’inclusion 
bancaire

• Transmission d’informations et documents
• Contribution aux travaux de la Fédération 
bancaire française

• Transmission d’informations et de 
documents pour notation/audit

• Dialogues réguliers
• Green/Social/Sustainable bonds

• Relations grandes écoles et universités
• Accueil de stagiaires et d’étudiants en 
alternance

• Contributions aux travaux de recherche et 
groupes de travail

Associations et ONG

Entreprises
Institutionnels

Particuliers Clients de la Banque Populaire xxx
Conseil d’administration de la Banque Populaire

Conseil de surveillance de BPCE SA
Comités spécialisés

Collaborateurs du groupe et 
de ses filiales

Représentants du personnel 
et syndicaux

Entreprises
Prestataires de services

Entreprises du STPA

Associations de défense de 
l’environnement et des droits de 

l’homme

Instances de régulation financière, Fédération bancaire 
française, Association française des banques, ORSE, 

Global Compact, ESBG, EACB… 
Agences de notations financières

Agences de notation extra-financières 
Commissaires aux comptes

Ecoles et universités
Instituts de recherche (ex : I4CE)

En	2018,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique,	
à	 travers	 la	Fédération	Nationale	des	Banques	Populaires,	
s’est	 associée	 au	 lancement	 du	 Wok,	 le	 Lab	 Banque	
Populaire. Cette plateforme communautaire en ligne 
répond	à	plusieurs	enjeux	:

-	 Faciliter	 l’innovation	et	 accélérer	 le	développement	des	
idées en exploitant l’intelligence collective pour imaginer et 
co-créer la banque coopérative de demain,
-	Réinventer	une	nouvelle	proximité	:	valoriser	les	idées	en	
région et fédérer des communautés à distance autour de 
thématiques communes,
-	Faciliter	l’organisation	de	campagnes	d’idéation	et	de	co-
création avec tous types de publics et faire émerger des 
attentes commune.

En	 associant	 clients	 sociétaires	 ou	 non,	 collaborateurs	 et	
autres parties prenantes, cette plateforme d’écoute permet 
une	 identification,	 une	 construction	 ou	 une	 amélioration	
plus	 fine	 de	 produits	 et	 services	 adaptés	 aux	 besoins	 de	
l’utilisateur	final.

Ses	 membres	 peuvent	 donner	 leur	 avis,	 partager	 et	
échanger	 leurs	réflexions	sur	 le	sujet	proposé,	ou	encore	
voter pour les idées préférées des autres membres. Le 
modèle	 coopératif	 des	 Banques	 Populaires	 se	 prête	 ainsi	
parfaitement à l’émergence d’idées nouvelles et innovantes.
En	novembre	2018,	à	l’occasion	de	la	Faites	de	la	Coopération,	
semaine de sensibilisation au modèle coopératif Banque 
Populaire, la première campagne a été lancée sur le thème 
«	La	banque	coopérative,	ça	vous	parle	?	».

5.2 L’empreinte socio-économique de la 
Banque en tant qu’employeur, acheteur et 
mécène

En tant qu’employeur
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est un 
employeur local clé sur son territoire, de manière directe 
comme indirecte (fournisseurs et sous-traitants). Via son 
réseau d’agences et son siège, elle emploie ainsi 2 235 
personnes sur le territoire.

En tant qu’acheteur
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a 
également	recours	à	des	fournisseurs	locaux	:	en	2018,	79	%	
de ses fournisseurs sont implantés sur son territoire, ce qui 
représente	53	%	des	achats	en	valeur.
	Le	développement	local	est	un	axe	stratégique	de	la	filière	
achats. Il est en cohérence avec l’engagement sociétal inscrit 
dans	le	plan	stratégique	TEC	2020	du	groupe	BPCE.	
Concernant la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique,	 il	 ressort	 que	 la	 Banque	 génère	 60	 millions	
d’euros de richesse sur son territoire.

En tant que mécène ou partenaire
L’engagement en termes de mécénat de la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique s’inscrit au cœur de l’histoire, 
de l’identité et des valeurs des Banques Populaire. Dans 
le prolongement de cet engagement historique, la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique est aujourd’hui un 
mécène	important	de	la	région	Nouvelle-Aquitaine.	

Soutien et accompagnement des associations 
du territoire
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, acteur 
engagé	 sur	 son	 territoire,	 se	 mobilise	 aux	 côtés	 des	
associations	qui	œuvrent	en	faveur	de	l’intérêt	général.	En	
2018,	le	mécénat	et	les	partenariats	non	commerciaux	ont	

représenté	près	de	750	000	euros,	en	baisse	par	rapport	
à	2017	(830	000	euros).	Plus	de	400	projets	ou	actions	de	
proximité ont été soutenus, principalement dans le domaine 
de la santé, la recherche ou l’entrepreneuriat.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’engage 
dans des actions en faveur de la société civile dans 
de	 multiples	 domaines.	 Elle	 est	 ainsi	 particulièrement	
impliquée en faveur du soutien à la création d’entreprises 
(notamment	 via	 la	 microfinance),	 de	 l’insertion	 et	 de	 la	
solidarité et soutient activement le monde de l’éducation 
et de la recherche. 

-	 Soirée	 caritative	 en	 faveur	 de	 la	 Fondation	 Bergonié	
Bordeaux	pour	la	recherche	contre	le	cancer.	Près	de	130	
sociétaires girondins ont poussé les portes du siège social 
de leur banque coopérative à Bordeaux pour une soirée 
très	particulière	en	l’honneur	de	la	Fondation	Bergonié.	1er	
soutien	financier	et	mécène	de	la	Fondation	depuis	2014,	la	
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique accompagne 
le	projet	novateur	«	Cancer	Innovation	Aquitaine	»,	porté	
par le Professeur Antoine Italiano, dont l’objectif est de 
développer de nouveaux médicaments à thérapie ciblée. 
- La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est 
mécène	de	l’Association	de	la	Coordination	Rochelaise	du	
don d’organes et de tissus. 
- La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’est 
associée	pour	la	1ère	fois	au	Festival	de	musique	classique	«	
les	Musicales	de	Bagatelle	»,	porté	par	la	Fondation	Banque	
Populaire depuis plus d’une décennie et dont elle est mécène 
depuis	son	origine.	Dernier	concert	de	la	tournée	2018	de	
ce	festival	«	découvreur	de	talents	»,	Cellissimo	s’est	joué	à	
l’Abbaye	de	Solignac	en	Haute-Vienne	le	02	octobre,	devant	
110	sociétaires.	Une	jolie	1ère	édition	qui	a	permis	d’associer	
nos	sociétaires	à	un	appel	aux	dons	en	faveur	du	CHU	de	
Limoges,	plus	particulièrement	dans	le	cadre	d’Octobre	Rose	
et de la lutte contre le cancer du sein. 

- La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, 
grand	 mécène	 de	 Malandain	 Ballet	 Biarritz	 depuis	 2012,	
est	 associée	 à	 sa	 tournée	 2018	 et	 a	 souhaité	 convier	 de	
nombreux sociétaires aux différentes représentations 
organisées sur son territoire.

