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EXPOSÉ SOMMAIRE SUR LA SITUATION DE L’ENTREPRISE EN 2020

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire Covid-19 qui a marqué l’année 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine 

Champagne a très rapidement mis en place les moyens nécessaires à la continuité de l’ensemble de ses activités. Ses 

collaborateurs ont maintenu, en toutes circonstances, les conseils et les services à la clientèle avec le niveau habituel 

de qualité et de fiabilité.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, banque coopérative forte de la confiance de ses 334  722 

sociétaires, voit son capital social continuer à croître fortement en 2020 pour atteindre 1,19  milliard  d’euros 

(+ 108  millions  d’euros). Il en est de même des fonds propres prudentiels de la Banque qui représentent 

2,3  milliards  d’euros. Fortement capitalisée, notre Banque dispose de solides moyens pour asseoir son 

développement, répondre aux exigences réglementaires et assurer une bonne maîtrise de ses risques. Avec un ratio 

de solvabilité de 21.6 %, correspondant au double de l’exigence réglementaire, la Banque présente une solidité 

financière de premier plan, lui permettant d’aborder sereinement les difficultés économiques et financières liées à 

l’environnement actuel.

Solidement enracinée dans ses territoires, épousant sensiblement les contours de la Région Grand Est, notre 

Banque a poursuivi sans relâche ses métiers de banquier et d’assureur auprès de toutes ses clientèles, clients 

particuliers de toutes natures (dont fonction publique et éducation nationale), clients professionnels (commerçants, 

artisans, agriculteurs, viticulteurs et professions libérales), entreprises de toutes tailles, clientèles associatives et 

institutionnelles. Dans le cadre de l’exercice de son rôle d’acteur économique majeur du Grand Est, la Banque 

Populaire Alsace Lorraine Champagne conforte en 2020 son leadership en Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

régionale en renforçant cette dimension dans son modèle d’affaires aux fins de favoriser la création d’une valeur 

durable et responsable.

Traduction de cet ancrage fort, l’encours d’épargne s’établit en fin d’exercice à 24,1  milliards  d’euros, en très 

forte progression, de 19,3  % sur un an. Cette performance en matière de collecte a permis d’accompagner le 

développement de nos territoires en finançant plusieurs dizaines de milliers de nouveaux projets auprès de l’ensemble 

des agents économiques de notre région pour un montant total de 7,3 milliards d’euros (dont 1,6 milliard d’euros de 

PGE), portant l’encours de crédits à 25,7 milliards d’euros, en progression notable de 14,6 % sur un an. Ces chiffres 

confirment la forte dynamique commerciale de la Banque et son engagement à soutenir le développement régional 

dans un contexte économique pourtant difficile.

Dans le cadre d’une mutation technologique sans précédent et face à l’évolution des besoins de ses clients, la 

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’emploie à répondre au double défi du maintien d’un réseau 

d’agences de proximité et du développement de la banque digitale. Elle digitalise ses offres et ses parcours clients 

pour les rendre plus simples et plus fluides. Elle développe des canaux à distance, renforce l’efficacité de son centre 

de relation clients et développe une connaissance fine de sa clientèle. La majorité de son offre est dorénavant éligible 

à la signature électronique. La part de ses clients bancarisés principaux ayant utilisé au moins un canal digital dans 

l’année est de 76,1 %. Engagée au service de la satisfaction de sa clientèle, la Banque atteint, dans les baromètres 

de satisfaction, le 2ème rang des Banques Populaires pour ce qui est des Particuliers et le 1er rang pour ce qui est des 

Professionnels et des Entreprises. 

Avec un Produit Net Bancaire de 475,2  millions  d’euros et un Résultat Net Social de 71,8  millions  d’euros, en 

progression de 2  % par rapport à 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne renforce sa solidité 

financière et ce malgré un contexte de taux bas qui affecte la rentabilité de ses crédits. Le coût du risque reste 

maîtrisé malgré une hausse imposée par un environnement économique incertain dans lequel la prudence est 

de mise. Nous noterons enfin que le résultat net consolidé en normes IFRS s’est établi pour la quatrième année 

consécutive au-dessus de la barre des 100 millions d’euros à 121,7 millions d’euros.


