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LA BANQUE POPULAIRE 
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 
AU SEIN DU GROUPE BPCE 

Le Groupe BPCE, deuxième groupe 
bancaire en France, exerce  tous les métiers 
de la banque  et de l’assurance, au plus 
près des besoins des personnes et des 
territoires� Il s’appuie sur deux réseaux 
de banques commerciales coopératives 
et autonomes, celui des 14 Banques  
Populaires et celui des 15 Caisses d’Epargne,  
détenus par 9 millions de sociétaires�

Acteur majeur en France dans la banque 
de proximité et l’assurance avec ses deux 
grands réseaux Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne ainsi qu’avec la Banque Palatine et 
Oney,  le Groupe déploie également au niveau 
mondial les métiers de gestion d’actifs, avec 
Natixis Investment Managers, et de banque 
de financement et d’investissement, avec 
Natixis Corporate and Investment Banking� 

Le Groupe BPCE compte 36 millions de 
clients et 100 000 collaborateurs� 

La Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne est affiliée à BPCE� Organe 
central au sens de la loi bancaire et 
établissement de crédit agréé comme 
banque, BPCE est constitué sous forme de 
SA à directoire et Conseil de surveillance 
dont le capital est détenu à hauteur de 
50% par les Banques Populaires� La Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne 
(BPALC) en détient 5,61%�

BPCE est notamment chargé d’assurer 
la représentation des affiliés auprès des 
autorités de tutelle, d’organiser la garantie 
des déposants, d’agréer les dirigeants et 
de veiller au bon fonctionnement des 
établissements du Groupe�  Il détermine aussi  
les orientations stratégiques et coordonne 
la politique commerciale du Groupe dont 
il garantit la liquidité et la solvabilité� En 
qualité de holding, BPCE exerce les activités 
de tête de Groupe� Il détient et gère les 
participations dans les filiales�

Parallèlement, dans le domaine des 
activités financières, BPCE a notamment 
pour missions d’assurer la centralisation 
des excédents de ressources des Banques 
Populaires et de réaliser toutes opérations 
financières utiles au développement et 
au refinancement du Groupe� Il offre par 
ailleurs des services à caractère bancaire 
aux entités du Groupe�

LE GROUPE BPCE  
COMPTE 36 MILLIONS 

 DE CLIENTS ET 100 000 
COLLABORATEURS� 
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ORGANISATION 
DU GROUPE BPCE 
AU 31 DÉCEMBRE 2021
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LES CHIFFRES CLÉS 
DU GROUPE BPCE ET DE LA BPALC  
AU 31 DÉCEMBRE 2021

(1) Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers 15e plus grande société de gestion au monde,  
   sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020. 
(2) 53% (rang 1) de taux de pénétration total (enquête PME PMI Kantar 2021).
(3) Parts de marché : 22,1% en épargne clientèle et 22% en crédit clientèle (Banque de France T3-2021) (toutes clientèles non financières). 
(4) Parts de marché : 22% en épargne des ménages et 25,9% en crédit immobilier aux ménages  
   (Banque de France T3-2021). Taux de pénétration global de 29,6% (rang 2) auprès des particuliers (étude SOFIA Kantar, mars 2020). 
(5) 39,9% (rang 2) de taux de pénétration auprès des professionnels et des entrepreneurs individuels (enquête Pépites 2019-2020, CSA).
(6) 22% de parts de marché sur encours en crédits toutes clientèles non financières (Banque de France T3-2021).

9 millions 
de sociétaires

36 millions 
de clients

100 000 
collaborateurs

GROUPE 
BPCE des gestionnaires 

d’actifs à l’échelle 
mondiale(1)

Top 
15

1èr
e

Banque  
des PME(2)

2èm
e

Groupe bancaire en France(3)

Banque de particuliers(4)

Banque des professionnels
et des entrepreneurs individuels(5)

Le Groupe BPCE finance plus de 

de l’économie française(6)
20%

Données consolidées selon les normes IFRS

336 000 
sociétaires

860 000
clients

2 676
collaborateurs

200 agences et 
centres d’affaires

BPALC

GROUPE BPCE

BPALC

Produit Net 
Bancaire

Résultat net part 
du Groupe

Coefficient 
d’exploitation

Ratio de 
solvabilité

25,7
Md€

599,9 
M€

64,3
%

20,7 
%

122,1 
M€

4,4
Md€

66,1
%

15,8
%
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SALOUA BENNAGHMOUCH
Maître de Conférence à l’Université  
de Haute-Alsace

ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT
THIERRY CAHN
Avocat à la Cour d'Appel  
de Colmar

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA BPALC  
AU 31 DÉCEMBRE 2021