-	 Fondateur	 depuis	 2009,	 la	 Banque	 Populaire	Aquitaine	
Centre	Atlantique	est	engagée	aux	côtés	de	 la	Fondation	
Bordeaux	Université	en	tant	que	mécène	depuis	2013	pour	
le	projet	de	«	chaire	Entrepreneuriat	»,	un	projet	innovant	
qui allie recherche fondamentale mais aussi recherche 
appliquée, formation des étudiants et mise à disposition des 
savoirs au service des acteurs socioéconomiques. Cette 
chaire s’inscrit dans un dispositif à l’échelle de l’ensemble 
du site universitaire comportant un Centre d’Innovation 
Sociétale	de	l’université	de	Bordeaux,	GRP	Lab,	un	dispositif	
de sensibilisation-formation-accompagnement comportant 
un ensemble de séminaires, des formations dédiées 
(diplôme	 universitaire,	 licence	 professionnelle,	 master)	 et	
un	espace	de	co-working	pour	accompagner	les	étudiants	
porteurs d’un projet entrepreneurial. Être fondateur, c’est 
être	 partenaire	 privilégié	 de	 l’université,	 c’est	 participer	
activement au développement et au rayonnement de 
l’Université. Par ses dons, la BPACA contribue au capital de 
la fondation.

Cette stratégie de mécénat se veut adaptée aux besoins du 
territoire.	Ainsi,	elle	est	définie	par	les	instances	dirigeantes	
de	 la	 Banque	 Populaire	Aquitaine	 Centre	Atlantique.	 Elle	
mobilise les administrateurs qui participent aux comités de 
décision, au suivi et à l’évaluation des projets.
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Les multiples partenariats non commerciaux du réseau 
des Banques Populaires et ses actions de mécénat menées 
en faveur de la société civile sont valorisés à travers le 
Dividende	 Coopératif	 &	 RSE.	 Celui-ci	 comprend	 aussi	
bien les actions solidaires réalisées directement, que les 
dotations	versées	à	des	fondations	(Fondation	d’entreprise	
Banque	Populaire,	Fondation	Crédit	Coopératif	ou	encore	
les	Fondations	des	Banques	Populaires	régionales).

La Fondation d’entreprise Banque Populaire
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient 
la	 Fondation	 Banque	 Populaire,	 qui	 est	 l’instrument	 de	
mécénat	national	du	réseau	des	Banques	Populaires.	Elle	a	
pour objet de soutenir des projets de vie de personnes 
physiques talentueuses, créatives et audacieuses dans les 
domaines de la musique, du handicap et de l’artisanat d’art. 
Des jurys d’experts, sélectionnent les candidats pour chacun 
des trois domaines et proposent les lauréats au conseil 
d’administration	de	la	Fondation,	qui	décide	de	l’attribution	
des Bourses. Le conseil d’administration est composé de 
présidents, de directeurs généraux et d’administrateurs des 
Banques Populaires, d’un représentant du personnel et des 
présidents	des	 jurys.	La	Fondation	s’engage	dans	 la	durée	
en aidant les lauréats de un à trois ans. Depuis plus de 25 
ans, ses actions illustrent les valeurs des Banques Populaires 
qui font leur histoire et leur force, la solidarité, l’esprit 
d’entreprendre	 et	 le	 goût	 de	 l’innovation.	 La	 Fondation	
Banque Populaire a ainsi accompagné de nombreux jeunes 
instrumentistes, compositeurs, personnes en situation de 
handicap et jeunes artisans d’art.

Partenariats nationaux
En	cohérence	avec	les	actions	des	Banques	Populaires	sur	
leur	territoire,	 la	FNBP	 insuffle	et	porte	une	politique	de	
partenariats et de mécénat qui a pour priorités d’action la 
microfinance,	 l’éducation	et	 l’emploi-insertion.	La	FNBP	a	
créé	un	fonds	de	dotation	afin	de	financer	les	projets	éligibles	
au mécénat dans le cadre de la politique de partenariats et 
de	mécénat	qu’elle	porte	pour	les	Banques	Populaires.	En	
2018,	les	principaux	partenaires	sont	l’Adie,	qui	finance	et	
accompagne	des	microentrepreneurs	[cf	partie	Soutien	à	la	
création	d’entreprise]	et	Entreprendre	Pour	Apprendre,	qui	
a pour objectif de développer l’esprit d’entreprendre chez 
des	jeunes	de	8	à	25	ans.	Depuis	2015,	la	FNBP	renforce	son	
soutien à la recherche à travers la création de la chaire « 
Management	et	Gouvernance	des	Coopératives	Financières	
»,	 en	 collaboration	 avec	 la	 FNCE,	BPCE	et	 l’IAE	de	Paris	
et	 depuis	 2017,	 à	 travers	 le	 financement	 de	 projets	 de	
recherche sur le modèle coopératif en partenariat avec la 
Burgundy	School	of	Business.	Elle	est	également	partenaire	
du concours annuel de thèses organisé par l’Institut 
universitaire Varenne, dans la catégorie « Droit privé des 
activités	économiques	et	des	coopératives	financières	».	La	
FNBP	 est	membre	 du	Réseau	 Européen	 de	Microfinance	
(REM)	et	de	Finances	et	Pédagogie.

Soutien à la voile
Depuis	plus	de	30	ans,	la	Banque	Populaire	mène	également	
une politique de sponsoring dans la voile en étant 
compétiteur et soutien au développement de ce sport. 
Cette stratégie originale fait d’elle un acteur impliqué dans 
toutes les dimensions de la voile, de l’initiation en club à 
la compétition du plus haut niveau et ce, sur l’ensemble 
du territoire français. Armateur de voiliers de compétition 
depuis	1989,	partenaire	de	la	Fédération	Française	de	Voile	
depuis	l’an	2000,	la	Banque	Populaire	affirme	durablement	
son engagement dans la voile.
En	Nouvelle-Aquitaine,	ce	sont	plus	de	100	clubs	affiliés	à	
la	 Ligue	de	Voile	 et	 leurs	 30	770	 licenciés	 que	 la	Banque	
Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient dans leurs 
pratiques du sport et handisport, notamment lors des 519 
régates tous supports et tous grades confondus organisées 
en	2018.

Partenaire historique de la voile en région, elle était aussi 

présente auprès de ses partenaires comme le Cercle de 
Voile d’Arcachon pour les célèbres « 18 heures d’Arcachon 
»,	la	Société	des	Régates	Rochelaises	avec	le	«	Tour	de	Ré	»	
et	la	«	Ladies	Only	»,	événement	incontournable	de	la	voile	
féminine, ainsi que les Marins de La Lune à Bordeaux pour 
le	«	Cata	Raid	»	et	le	«	Bordeaux	Sup’Days	».

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique continue 
également de promouvoir la voile lors de grands événements 
territoriaux	 comme	 «	 Bordeaux	 Fête	 le	Vin	 2018	 »	 qui	
accueillait les grands voiliers, en organisant notamment des 
visites	et	sorties	en	mer	avec	les	légendaires	Pen	Duick	de	
l’association	Eric	Tabarly,	dont	Banque	Populaire	est	mécène	
principal.

Tisser	 un	 réseau	 de	 partenaires	 pour	 accompagner	 la	
réussite de demain est le principal objectif des nouveaux 
engagements Voile de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique. 

Ainsi,	 lors	 du	 salon	 nautique	 international	 à	 flot	 Grand	
Pavois	de	La	Rochelle,	elle	a	initié	un	dispositif	de	soutien	
au	 Pôle	 France	 de	Voile	 afin	 de	 promouvoir	 la	 pratique	
sportive	 de	 Haut-Niveau.	 Une	 collaboration	 qui	 permet	
l’accompagnement de jeunes espoirs, entre 15 et 23 ans, 
dans leurs études et leurs montées en compétences 
sportives. 

Cet	 engagement	 auprès	 de	 l’Excellence	 se	 traduit	 aussi	
concrètement sur des partenariats déjà en place avec la 
mise	 en	 lumière	 des	 athlètes	Charline	 PICON,	médaillée	
d’Or	RS-X	aux	Jeux	Olympiques	2016,	et	Jonathan	LOBERT,	
Vice-champion	du	monde	FINN	2015,	en	vue	des	prochains	
Jeux	Olympiques	de	Tokyo	2020.

En tant que banquier

Financement de l’économie et du 
développement local
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique fait partie 
des	principaux	financeurs	des	entreprises	et	des	structures	
de	l’économie	sociale	sur	la	région	Nouvelle-Aquitaine.	Sa	
responsabilité	est	d’être	présente	aux	côtés	de	ces	acteurs	
pour accompagner les initiatives régionales qui alimentent 
le dynamisme des territoires. La Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique a ainsi poursuivi une politique de 
financement	soutenue.

L’économie	 de	 la	 région	 Nouvelle-Aquitaine	 est	 portée	
par les entreprises de proximité, dont les emplois sont 
peu	 délocalisables.	 Depuis	 2015,	 la	 Banque	 Populaire	
Aquitaine Centre Atlantique a renforcé ses liens avec 
le	 réseau	 des	 SOCAMA,	 Sociétés	 de	 caution	 mutuelle	
composée	d’administrateurs	bénévoles	:	chefs	d’entreprise,	
représentants des Chambres de Métiers et de l’Artisanat et 
des Chambres de Commerce et d’Industrie, et d’organismes 
professionnels.	 Elle	 réserve	 exclusivement	 sa	 caution	 aux	
clients	professionnels	Banque	Populaire	et	joue	un	rôle	de	
facilitateur	dans	l’octroi	de	leurs	financements.	Elle	permet	
dans une grande majorité des cas de réduire l’engagement 
personnel des dirigeants tout en limitant le risque pour la 
banque.	En	2018,	pour	la	première	fois	de	son	histoire	notre	
SOCAMA	a	garanti	sur	un	an	plus	de	100	M€	de	prêts	pros,	
soit plus d’un dossier pro sur 2.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
récompense chaque année les réussites de ces clients 
par	 l’intermédiaire	 de	 4	 prix	 «Prix	 entrepreneur»,	 «Prix	
responsable»,	«Prix	exportateur»,	«Prix	innovation»,	Stars	
& Métiers récompensent ainsi la capacité de l’entreprise 
artisanale à s’adapter à un environnement en mutation 
permanente et à se projeter et à se développer de manière 
exemplaire. La banque s’associe également à ses partenaires 
Kedge,	 Sud-Ouest	 et	 la	 région	 Nouvelle-Aquitaine,	 pour	
récompenser les entreprises sur l’ensemble du territoire. 

En	 remettant	 le	 grand	 prix	 à	 une	 industrie,	 	Mecadaq,	 sous-traitant	 dans	 les	 principaux	 programmes	 des	 nouveaux	 avions	
d’Airbus	ou	de	Boeing,	et	positionnée	sur	les	pièces	métalliques	à	haute	valeur	ajoutée,	les	Prix	de	l’éco	Néo-Aquitains	ont	
récompensé l’industrie française qui a fait le choix de l’investissement, de l’Usine du futur (dispositif de soutien créé par la 
Région	Nouvelle-Aquitaine)	et	de	la	qualité.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique accompagne au quotidien les agriculteurs et viticulteurs dans leur 
développement	:	offre	dédiée	au	développement	de	la	distribution	en	circuits	courts,	offre	CUMA	(coopératives	d’utilisation	de	
matériel	agricole),	prêts	Agrilismat…	Les	prix	de	la	Dynamique	Agricole	ont	permis	cette	année	encore	de	récompenser	des	
exploitants	soucieux	du	développement	durable	:	développement	de	l’agriculture	biologique,	de	la	vente	directe,	réemploi	des	
matières (économie circulaire)…

Financement	de	l’économie	locale	(Production	annuelle	en	millions	d’euros)

2018 2017

Equipement	(pro	et	entreprises) 778,362 818,227

Artisanat 57,227 60,022

Agriculture/viticulture 80,605 84,228

Soutien à la création d’entreprise

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique,	fidèle	à	ses	valeurs	et	à	son	histoire	aux	côtés	des	créateurs	d’entreprise,	
soutient activement l’entrepreneuriat sur son territoire. 

Ce soutien à la création d’entreprise se manifeste principalement par l’octroi de subventions à des plateformes d’entrepreneuriat, 
telles	que	le	réseau	Entreprendre,	France	Active,	BGE	(ex-Boutiques	de	Gestion),	Initiative	France	ainsi	qu’à	de	nombreuses	
agences régionales de développement dont l’objet est d’offrir un accompagnement tout au long du parcours pour optimiser la 
réussite	du	projet	de	l’entrepreneur.	Elle	abonde	également	différents	fonds	de	prêts	d’honneur	pour	le	réseau	Entreprendre	et	
Initiative	France.	Sa	participation	régulière	aux	comités	d’engagement	sur	l’ensemble	de	son	territoire	montre	son	engagement	
au plus près des créateurs.

Par	ailleurs,	le	réseau	des	Banques	Populaires	soutient	depuis	20	ans	les	microentrepreneurs	qui	souhaitent	sortir	de	la	précarité	
en	créant	eux-mêmes	leur	activité.	La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	ainsi	abondé	au	fonds	de	prêts	d’honneur	
pour	 les	 jeunes	mis	en	place	par	 l’Adie	et	co-finance	avec	 la	Fédération	Nationale	des	Banques	Populaires	 les	programmes	
de	formation	«	Je	deviens	entrepreneur	»	(ex-CréaJeunes)	et	autres	actions	dédiées	au	public	 jeune	de	l’Adie.	Les	Banques	
Populaires	et	 la	FNBP	sont	également	partenaires	des	Rendez-vous	de	 l’Adie.	Elles	ont	aussi	co-créé	 le	Prix	 Jeune	Créadie	
Banque	Populaire,	remis	en	région	et	au	niveau	national,	en	soutien	à	de	jeunes	porteurs	de	projets	entrepreneuriaux.	En	2018,	
le prix Jeunes Créadie a été décerné à un jeune éleveur de Charente-Maritime. Il est un des derniers éleveurs de salers dans la 
région.
Fin	2018,	l’Adie	et	les	Banques	Populaires	ont	renouvelé	leur	convention	cadre	triennale,	entendant	ainsi	une	fois	de	plus	inscrire	
leur	partenariat	dans	la	durée.	La	FNBP	représentée	par	son	directeur	général	est	membre	du	conseil	d’administration	de	l’Adie.