MICHEL BRODART
Président du Conseil d’Administration 
de BRODART INDUSTRIES

JEAN-BAPTISTE CARLU
Exploitant agricole à la retraite

EMMANUELLE CHAMPIGNY 
Directrice Générale des Services 
de la Ville de Metz

YVES DUBIEF
Président de TENTHOREY SA 

JEAN-CLAUDE GILG
Gérant de la Sarl GILG et Fils 
Gérant de la société civile RJCF

ÉLIANE GINGLINGER
Gérante GINGLINGER - FIX 
Vins et Crémants d’Alsace 

 ÉLODIE HIGONET-CHAPUY
Présidente et Directrice Générale 
SAS CHAMPAGNE CHAPUY
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CENSEURS

STÉPHANIE MICHAELI
Directrice Générale  
de la société MEPHISTO

SYLVIE PETIOT
Directrice Générale  
de la société PETIOT CONSEILS

JEAN-PIERRE PROCUREUR
Gérant de la société PROJEC

CHRISTIANE ROTH
Gérante de la société 
PARTY CENTER 

MICHÈLE WALTER
Présidente de la SAS Electrification  
Industrielle de l’Est

JEAN-MARC WECKNER
Administrateur salarié 

MATHIEU ZOBLER
Administrateur salarié 

MICHEL BALY
Dirigeant du Groupe hôtelier 
DIANA HOTELS COLLECTION

ANDRÉ REICHARDT
Sénateur
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DOMINIQUE GARNIER
Directeur Général

AIMÉ ADDED
Directeur Général Adjoint

HUBERT DE MARCELLUS
Directeur Général Adjoint

LE COMITÉ
DE DIRECTION GÉNÉRALE

ISABELLE LAURENT
Dirigeante effective
Directrice Financière

MOMY ADDED
Directeur des Affaires Juridiques  
et Contentieuses

ANTHONY CLEMENT
Directeur du Réseau d’Agences

SÉBASTIEN MAURICE
Directeur des Engagements

NORBERT SCHOENAUER 
Directeur des Risques, des Contrôles  
et de la Conformité

MARC THIRION 
Directeur du Réseau Entreprises  
et Financements Spécialisés
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LE COMITÉ 
ÉXÉCUTIF

DANIEL BOUR
Directeur Logistique,  
Immobilier et Sécurité

CÉLINE BOUS
Digital Champion

SOPHIE BRAND
Directrice Adjointe des Risques,  
des Contrôles et de la Conformité

PHILIPPE COUZINIE
Directeur de la Transformation  
et du Digital

SANDRA DEMARQUET
Directrice des Fonctions Transverses

RAPHAËL DUBS 
Directeur de la Communication  
et du Sociétariat

PIERRE FINCKER
Directeur des Contrats

BENOIT HERBEUVAL 
Directeur des Affaires Sociales 
et Juridiques

SERGE KLEIN
Directeur de la Gestion Privée

THIERRY KORMANN
Directeur du CAE Alsace Nord

OLIVIER LOUE
Directeur du Département 
de la Moselle

LAURIE PARIS
Directrice de la Qualité 
et Satisfaction Clients

FRANÇOIS PINHEIRO
Directeur de l’Audit

YVES SAND
Directeur Développement Durable,  
RSE et Innovations

NATACHA SCHREIBER
Directrice Commerciale

MARC SERRATRICE
Directeur des Paiements

FABIEN SIMONIN
Directeur Adjoint 
des Engagements

LYSIANE VATONNE
Directrice de l’Organisation Générale
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En 2021, l’économie mondiale a très 
vivement rebondi de 5,8%, après son 
effondrement si atypique de 3,1% de 
2020, lié à l’émergence de la Covid-19� La 
circulation de variants, tels le Delta avec 
la cinquième vague, dont l’Europe a été 
l’épicentre en novembre, ou le variant 
Omicron en décembre, a encore pesé sur 
la conjoncture� On a cependant assisté à 
un puissant réajustement mécanique de 
l’activité, qui a été largement porté par 
plusieurs facteurs : le soutien exceptionnel 
apporté par les politiques monétaires et 
budgétaires persistantes du « quoi qu’il en 
coût  » de part et d’autre de l’Atlantique, 
le déploiement des campagnes de 
vaccination, le desserrement progressif 
des contraintes sanitaires et la moindre 
prégnance conjoncturelle du virus� Ce 
rebond n’a pourtant été que le miroir 
inversé de la chute historique du niveau de 
richesse de 2020� 

Les divergences de stratégie face à 
l’épidémie ont naturellement produit 
l'hétérogénéité géographique du rebond 
économique, dessinant structurellement 
la carte d’un rattrapage économique plus 
ou moins rapide en comparaison de la 
situation d’avant crise� 