Microcrédits

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique propose une offre de microcrédit accompagné à destination de particuliers et 
d’entrepreneurs	dont	les	moyens	sont	souvent	insuffisants	pour	obtenir	un	financement	bancaire	classique.
En	cohérence	avec	son	positionnement,	en	matière	de	microfinance,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	oriente	
de façon privilégiée son action vers le microcrédit professionnel. 
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique met à disposition de l’Adie d’importantes lignes de crédit à taux préférentiel. 
En	2018,	les	Banques	Populaires	demeurent	le	premier	refinanceur	des	microcrédits	de	l’Adie.	Elles	participent	également	aux	
pertes en garantie.
Avec	France	Active,	les	Banques	Populaires	décaissent	directement	des	microcrédits	avec	la	garantie	de	France	Active.	Enfin,	elles	
accordent	des	prêts	complémentaires	aux	Fonds	de	prêts	d’honneur	d’Initiative	France.	

Microcrédits	personnels	et	professionnels	(Production	en	nombre	et	en	montant)

2018 2017 2016

Montant	(k€) Nombre Montant	(k€) Nombre Montant	(k€) Nombre

Microcrédits professionnels Adie 926 217 583 148 773 115

Microcrédits	professionnels	agence	garantis	par	France	Active 635 32 521 26 507 34

Accompagnement des start-up

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	propose	également	le	crédit	Innov&Plus	qui	est	un	prêt	bonifié	spécialement	
conçu	pour	financer	les	projets	de	croissance	et	d’innovation.	Il	finance	toutes	les	dépenses	engagées	sur	un	projet	à	caractère	
«innovant»	quel	que	soit	 leur	nature	(corporel,	 incorporel,	BFR)	avec	des	conditions	d’éligibilité	 facilement	déterminables à 
l’aide	d’un	simulateur	web	en	libre	accès,	avec	des	formalités	simplifiées,	un	taux	d’intérêt	bonifié	grâce	au	Fonds	Européen	
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d’Investissement, des garanties limitées et combinable avec 
les	dispositifs	de	financement	et	de	garantie	de	la	Banque	
Publique d’Investissement. 

Le crédit Innov&Plus fait partie du dispositif dédié aux 
entreprises	de	croissance	appelé	NextInnov.	Ce	dernier	a	
été lancé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
en	2018.	C’est	un	assembleur	de	solutions	qui	accompagne	
les	 entreprises	 innovantes.	 En	 plus	 du	 crédit	 Innov&Plus,	
l’offre	 propose	 également	 la	 solution	 Next	 International	
pour le développement des startups à l’international.

Afin	 d’accompagner	 au	mieux	 les	 entreprises	 innovantes,	
la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en 
place un réseau de référents et une approche du risque 
spécifique.	 Une	 attention	 particulière	 est	 portée	 sur	 le	
niveau d’accompagnement des jeunes startuppers via des 
incubateurs et les soutiens d’experts dans leur domaine 
d’activité. Plusieurs partenariats ont également été signés 
avec	:
-	 UNITEC,	 structure	 d’accompagnement	 de	 start-up	 en	
Nouvelle-Aquitaine	;
-	TechnoWest	 œuvrant	 sur	 l’accompagnement	 de	 projets	
innovants	et	le	développement	économique	sur	le	territoire	;
-	1Kubator,	premier	réseau	d’incubateurs	en	France.

Par ailleurs, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
a souhaité valoriser son engagement auprès de l’écosystème 
local	 et	 son	 rôle	 dans	 l’accompagnement	 des	 entreprises	
innovantes	 en	 organisant	 la	 première	 soirée	 #NextInnov	
en	juin	2018.	

Certaines entreprises innovantes accompagnées par la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sont à 
fort	 potentiel.	 A	 titre	 d’illustration,	 la	 start-up	 Olikrom,	
spécialisée dans la conception de pigments intelligents et 
la	production	d’encres	et	peintures,	 a	bénéficié	d’un	prêt	
Innov&Plus.	 Elle	 est	 classée	 aujourd’hui	 parmi	 les	 neuf	
acteurs mondiaux des matériaux intelligents. 

De plus, deux start-up clientes de la Banque Populaire 
Aquitaine	 Centre	Atlantique	 ont	 atteint	 la	 finale	 du	 Prix	
NextStep.	 Il	 s’agit	 de	Yuto	 App,	 le	 CRM	 mobile	 et	 de	
OnCrawl,	 le	spécialiste	du	référencement,	qui	est	arrivé	à	
la seconde place.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est 
aujourd’hui	identifiée	comme	banque	active	sur	l’innovation.	

6    Attentifs aux enjeux environnementaux et 
sociaux

6.1 La considération des risques 
environnementaux et sociaux avant l’octroi de 
crédit

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’inscrit 
dans	 les	 dispositifs	 déployés	 par	 le	 groupe	 BPCE	 décrits	
ci-dessous.

Insertion dans la politique des risques de 
crédit Groupe d’un volet dédié au risque 
climatique et renforcement du principe relatif 
à la RSE
Le risque climatique associé à une contrepartie sera à 
prendre en compte dans l’analyse d’octroi de crédit, selon 
des	préconisations	groupe	par	secteur	:

-	Risques	physiques	directs,	issus	des	tempêtes,	sécheresses,	
incendies,	montée	du	niveau	des	mers...	:
- agriculture, agroalimentaire, construction, transport, 
restauration	et	hôtellerie,	exploitation	forestière,	immobilier	
(y compris clientèle particulier), énergie et commerce de 
gros,
- risques de transition résultant des réformes réglementaires 
ou des évolutions technologiques qui accompagnent le 
passage	à	une	économie	bas	carbone	:
- les secteurs producteurs ou transformateurs d’énergie
- les secteurs fortement producteurs de gaz à effet de 
serre	 et	 dont	 l’activité	 pourrait	 être	 contrainte	 par	
une réglementation plus stricte (construction, secteur 
manufacturier).

Intégration de critères ESG dans les politiques 
sectorielles crédits groupe 
Après	 avoir	 inclus	 la	 RSE	 et	 le	 risque	 climatique	 dans	 la	
politique générale des risques de crédit groupe, le Groupe 
BPCE	confirme	son	engagement	en	intégrant	des	critères	
ESG	dans	ses	politiques	de	risques	sectorielles	groupe	via	
des	 critères	 ESG	 (Environnement,	 Social,	 Gouvernance)	
spécifiques	aux	différents	secteurs	financés.	
Ainsi,	 par	 secteur	 financé,	 les	 impacts	 RSE	 majeurs	
ont	 été	 identifiés	 et	 mesurés	 (via	 trois	 niveaux	 :	 faible/
moyen/fort)	 sur	 chacun	 des	 piliers	 ESG	 et	 font	 l’objet	
de	 recommandations	 et	 points	 d’attention.	 Sur	 le	 pilier	
environnemental, le risque climatique est systématiquement 
qualifié	selon	deux	prismes	:
-	 le	 risque	physique	 :	évènement	climatiques	extrêmes	et	
changement	progressif	de	température	;
-	 le	 risque	 de	 transition	 :	 pollution	 de	 l’air,	 eau,	 terre,	
réglementation	CO2.

L’adhésion à des standards, conventions ou signes de qualités 
nationaux ou internationaux sont également présentés par 
secteur,	afin	de	fournir	à	la	filière	crédits	des	standards	de	
bonnes pratiques sectorielles. 
A	 fin	 2018,	 l’ensemble	 des	 politiques	 crédit	 sectorielles	
groupe, qui s’applique à la Banque Populaire Aquitaine 
Centre	Atlantique	intègre	des	critères	RSE.
Ces politiques ont été validées en Comité risque et 
conformité Groupe et par le Comité de crédit et de 
contreparties groupe, tous deux présidés par le président 
du	directoire	de	BPCE.
L’intégration	 des	 critères	 ESG	 dans	 ces	 politiques	
sectorielles permettra au fur et à mesure de sa mise en 
place, l’analyse des contreparties en termes de risque de 
transition.	 Si	 la	méthodologie	 suit	une	 trame	commune	à	
tous les secteurs, les indicateurs de suivi des performances 
sont	spécifiques	pour	chacun.	
Les politiques sectorielles du groupe intégrant les critères 
ESG,	 visent	 à	 appréhender	 dans	 les	 contreparties	 leur	
implication dans le changement climatique et permettre 
l’identification	de	critères	pour	quantifier	leur	performance	
dans ce domaine.
Certains types d’activités controversées font l’objet d’un 
arbitrage dirigeants en local au sein de la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique.

6.2 La réduction de l’empreinte 
environnementale des activités de la Banque

La réduction de l’empreinte environnementale de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique dans son 
fonctionnement s’inscrit en cohérence avec l’objectif du 
groupe	BPCE	de	diminuer	ses	émissions	carbone	de	10	%	
d’ici	2020.

Bilan des émissions de gaz à effet de serre

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	réalise	depuis	2009	un	bilan	annuel	de	ses	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	
grâce	à	un	outil	sectoriel	dédié.	Cet	outil	permet	de	réaliser	le	bilan	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	selon	une	
méthodologie	compatible	avec	celle	de	l’ADEME,	de	la	norme	ISO	14	064	et	du	GHG	(Green	House	Gaz)	Protocol.

L’outil	permet	d’estimer	les	émissions	de	GES	du	fonctionnement	des	agences	et	du	siège	de	la	banque.	Le	résultat	obtenu	est	
donc	celui	de	la	«vie	de	bureau»	de	l’entreprise.	Les	émissions	induites	par	les	produits	et	services	bancaires	sont	exclues	du	
périmètre de l’analyse.
La	méthodologie	permet	de	fournir	:
-	une	estimation	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	par	entreprise	;
-	une	cartographie	de	ces	émissions	:
-	par	poste	(énergie,	achats	de	biens	et	services,	déplacement	de	personnes,	immobilisations	et	autres)	;
- par scope10. 

Cet outil permet de connaître annuellement le niveau et l’évolution de leurs émissions et d’établir un plan de réduction local. 

En	ce	qui	concerne	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	émis	21	308	teq	
CO2,	soit	10,13	teq	CO2	par	ETP,	une	baisse	de	4	%	par	rapport	à	2017.	Pour	comparaison,	un	français	moyen	émet	chaque	
année	l’équivalent	de	10,5	teq	CO2 11.
Le	poste	le	plus	significatif	de	son	bilan	carbone	est	celui	des	Achats	qui	représente	44	%	du	total	des	émissions	de	GES	émises	
par l’entité.

(10)	Le	GHG	Protocol	divise	le	périmètre	opérationnel	des	émissions	de	GES	d’une	entité	comme	suit	:	
-	scope	1	(obligatoire)	:	somme	des	émissions	directes	induites	de	sources	possédées	ou	contrôlées	par	l’entreprise.
-	scope	2	(obligatoire)	:	somme	des	émissions	indirectes	issues	de	la	production	de	l’électricité	achetée	ou	de	la	chaleur	achetée.
-	scope	3	(encore	facultatif)	:	somme	de	toutes	les	autres	émissions	indirectes	(de	la	chaîne	logistique,	étendue	au	transport	des	biens	et	des	personnes)
(11)	Chiffre	de	référence	pour	l’année	2015	(source	:	Commissariat	général	au	développement	durable	–	L’empreinte	carbone	–	avril	2018)

Emissions de gaz à effet de serre

Par Scope

2018
tonnes	eq	COZ

2017
tonnes	eq	CO2

2016
tonnes	eq	CO2

Combustion directe d'énergies fossiles et fuites de gaz 
frigorigènes	(Scope	1)

25,00 1 062 1 141

Electricité	consommée	et	réseau	de	chaleur	(Scope	2) 538 560 646

Autres	émissions	indirectes	(Scope	3) 19 867 20 492 22 223

TOTAL 21 308 22 114 24 010

TOTAL	par	ETP 10,13 10,20 10,67

Par postes d’émissions

2018
tonnes	eq	CO2

2017
tonnes	eq	CO2

2016
tonnes	eq	CO2

Energie 1 234 1 269 1 410

Achats et services 9 322 9 003 9 769

Déplacements de personnes 6 965 7 174 7 317

Immobilisations 2 075 2 550 2 542

Hors	énergie	(fluides	frigorigènes) 44 128 129

Fret 1 632 1 956 2 786

Déchets 36 34 57

TOTAL 21 308 22 114 24 010

Suite	à	ce	bilan,	 la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	a	élaboré	un	programme	de	réduction	de	son	empreinte	
carbone	qui	couvre	les	thèmes	suivants	:	
-	l’utilisation	de	l’énergie	;
-	la	gestion	des	installations	;
-	la	réduction	de	la	ressource	papier	;
-	la	rationalisation	des	déplacements	;	

Transports professionnels

Les transports professionnels sont l’un des postes les plus importants en matière d’émission de gaz à effet de serre et de 
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consommation	d’énergie.	Au	total,	en	2018,	les	déplacements	
professionnels en voiture ont représenté 175 797 litres de 
carburant.	Par	ailleurs,	l’émission	moyenne	de	CO2	par	km	
(étiquette constructeur) des voitures de fonction et de 
service est de 91.
	Afin	de	mieux	gérer	les	consommations	d’énergies	liées	au	
déplacement de ses salariés, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique s’est engagée volontairement dans un 
Plan	de	Déplacement	Entreprise	depuis	2013.	Un	premier	
Plan de Mobilité a été réalisé pour le site central Bordeaux 
Queyries	 (environ	 500	 collaborateurs)	 en	 2017.	 Cette	
année,	 le	 site	Limoges	Ester	 (environ	150	collaborateurs)	
s’est doté d’un Plan de Mobilité. Ce dernier a donné lieu 
à un plan d’actions impactant les transports de ses salariés 
lors de leurs déplacements professionnels et Domicile-Lieu 
de travail.