C’est ainsi que le pic de croissance a été 
dépassé dès le premier trimestre en 
Chine et au printemps outre-Atlantique, 
tandis qu’il a fallu attendre juillet pour la 
zone euro� Dès le troisième trimestre, la 
dynamique instantanée de récupération 
est cependant apparue plus vigoureuse en 
France et en Italie qu’en Allemagne et a 
fortiori qu’en Espagne�

Ce brusque mouvement a été responsable 
de décalages très importants entre l’offre 
et la demande� Tout en provoquant une 
réapparition des difficultés de recrutement, 
il a nourri des tensions vives sur les prix, en 
raison même du rétablissement incomplet 
de l’ensemble des canaux de production, 
de circulation et de distribution de 
certains biens et services partout dans le 
monde, comme les semi-conducteurs� Il 
a également conduit les cours du baril de 
Brent à dépasser fin octobre les niveaux de 
fin 2019 (plus de 80 dollars/baril), avant une 
rechute fin novembre (70 dollars/baril), 
liée à l’apparition du variant Omicron� 
En conséquence, l’inflation dans les pays 
développés, a très nettement accéléré, 
davantage outre-Atlantique (6,8% l’an en 
novembre) qu’en zone euro (4,9% l’an) et 
en France (2,8% l’an)� 

2021 : UN REBOND  
VIF, HÉTÉROGÈNE  

ET MÉCANIQUEMENT  
INFLATIONNISTE

20
21

L’ANNÉE ÉCONOMIQUE
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Cette crainte inflationniste, qui s’est 
renforcée en fin d’année, n’a pas conduit 
les banques centrales de part et d’autre de 
l’Atlantique à modifier profondément leur 
politique monétaire ultra-accommodante, 
en raison des incertitudes sanitaires et 
du rétablissement encore incomplet du 
marché de l’emploi� Leurs taux directeurs 
sont restés proches de zéro, en dépit des 
tensions sur les prix et les recrutements� 
Cependant, la Fed a amorcé, comme 
attendu dès novembre, un processus de 
réduction programmée de ses achats 
nets d’actifs (tapering), avant d’annoncer, 
le 15 décembre, son accélération visant 
à l’éteindre en mars prochain� Elle a 
également ouvert la voie à trois hausses 
de taux directeurs d'ici la fin 2022� A 
contrario, la BCE a réitéré le principe 
du réinvestissement des titres détenus 
arrivant à échéance et le maintien de 
ses programmes d’achats de dettes 
souveraines jusqu’à au moins fin 2023� 
La perspective du tapering américain et 
les trajectoires prévues de croissance et 
d’inflation ont induit une hausse, certes très 
modeste, des taux longs américains (1,4% 
contre 0,9% en 2020) et, par contagion, 
mais dans une bien moindre mesure, des 
taux longs européens et français, tout en 
entraînant la baisse de l'euro face au dollar 
(1,13 dollar au 31 décembre)� L’OAT 10 ans 
s’est ainsi située en moyenne annuelle à 
zéro, contre - 0,15% en 2020� Par ailleurs, 
on a assisté à la poursuite de la remontée 
relativement vive des marchés actions� 
La performance du CAC 40 a même été 
spectaculaire, celui-ci progressant de 
28,9% à 7153 points en 2021, en raison 
de l’ampleur du rebond des résultats des 
entreprises, dans un contexte de taux 
d’intérêt réels particulièrement négatifs� 

L’économie française a nettement rebondi 
de 6,8%, après sa chute de 8% en 2020�  
Elle n’a pas échappé à l’émergence 

grandissante de tensions sur les prix, 
issue de pénuries et de problèmes 
d’approvisionnement, sans parler des 
difficultés de recrutements� Si l’inflation 
n’a progressé en moyenne annuelle que 
de 1,7%, après 0,5% en 2020, le glissement 
annuel a cependant atteint 2,8% l’an 
en novembre, principalement tiré par 
les prix de l’énergie� L’activité ne s’est 
véritablement détachée du profil des 
courbes épidémiologiques qu’à partir de 
l’été, grâce à l’accélération du processus 
de vaccination� Le PIB a retrouvé son 
niveau pré-crise durant le troisième 
trimestre, un trimestre plus tôt que prévu, 
tout comme les résultats d’exploitation 
des sociétés non financières, la durée 
du travail, le nombre d’emplois dans le 
secteur marchand ou encore le taux de 
chômage, ce dernier diminuant à 7,8% au 
quatrième trimestre 2021� 