Quelques actions phares mises en œuvre ou en cours de 
réalisation	:	
-	Formation	à	l’éco	conduite	pour	les	grands	rouleurs	;
- Actualisation des livrets d’accueil des sites centraux pour 
le	guide	Mon	Entreprise	au	quotidien
-	Réflexion	autour	de	solutions	innovantes	et	digitale	pour	
le covoiturage Domicile-Lieu de travail
-	Mise	en	place	de	l’Indemnité	Kilométrique	Vélo	;
-	Revue	de	la	Politique	déplacement	et	frais	professionnels	;
-	Etude	sur	le	télétravail	;
- Promotion du sport en entreprise en lien avec les 
déplacements	:	Challenge	BeWalk	;
-	Actions	 de	 sensibilisation	 :	 Semaine	 Européenne	 de	 la	
Mobilité et Challenge de la Mobilité.

Un	des	temps	forts	de	la	Semaine	Européenne	de	la	Mobilité	
s’est	déroulé	à	la	technopole	d’ESTER	à	Limoges.	Il	s’agissait	
du	 premier	 Forum	 de	 la	 Mobilité	 co-organisé	 entre	 la	
technopole,	 la	 Caisse	 d’Epargne	Auvergne	 Limousin	 et	 la	
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, rassemblant 
les acteurs de la mobilité durable à Limoges pour présenter 
les alternatives à la voiture individuelle à l’ensemble des 
salariés	du	parc	Technopolitain.

Une cinquantaine de visiteurs ont pu s’informer sur la 
mobilité auprès de V’LiM, le service de location de vélos de 
Limoges Métropole, les associations Véli-Vélo et Prévention 
routière	 87,	TER	 SNCF	 Nouvelle-Aquitaine,	 l’Agence	 de	
l’Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l’Énergie	(ADEME),	la	
Société	de	Transports	en	Commun	de	Limoges	Métropole	
(STCLM)	ou	la	startup	EL	Smartgird	qui	a	présenté	un	abri	
pour vélos électriques autonome en énergie. 

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a 
également été récompensée à deux reprises lors du 
Challenge	de	la	Mobilité	pour	l’agence	de	St	Pierre	d’Oléron	
et le siège de Bordeaux Queyries. Ces deux sites ont atteint 
le taux de participation le plus élevé dans leur catégorie, 
respectivement	 100	%	 et	 36	 %.	A	 noter	 que	 l’agence	 de	
St	 Pierre	 d’Oléron	 participait	 à	 cet	 événement	 pour	 la	
première	fois.	Au	total,	ce	sont	plus	de	200	collaborateurs	
qui	ont	participé	et	qui	ont	fait	économiser	plus	de	500	kg	
de	CO2 en une journée de mobilisation.

Economie Circulaire

L’économie circulaire a comme objectif la production des 
biens et des services tout en limitant la consommation et 
le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources 
d’énergie. 

Pour la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, cela 

se	traduit	à	trois	niveaux	:

a)	L’optimisation	de	ses	consommations	
d’énergie et les mesures prises en matière 
d’efficacité	énergétique	et	du	recours	aux	
énergies renouvelables

Consciente des enjeux inhérents au changement climatique 
et à la pénurie énergétique, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique poursuit la mise en œuvre de différentes 
actions	visant	:
- à inciter ses collaborateurs à limiter leurs consommations 
d’énergie	sur	ses	principaux	sites	;
- à réduire sa consommation d’énergie et améliorer 
l’efficacité	 énergétique	 de	 ses	 bâtiments	 par	 le	
remplacement progressif des éclairages par des ampoules 
led, les détecteurs de présence, l’isolation thermique des 
bâtiments rénovés…

Consommation	d’énergie	(bâtiments)	en	kWh

2018 2017 2016

Consommation 
totale d’énergie 
par m²

156 161 162

b)	L’utilisation	durable	des	ressources	(eau,	
matières	premières…)

Les principaux postes de consommation de la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique sont le papier et le 
matériel bureautique.

Consommation de papier

2018 2017 2016

Kilos	de	ramettes	de	papier	vierge	
75g-80g	(A4)	achetées	par	ETP	
mensuel moyen

0 0 0

Kilos	de	ramettes	de	papier	labellisé	
75g-80g	(A4)	achetées	par	ETP	
mensuel moyen

46 59 61

Nombre	de	ramettes	75g-80g	(A4) 40 093 53 316 55 794

Nombre	de	ramettes	75g-80g	(A4)	
consommées	par	ETP	mensuel	moyen

19 25 26

La consommation de papier est en constante diminution 
depuis	2014.	Le	nombre	de	ramettes	par	ETP	a	baissé	de	
32	 %	 en	 4	 ans	 passant	 à	 19	 ramettes	 par	 ETP.	 Cela	 est	
dû à la dématérialisation des documents administratifs 
et commerciaux d’une part, et au suivi budgétaire des 
consommations	et	à	la	vigilance	portée	sur	le	stock	d’autre	
part. La volonté de la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique d’améliorer l’expérience client interne et 
externe au travers du déploiement de la relation digitale 
contribuera à maintenir cette tendance dans les années à 
venir. 

Concernant les consommations et rejets d’eau, la banque n’a 
pas à proprement parler un impact important. Cependant 
plusieurs initiatives existent pour réduire la consommation 
en eau, un bien rare. La consommation d’eau, issue du réseau 
public,	s’est	élevée	à	21	954	mètres	cube	en	2018,	en	tenant	
compte	d’un	coût	moyen	de	3,89	€	TTC	par	mètre	cube.	

c)	La	prévention	et	gestion	de	déchets

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique respecte 
la réglementation relative aux mesures de prévention, 
recyclage, réutilisation et autres formes de valorisation et 
d’élimination en s’assurant de son respect par ses sous-
traitants en matière de déchets de papier, de métal, de 
plastique, de verre et de bois et de déchets d’équipements 
électroniques	et	électriques	(DEEE).
Pour cela, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
a déployé depuis plusieurs années un dispositif de tri à la 
source et de valorisation de ses déchets. Comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous, nous constatons une baisse 
régulière de la production globale des déchets depuis 
2016,	Cette	baisse	s’explique	en	2018	par		une	diminution	
significative	 des	 déchets	 DEEE	 et	 à	 une	 consommation	
maitrisée	 du	 papier	 (malgré	 un	 déstockage	 ponctuel	
important	de	DIB	d’un	entrepôt	en	2018)

Déchets	(en	kilos	et/ou	par	ETP)

2018 2017 2016

Production totale de déchets (DIB 
+	DEEE)

264 503 325 986 477 043

Quantité de Déchets Industriels banals 
(DIB)/ETP

124 85 114

Quantité	de	DEEE/ETP 2 16 17

Production totale de déchets (DIB + 
DEEE)	/	ETP

126 151 212

Pollution

En	matière	 de	 risque	de	 nuisances	 lumineuses,	 la	 Banque	
Populaire Aquitaine Centre Atlantique se réfère à la 
réglementation	 qui	 limite	 depuis	 le	 1er	 juillet	 2013	 les	
nuisances lumineuses et la consommation d’énergie, 
l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, tels que 
les commerces et les bureaux12.

(12)	Cf.	arrêté	du	25	janvier	2013	qui	est	venu	encadrer	le	fonctionnement	des	éclairages	
non résidentiels provenant notamment des bureaux, commerces, façades et vitrines. 
Source	:	http://www.legifrance.gouv.fr/

Gestion de la biodiversité 

La Banque Populaire s’intéresse à cette thématique dans le 
cadre du soutien des projets de protection de la nature par 
le	biais	de	ses	activités	de	mécénat.	En	2018,	elle	a	permis	à	
deux collaborateurs de partir en congés solidaires auprès 
de	Planète	urgence	pour	agir	en	faveur	de	la	biodiversité	:
-	Suivi	de	la	faune	et	de	l’avifaune	dans	la	Réserve	du	Rio	
Bigal	en	Amazonie	Equatorienne
-	Wildlife	Protection	–	Zambezi	&	Hwange	National	Park	
au	Zimbabwé	

Prévention du risque climatique
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est 
exposée compte-tenu de l’implantation de ses sites au 
risque climatique concernant ses actifs (bâtiments…). Pour 
ce	faire,	elle	a	identifié	et	pilote	ce	risque	dans	son	PUPA	
(Plan d’Urgence Poursuite d’Activité). Il est abordé dans le 
cadre	de	différentes	menaces	et	notamment	:	intempéries,	
inondations, incendies.

7	 Note	méthodologique

Méthodologie du reporting RSE

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’efforce 
de fournir une vision sincère et transparente de ses actions 
et de ses engagements en termes de responsabilité sociale 
et	environnementale	(RSE).

Elaboration et actualisation du modèle 
d’affaires

Dans	le	cadre	de	son	plan	stratégique,	BPCE	a	coordonné	
les travaux relatifs à la mesure de l’empreinte socio-
économique sur les territoires. Ces travaux, impliquant des 
directions	métiers	de	BPCE	ainsi	que	des	banques	régionales,	
ont permis d’aboutir à la formalisation de deux schémas 
(circuit de l’argent et valeur crée sur le territoire, cf partie 
« 1.3 Un modèle d’affaires centré sur le développement de 
l’économie	des	territoires	»).	Ces	schémas	ont	ensuite	été	
validés/ajustés/complétés par la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique, auprès des directions concernées, en 
fonction de son plan stratégique, de ses segments de marché 
et de son territoire. La description de notre écosystème 
s’est	basée	sur	les	éléments	d’information	fournis	par	BPCE	
(cf chapitre 1.1 Le secteur bancaire face à ses enjeux).

Choix des indicateurs

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique s’appuie 
sur	une	analyse	de	ses	risques	RSE	proposée	par	BPCE,	cf	
partie « 2.1 L’analyse des risques et opportunités extra-
financiers	 pour	 construire	 une	 stratégie	 RSE	 coopérative	
pertinente	et	ambitieuse	».
Cette analyse fera l’objet d’une actualisation chaque année, 
afin	de	prendre	en	compte	:
•	 les	 recommandations	 exprimées	 par	 la	 filière	
développement	durable	;
• les remarques formulées par les Commissaires aux 
comptes/organismes tiers indépendants dans le cadre de 
leur	mission	de	vérification	;
• l’évolution de la réglementation.

Le	 référentiel	 BPCE	 fait	 l’objet	 d’un	 guide	 utilisateur	 sur	
lequel la Banque Populaire s’est appuyée pour la réalisation 
de	sa	déclaration	de	performance	extra-financière.	Elle	s’est	
également basée, pour les données carbones, sur le guide 
méthodologique	fourni	par	BPCE.

Thématiques de reporting

Les thématiques suivantes sont jugées pertinentes 
principalement	au	regard	des	impacts	indirects	de	la	banque	:	
l’économie circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
la lutte contre la précarité alimentaire, le respect du bien-
être	animal	et	d’une	alimentation	responsable,	équitable	et	
durable. 
A ce titre, ces thématiques ne font pas l’objet de 
paragraphes	spécifiques	dans	le	présent	rapport	mais	sont	
couvertes par les différents dispositifs de la banque en 
matière	d’analyse	des	risques	ESG.	Concernant	les	activités	
de crédit, ces thématiques sont couvertes par les politiques 
sectorielles. Concernant les activités d’investissement et 
de gestion d’actifs, ces thématiques sont couvertes par les 
méthodologies	de	notation	ESG	dans	le	cadre	de	la	gestion	
ISR.		
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Comparabilité

Dans	 le	contexte	de	 fusion	avec	 la	Caisse	Régionale	de	Crédit	Mutuel	Maritime	du	Littoral	Sud-Ouest	en	2018,	 la	Banque	
Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait le choix de communiquer en agrégeant les données sociales, environnementales et 
sociétales	des	deux	entités.	Les	données	antérieures	ont-elles-mêmes	été	recalculées	pour	permettre	l’appréciation	des	évolutions.			

Période du reporting

Les données publiées couvrent la période du 1er	janvier	2018	au	31	décembre	2018.	
Dans le cas où les données physiques ne sont pas exhaustives, les contributeurs ont procédé à des calculs d’ordre de grandeur 
pour	estimer	les	données	manquantes,	à	partir	de	ratios	moyens	fournis	par	BPCE.

Disponibilité

La	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique	s’engage	à	publier	sa	déclaration	de	performance	extra-financière	sur	son	site	
Internet pendant 5 ans.

Rectification	de	données

Si	une	donnée	publiée	dans	le	rapport	de	gestion	en	année	N-1	s’avère	être	erronée,	une	rectification	sera	effectuée	avec	une	
note de bas de page le précisant.

Périmètre du reporting

Pour	l’exercice	2018,	le	périmètre	de	reporting	pour	les	indicateurs	RSE	concerne	l’entité	suivante	:
- Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

8	 Rapport	de	l’organisme	tiers	indépendant	la	DPEF	figurant	dans	le	rapport	de	gestion

A l’Assemblée Générale des sociétaires,

En	notre	qualité	de	Commissaire	aux	Comptes	de	la	Banque	Populaire	Aquitaine	Centre	Atlantique,	désigné	organisme	tiers	
indépendant,	accrédité	par	le	COFRAC	sous	le	numéro	3-1048	(portée	d’accréditation	disponible	sur	le	site	www.cofrac.fr),	
nous	vous	présentons	notre	rapport	sur	la	déclaration	consolidée	de	performance	extra-financière	relative	à	l’exercice	clos	le	
31	décembre	2018	(ci-après	la	«	Déclaration	»),	présentée	dans	le	rapport	de	gestion	groupe	en	application	des	dispositions	
légales	et	réglementaires	des	articles	L.225-102-1,	R.225-105	et	R.225-105-1	du	Code	de	commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant 
une	présentation	du	modèle	d’affaires,	une	description	des	principaux	risques	extra-financiers,	une	présentation	des	politiques	
appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La 
Déclaration	a	été	établie	en	appliquant	les	procédures	de	la	société,	(ci-après	le	«	Référentiel	»)	dont	les	éléments	significatifs	
sont présentés dans la Déclaration et disponibles sur le site internet ou sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre	 indépendance	 est	 définie	 par	 les	 dispositions	 prévues	 à	 l’article	 L.822-11-3	 du	Code	 de	 commerce	 et	 le	Code	 de	
déontologie	de	la	profession.	Par	ailleurs,	nous	avons	mis	en	place	un	système	de	contrôle	qualité	qui	comprend	des	politiques	et	
des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine professionnelle et des textes 
légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du Commissaire aux Comptes désigné organisme tiers indépendant

Il	nous	appartient,	sur	la	base	de	nos	travaux,	de	formuler	un	avis	motivé	exprimant	une	conclusion	d’assurance	modérée	sur	:
-	la	conformité	de	la	Déclaration	aux	dispositions	prévues	à	l’article	R.225-105	du	Code	de	commerce,
-	la	sincérité	des	informations	fournies	en	application	du	3°	du	I	et	du	II	de	l’article	R.225-105	du	Code	de	commerce,	à	savoir	les	résultats	
des	politiques,	incluant	des	indicateurs	clés	de	performance,	et	les	actions,	relatifs	aux	principaux	risques,	ci-après	les	«	Informations	».