Ce vif rattrapage économique a d’abord 
été porté par la consommation des 
ménages, mais il a fallu attendre le 
quatrième trimestre pour retrouver le 
niveau de fin 2019� En effet, comme après 
la plupart des crises de grande ampleur, 
le taux d’épargne des ménages ne s’est 
normalisé que très lentement, passant de 
21,4% en 2020 à 19,3% en 2021, nonobstant 
la baisse depuis juin des craintes sur 
l’évolution du chômage� La sur-épargne 
accumulée durant le confinement n’a 
donc pas alimenté la croissance par un 
surcroît de consommation, malgré la 
préservation du pouvoir d’achat� Ce 
dernier a progressé de 2,1%, contre 0,4% 
en 2020� L’investissement des entreprises 
a surpassé dès le printemps 2021 son 
niveau de fin 2019� La contribution du 
commerce extérieur à l’accroissement 
du PIB a été légèrement positive� Enfin, le 
déficit des finances publiques s’est situé à 
7,4% du PIB, la dette publique atteignant 
113% du PIB en 2021�
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LES FAITS MAJEURS 
DU GROUPE BPCE

1,5 milliard d’euros 
 de revenus additionnels  

dans 5 domaines prioritaires

La plus haute qualité  
de service avec un modèle  

relationnel adapté 

En juillet 2021, le Groupe BPCE a présenté 
son nouveau plan stratégique BPCE 2024 
qui vise à déployer tout le potentiel de 
son modèle coopératif multimarque et 
entrepreneurial pour être un leader de 
la banque, de l’assurance et de la gestion 
d’actifs au service de tous� Le plan BPCE 
2024 s’articule autour de 3 priorités 
stratégiques : 
- Conquérant  : 1,5 milliard d’euros de revenus 
additionnels dans 5 domaines prioritaires,  
- Client : la plus haute qualité de service 
avec un modèle relationnel adapté,
- Climat : des engagements concrets et  
mesurables s’inscrivant dans une 
trajectoire Net zéro�

Il s’appuie sur 3 lignes de forces : 
- Simple : une organisation plus simple, 
plus lisible et plus efficace,
- Innovant  : des ambitions fortes dans la data 
et le futur du travail, socle de l’innovation RH, 
- Sûr  : une amélioration de la performance 
économique et une confirmation de la 
fonction de tiers de confiance�

S’inscrivant dans la logique de simplification, 
le Groupe BPCE a déposé une offre publique 
d’achat simplifiée visant 29,3% du capital de 
Natixis S�A�, suivie d’un retrait obligatoire� 
À la suite de la clôture de l’offre publique, 
BPCE a procédé le 21 juillet 2021 au retrait 
obligatoire de toutes les actions Natixis qui 
n’ont pas été apportées à l’offre publique� 
L’objectif de cette opération est d’accélérer 
la dynamique de développement des 
métiers du Groupe en leur apportant les 
moyens d’accroître leur manœuvrabilité 
stratégique, leur développement au service 
des clients et leur performance� 

Le Groupe fait ainsi évoluer son modèle 
en distinguant d’une part, les métiers 

de banque de détail, regroupant la 
Banque de Proximité et Assurance 
(Banques Populaires, Caisses d’Epargne),  
les métiers de Solutions et Expertises 
Financières (SEF), ceux d'Assurance et 
Paiements et d’autre part, un nouvel 
ensemble « Global Financial Services », 
regroupant la Gestion d’Actifs et de 
Fortune (« Natixis Investment Managers », 
« Natixis Wealth Management ») et la 
Banque de Grande Clientèle (« Natixis 
Corporate & Investment Banking »)�

À cette avancée, est venu s’ajouter 
le projet de rationalisation des liens 
capitalistiques et de renforcement des 
partenariats industriels avec La Banque 
Postale� L'opération a consisté en la cession 
à La Banque Postale de la participation 
de 16,1% que BPCE détenait dans CNP 
Assurances et s'accompagnerait du projet 
d’acquérir auprès de La Banque Postale les 
participations de 45% qu'elle détient dans 
le capital d'Ostrum AM et de 40% dans le 
capital d'AEW Europe� 

La Banque Postale et le Groupe BPCE 
renforceraient et prolongeraient égal- 
ement les partenariats industriels et les 
accords commerciaux existants entre les 
deux groupes :
- maintien jusqu'à fin 2030 de l'ensemble 
des relations commerciales, notamment la 
gestion par Ostrum AM des fonds généraux 
de CNP Assurances et la distribution 
des produits de taux d'Ostrum AM dans 
les réseaux de La Banque Postale / BPE,  
- prorogation jusqu'à fin 2035 des 
conventions existantes pour les produits 
d'assurance (prévoyance, assurance 
emprunteur, santé collective), dont 
l'échéance initiale était fixée à fin 2030�

Des engagements concrets  
et mesurables s’inscrivant  

dans une trajectoire Net zéro.
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Par ailleurs, après obtention des dernières 
autorisations réglementaires le 26 août 2021, la 
réalisation de la cession de la participation de 
BPCE International dans la BTK (Banque Tuniso-
Koweitienne) est intervenue le 27 août� 

S’agissant du Conseil de Surveillance du Groupe BPCE, 
Thierry CAHN, Président du Conseil d’Administration 
de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, 
a été élu à sa présidence� Par ailleurs, Béatrice 
LAFAURIE a été nommée Directrice Générale en 
charge des Ressources Humaines et membre du  
Comité de Direction Générale du Groupe BPCE et 
Catherine HALBERSTADT Directrice Générale en 
charge du pôle Solutions et Expertises Financières�

En Banque de Proximité et Assurance, le premier 
semestre a encore été marqué par les effets de 
la crise sanitaire avec l’envoi de courriers de 
proposition de positionnement des clients détenteurs 
de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) et les premiers 
remboursements anticipés effectués� Un an après 
la mise en place des PGE, les banques du Groupe 
ainsi que Natixis Assurance ont été en première 
ligne pour mettre en œuvre le dispositif des Prêts 
Participatifs Relance (PPR), comme en témoigne 
la Caisse d’Epargne Ile de France qui a accordé le 
premier PPR en France� 

Pour les étudiants et apprentis, un dispositif 
exceptionnel d’accompagnement a été mis en place 
avec un engagement fort des marques Banque 
Populaire et Caisse d’Epargne à faciliter l’insertion 
professionnelle, le financement des études et l'accès 
à l'assurance� Une offre de caution étudiants en 
partenariat avec BPI France a été mise en place�

La crise sanitaire a par ailleurs favorisé l’usage 
de la banque en ligne dont l’affluence a continué à 
s’accroître� Plus de 12 millions de clients actifs ont 
utilisé les canaux digitaux et se sont connectés en 
moyenne 18 fois par mois à l’application mobile� Le 
Net Promoter Score digital du Groupe s’est encore 
apprécié et la note des applications mobiles Banque 
Populaire et Caisse d’Epargne dans l’Apple Store a 
atteint un niveau de 4,7/5, plaçant le Groupe BPCE 
en tête du classement des banques traditionnelles 
et le positionnant à un niveau équivalent à celui des 
« pure players »� Par ailleurs, les applications mobiles 
Banque Populaire et Caisse d’Epargne sont devenues 
accessibles pour les clients équipés de smartphones 
Huawei�

Le Groupe BPCE a continué d’enrichir les services de 
sa banque en ligne sur l’ensemble de ses marques en 
gardant pour ambition d’offrir la même expérience 
client sur web et sur mobile� Une priorité a été 
particulièrement donnée aux fonctionnalités 
permettant aux clients de mieux gérer leur budget� De 
nouveaux sites Banque Populaire et Caisse d’Epargne 
ont été lancés avec pour ambition d’accroître encore 
les ventes issues du digital�

En ce qui concerne les virements, ils sont aujourd’hui 
entièrement digitalisés et l’Instant Payment est 
désormais disponible pour les clients professionnels 
et entreprises des Caisses d’Epargne�

Les crédits digitalisés (immobilier, consommation, 
équipement professionnel) bénéficient désormais 
d’un parcours full digital avec de nouveaux services 
comme, pour les crédits à la consommation, la 
possibilité d’être informé sur la capacité maximale 
d’emprunt, ou, pour les crédits d’équipement 
l’automatisation du déblocage des fonds (Banques 
Populaires)� 
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Par ailleurs, les clients professionnels des Banques 
Populaires peuvent désormais accéder et signer leurs 
crédits d’équipement professionnels directement 
depuis leurs espaces digitaux� 

Sur les nouveaux usages de la data, l’usage du 
contrôle automatique des documents clients pour de 
nombreux process bancaires, sans intervention d’un 
conseiller, connaît une véritable montée en puissance� 
L’acculturation des collaborateurs et l’adoption des 
nouveaux usages ont fait l’objet d’actions spécifiques 
comme le développement de modules de formation 
sur une plateforme commune, le déploiement massif 
d’un outil de datavisualisation commun à tout le 
Groupe ou encore la création d’un tableau de bord 
pour accompagner les établissements dans le pilotage 
du digital� 

S’agissant d’accès et de sécurité des opérations, 
le Groupe BPCE a continué la mise en conformité 
d’authentification forte de ses clients : 7,5 millions 
d’entre eux sont désormais équipés de Sécur’Pass 
permettant de sécuriser leurs transactions� 