Il	ne	nous	appartient	pas	en	revanche	de	nous	prononcer	sur	:
- le respect par la société des autres dispositions légales et réglementaires applicables,
- la conformité des produits et services aux réglementations applicables.

Nature et étendue des travaux

Nos	travaux	décrits	ci-après	ont	été	effectués	conformément	aux	dispositions	des	articles	A.225-1	et	suivants	du	Code	de	
commerce déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et selon la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette intervention [ainsi qu’à la norme 
internationale	ISAE	3000	(Assurance	engagements	other	than	audits	or	reviews	of	historica/	financial	information).

Nous	avons	mené	des	travaux	nous	permettant	d’apprécier	la	conformité	de	la	Déclaration	aux	dispositions	réglementaires	et	
la	sincérité	des	Informations	:
-	Nous	avons	pris	connaissance	de	l’ensemble	des	entreprises	incluses	dans	le	périmètre	de	consolidation,	de	l’exposé	des	principaux	risques	
sociaux	et	environnementaux	liés	à	cette	activité	ainsi	que	des	politiques	qui	en	découlent	et	de	leurs	résultats	;
-	Nous	avons	apprécié	le	caractère	approprié	du	Référentiel	au	regard	de	sa	pertinence,	son	exhaustivité,	sa	fiabilité,	sa	neutralité	
et	son	caractère	compréhensible,	en	prenant	en	considération,	le	cas	échéant,	les	bonnes	pratiques	du	secteur	;
-	Nous	avons	vérifié	que	la	Déclaration	couvre	chaque	catégorie	d’information	prévue	au	III	de	l’article	L.225-102-1	en	matière	
sociale	et	environnementale	;
-	Nous	avons	vérifié	que	la	Déclaration	présente	le	modèle	d’affaires	et	les	principaux	risques	liés	à	l’activité	de	l’ensemble	des	
entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés 
par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs 
clés	de	performance	;
-	Nous	avons	vérifié,	lorsqu’elles	sont	pertinentes	au	regard	des	principaux	risques	ou	des	politiques	présentés,	que	la	Déclaration	
présente	les	informations	prévues	au	II	de	l’article	R.225-105	;
-	Nous	avons	apprécié	le	processus	de	sélection	et	de	validation	des	principaux	risques	;	
-	Nous	nous	sommes	enquis	de	l’existence	de	procédures	de	contrôle	interne	et	de	gestion	des	risques	mises	en	place	par	la	société	;
-	Nous	avons	apprécié	 la	cohérence	des	résultats	et	des	 indicateurs	clés	de	performance	retenus	au	regard	des	principaux	
risques	et	politiques	présentés	;
-	Nous	avons	vérifié	que	 la	Déclaration	couvre	 le	périmètre	consolidé,	à	savoir	 l’ensemble	des	entreprises	 incluses	dans	 le	
périmètre	de	consolidation	conformément	à	l’article	L.233-16	avec	les	limites	précisées	dans	la	Déclaration	;
-	Nous	avons	apprécié	le	processus	de	collecte	mis	en	place	par	l’entité	visant	à	l’exhaustivité	et	à	la	sincérité	des	Informations	;
-	Nous	 avons	mis	 en	œuvre	 pour	 les	 indicateurs	 clés	 de	 performance	 et	 les	 autres	 résultats	 quantitatifs1 que nous avons 
considérés	les	plus	importants	:
  - des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la 
cohérence de leurs évolutions,
			-	des	tests	de	détail	sur	la	base	de	sondages,	consistant	à	vérifier	la	correcte	application	des	définitions	et	procédures	et	à	
rapprocher	les	données	des	pièces	justificatives.	Ces	travaux	ont	été	menés	auprès	d’une	sélection	d’entités	contributrices2 et 
couvrent ainsi l’ensemble des données consolidées des indicateurs clés de performance et résultats sélectionnés pour ces tests.
-	Nous	avons	consulté	les	sources	documentaires	et	mené	des	entretiens	pour	corroborer	les	informations	qualitatives	(actions	
et résultats) que nous avons considérées les plus importantes3	;
-	Nous	avons	apprécié	la	cohérence	d’ensemble	de	la	Déclaration	par	rapport	à	notre	connaissance	de	la	société.

Nous	estimons	que	les	travaux	que	nous	avons	menés	en	exerçant	notre	jugement	professionnel	nous	permettent	de	formuler	
une	conclusion	d’assurance	modérée	 ;	Une	assurance	de	niveau	 supérieur	 aurait	nécessité	des	 travaux	de	vérification	plus	
étendus.

(1)	Nombre	d’heures	de	formation/ETP,	%	de	femmes	cadres,	Taux	d’absentéisme	maladie,	Montant	de	financement	de	la	TEE	+	encours	FCPE	ISR	et	solidaires	commercialisés,	Taux	d’équipement	
global	en	convention	OCF,	Montant	des	prêts	d’équipement	aux	entreprises	et	pro,	Taux	de	salariés	formés	à	la	lutte	anti-blanchiment	et	Montants	décaissés	dédiés	à	des	activités	de	mécénat	et	
aux partenariats non commerciaux.
(2) Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
(3)	Dispositifs	mis	en	œuvre		dans	le	cadre	de	la	RGPD,	Dispositifs		mis	en	œuvre		pour	améliorer	le	taux	de	recommandation	client,	Mise	à	jour	annuelle	de	la	cartographie	des	risques	de	non-
conformité

Moyens et ressources

Nos	travaux	ont	mobilisé	les	compétences	de	4	personnes	entre	janvier	2019	et	mars	2019.

Nous	avons	fait	appel,	pour	nous	assister	dans	la	réalisation	de	nos	travaux,	à	nos	spécialistes	en	matière	de	développement	
durable	 et	 de	 responsabilité	 sociétale.	 Nous	 avons	 mené	 une	 dizaine	 d’entretiens	 avec	 les	 personnes	 responsables	 de	 la	
préparation de la Déclaration.

Conclusion

Sur	la	base	de	nos	travaux,	nous	n’avons	pas	relevé	d’anomalie	significative	de	nature	à	remettre	en	cause	le	fait	que	la	déclaration	
de	performance	extra-financière	est	conforme	aux	dispositions	réglementaires	applicables	et	que	les	Informations,	prises	dans	
leur	ensemble,	sont	présentées,	de	manière	sincère,	conformément	au	Référentiel.

Paris	-	La	Défense,	le	2	avril	2019	

L’un des commissaires aux comptes,

Deloitte & Associés

Sylvie	Bourguignon	
Associée,  Audit

Julien	Rivals
Associé, Développement Durable