En termes d’équipement, la dynamique engagée sur 
les ventes de formules s’est poursuivie tant dans les 
Banques Populaires avec 395 000 forfaits Cristal que 
dans les Caisses d’Epargne avec 1,2 million de forfaits 
prévus en 2021�

Les Banques Populaires et les Caisses d’épargne 
ont également continué leur développement en 
assurance, avec près de 17 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en assurance vie et plus de 1,8 million 
de contrats commercialisés en assurance non-
vie sur l’année� Les ventes d’assurance dommages 
ont poursuivi leur forte progression avec un taux 
d’équipement des clients qui atteignait 29,6% pour 
les Banques Populaires et 32,9% pour les Caisses 
d’Epargne au troisième trimestre 2021�  

En matière d’offres « green », le Groupe BPCE a 
poursuivi la mise en marché de nouveaux produits en 
faveur de la transition énergétique : 
- prêts pour les professionnels pour financer la 
rénovation des bâtiments, l’utilisation d’énergies 
renouvelables, les véhicules propres…, 

- prêts pour les ménages pour la rénovation  
énergétique des logements dans le cadre d’un 
partenariat avec Cozynergy, 
- lancement par les Caisses d’Epargne du premier 
fonds de dettes dédié au financement des Energies 
Renouvelables doté de 1,5 milliard d’euros, avec 
d’ores et déjà une opération majeure dans le Grand 
Est et 5 autres à l’étude, et le premier prêt à impact 
réalisé auprès de la commune de Bobigny�

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne 
ont également lancé une offre de Location Longue 
Durée automobile en faveur d’une mobilité plus verte 
dans le cadre d’un partenariat entre BPCE Lease et 
EcoTree : les clients de cette offre ont la possibilité de 
devenir propriétaires d’arbres localisés en France et 
contribuer ainsi à la captation de gaz à effet de serre�  
 
Dans le cadre du partenariat premium du Groupe 
BPCE aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024, les Banques Populaires ont reconduit leur 
soutien à 78 athlètes, toutes disciplines confondues, 
dans le cadre de leur préparation pour les Jeux 
Olympiques 2024�
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Concernant les PME et ETI, le Groupe BPCE a mis 
en marché une gamme « label relance » composée de 
quatre fonds représentant 1,2 milliard d’euros d’actifs 
sous gestion destinés à renforcer les fonds propres 
des entreprises françaises tout en respectant un 
ensemble de critères environnementaux, sociaux et 
de bonne gouvernance (ESG)� En outre, le Groupe 
BPCE a obtenu d’un fonds européen de garantie 
(EGF) une enveloppe d’un montant de 1 milliard 
d’euros en faveur des Professionnels, PME et ETI de 
moins de 500 salariés� 

Cette enveloppe a permis de garantir les prêts ayant 
pour vocation d’accélérer la stratégie d’innovation 
des entreprises, ainsi que les prêts Avenir 
Restructuration et Avenir Développement des 
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne�

Le pôle Solutions et Expertises Financières a 
continué son développement en 2021 avec une 
dynamique commerciale soutenue atteignant un 
niveau record sur certaines activités (caution de 
prêts aux particuliers, crédit à la consommation, 
crédit-bail mobilier et location longue durée, …)� La 
mise en place de nouvelles offres et la satisfaction 
client toujours très élevée ont permis au pôle SEF 
d’intensifier encore ses relations avec les réseaux 
Banque Populaire et Caisse d’Epargne, se traduisant 
ainsi par un volume d’activité réalisé avec le Groupe 
en progression de 20% depuis le début de l’année� 
Ainsi, sur le crédit à la consommation, le Groupe 
BPCE est dorénavant positionné comme leader 
bancaire en France� 

Les métiers SEF continuent d’enrichir leurs offres 
et expertise en développant des produits pour 
une clientèle externe, comme en témoigne par 

exemple la nouvelle offre de Garantie de Loyers 
Impayés de CEGC qui se distingue par un parcours 
de souscription entièrement digitalisé pour les 
administrateurs de biens�

Par ailleurs, des produits et des offres green ont 
continué à être déployés comme par exemple les 
offres bornes électriques en crédit-bail mobilier et 
LLD ou le prêt personnel véhicule vert�

Dans l’Assurance, François CODET a pris le 22 février  
ses nouvelles fonctions de Directeur Général de 
Natixis Assurances� 

Le métier Assurances de personnes a lancé deux 
nouvelles offres pour les réseaux Banque Populaire 
et Caisse d’Epargne : la première en assurance vie 
permet la gestion déléguée et facilite l’accès aux 
unités de compte ; la seconde, dédiée à l’assurance 
des emprunteurs, peut être associée à un crédit 
immobilier digitalisé� En outre, l’offre de Natixis 
Life, historiquement distribuée par le réseau Banque 
Populaire, a été déployée auprès du réseau Caisse 
d’Epargne� 

Le métier Assurances non-vie a lancé une nouvelle 
offre 2 roues dans les Banques Populaires, avec 
l’accès à Liberty Rider, une application de prévention 
pour les motards�

Yves TYRODE a pris début novembre ses fonctions 
de Directeur Général en charge de l’Innovation, de la 
Data, du Digital, de l’activité Paiements et Président 
de Oney Bank� Cette nomination vise à rassembler 
au sein d’un même pôle des entités et des équipes 
qui partagent des enjeux technologiques et business 
communs�
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Oney a confirmé son leadership sur les activités de 
paiement fractionné en France, avec à fin 2021, plus 
de 1 000 commerçants partenaires, de la TPE aux 
groupes internationaux issus de tous secteurs� Plus 
largement, ce sont aujourd’hui sept pays européens 
qui proposent la solution de paiement fractionné de 
Oney� Enfin, Oney a noué de nouveaux partenariats 
locaux et européens majeurs : AliExpress, SSP 
(groupe PSA), Rakuten, PrestaShop� 

Oney a également lancé Oney+, une nouvelle offre 
qui comprend un compte de paiement, une carte 
bancaire Visa et une « app », et qui propose aux 
consommateurs un paiement fractionné universel� 

Ces derniers ont ainsi la possibilité de payer en 3x 
ou 4x partout dans le monde, sur tous les canaux, 
dans tous les types de commerces et de services� 
Ils peuvent également visualiser tous leurs comptes 
bancaires, suivre leurs dépenses en temps réel et 
choisir le compte à débiter�

Deux ans après l’entrée du Groupe BPCE au capital 
de Oney, la collaboration entre les entreprises 
du Groupe et Oney s’est intensifiée : élaboration 
de réponses communes à des appels d’offres avec 
Payplug, construction de la solution Oney+ avec 
X-Pollens ou encore proposition de la solution de 
paiement fractionné aux clients professionnels, avec 
BPCE Financement, les Banques Populaires et les 
Caisses d’Epargne�

Natixis Payments a poursuivi son développement au 
travers notamment de l’activité commerciale de PayPlug 
qui a enregistré près de 3 000 nouvelles signatures 
client� Dalenys dont les offres s’adressent aux grands 
e-commerçants, a également accompagné ses clients 
dans la migration DSP2 qui impose de nouvelles 
règles telles que l’authentification forte du client� 
Les Banques Populaires ont enfin étoffé leur gamme 
avec le lancement d’une offre en lien avec Dalenys�  

S’agissant de ses activités Avantages et Services 
pour les collaborateurs, Natixis Payments a franchi 
une étape importante de son développement 
technologique en faisant l’acquisition de la start-up 

Jackpot� Le pôle continue d’adapter ses offres avec 
le lancement de Bimpli, plateforme unique pour les 
avantages collaborateurs� L’ambition de Bimpli est 
d’accompagner les entreprises dans la transformation 
de leur politique sociale en proposant une large 
palette de services digitaux capables d’améliorer 
le quotidien des salariés aussi bien dans leur vie 
professionnelle que personnelle�

En Gestion d’actifs et de fortune, Tim RYAN a été 
nommé le 12 avril membre du Comité de Direction 
Générale de Natixis en charge des métiers de 
Gestion d’actifs et de fortune, et Directeur Général 
de Natixis Investment Managers�

Au sein de ce pôle, Natixis Investment Managers a 
poursuivi le renforcement de son modèle multi-
affiliés en annonçant le rachat des parts de La Banque 
Postale dans AEW Europe (40%) et dans Ostrum AM 
(45%)� 

Natixis Investment Managers a par ailleurs poursuivi 
son processus de désengagement de H2O AM, avec 
la reprise progressive par la société de gestion de la 
distribution des fonds, dans l’intérêt des porteurs de 
parts et en accord avec les autorités réglementaires�  

L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
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L’année 2021 a été marquée par des conditions de 
marché favorables, des performances de gestion au 
rendez-vous sur l’ensemble des classes d’actifs et 
une collecte dynamique sur l’ensemble des zones 
géographiques� Ce contexte positif a permis à Natixis 
Investment Managers de renforcer ses positions : la 
croissance de ses actifs sous gestion, de ses marges 
et de ses revenus témoigne de la solidité et de la 
pertinence de son modèle de gestion active multi-affiliés�

Aux côtés de ses affiliés, Natixis Investment Managers 
a poursuivi son engagement pour le financement 
d’une transition vers une économie plus durable, 
avec l’objectif d’atteindre 50% de ses actifs sous 
gestion durable ou à impact d’ici à 2024� 

À fin 2021, 99% des encours de Natixis Investment 
Managers sont gérés par des sociétés de gestion 
signataires des PRI (Principes pour l’Investissement 
Responsable)� Natixis Investment Managers a 
également investi, aux côtés d’autres investisseurs, 
dans Iceberg Data Lab, une fintech spécialisée dans 
la data, qui développe des modèles pour mesurer 
l’impact des investissements sur l’environnement et 
la biodiversité�

Natixis Interépargne a renforcé encore son dispositif 
sur l’épargne retraite pour les clients entreprises 
comme pour les clients épargnants, en enrichissant ses 
services : fiches et guides pédagogiques, nouveautés 
retraite sur l’Espace personnel et l’application mobile, 
intégration d’un simulateur personnalisé dédié à la 
retraite (Amplus) ou encore possibilité de regrouper 
son épargne grâce à un agrégateur�

Natixis Wealth Management a poursuivi le 
développement de l’ensemble de ses activités avec le 
lancement de l’offre de gestion déléguée grand public, 
la création d’une filiale (Teora by Natixis Wealth 
Management), courtier en assurance vie haut de gamme 
en architecture ouverte, qui propose ses solutions sur 
mesure aux Banques Populaires, aux Caisses d’Epargne 
ainsi qu’à sa propre clientèle et la conclusion d’un 
partenariat privilégié avec Natixis Partners� 

Dans le cadre du nouveau plan stratégique du 
Groupe BPCE, la Banque de Grande Clientèle a 
lancé sa marque commerciale Natixis Corporate & 
Investment Banking� En 2021, la Banque de Grande 
Clientèle a continué de capitaliser sur l’expertise de 
son Green & sustainable hub et a également lancé son 
Tech hub qui vise à accompagner les clients dans leur 
transition technologique, qu’ils soient spécialisés ou 
non dans la Tech� 

Sur les marchés de capitaux, Natixis Corporate 
& Investment Banking a accompagné ses 
clients institutionnels dans leurs opérations de 
restructuration ouvrant de nouvelles opportunités à 
sa franchise dans le fixed income� 

La banque a également été proactive auprès des 
entreprises en leur proposant des couvertures de 
change et de taux ajustées à un contexte de faible 
volatilité� Sur les dérivés actions, Natixis Corporate & 
Investment Banking a mis en place son recentrage sur 
ses clients stratégiques et des produits moins risqués 
tout en continuant à se positionner comme leader 
dans l’offre d’épargne financière à responsabilité 
sociale et environnementale (ESG)� Elle a développé 
de nouvelles offres conjointes innovantes à 
destination des réseaux Banque Populaire et Caisse 
d’Epargne notamment�

Global Trade a renforcé ses activités Treasury 
Solutions et Trade Finance dans le cadre du nouveau 
plan stratégique et a continué à innover dans le 
domaine digital, avec des initiatives clés sur ses 
marchés telles que l’implémentation de Komgo, 
plateforme conçue pour sécuriser et optimiser 
les échanges avec les clients et pour apporter de 
l’efficacité à tous les membres du réseau�

Par ailleurs, Global Trade s’est associé à Trustpair 
pour offrir une solution technologique permettant 
de lutter contre la fraude par virement bancaire�
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Les différents secteurs de la ligne métier Real 
Assets se sont bien maintenus malgré un contexte 
économique encore difficile� Seul le secteur de 
l’aviation a de nouveau vu son activité fortement 
impactée par la crise sanitaire� 

De son côté, le marché des ABS a retrouvé une 
dynamique grâce aux efforts de positionnement 
de Natixis sur ce produit� Par ailleurs, Natixis a 
conforté sa position dominante sur le secteur des 
Télécoms et a également poursuivi le financement 
de parcs solaires au Chili, affirmant son 
positionnement de leader dans cette région� Aux  
États-Unis, la production de prêts classiques a été 
relancée�

En matière d’Investment Banking, Natixis a été la 
première banque française à réunir dans un même 
département (Strategic Equity Capital Markets) 
une ligne métier 100% dédiée à l’ensemble des 
conseils, transactions, exécutions et couvertures 
liées au private-side equity� 

Après une année 2020 record, les activités ASF et 
DCM ont continué de bénéficier de conditions de 
marchés favorables et le marché obligataire s’est 
hissé à la première place de la league table des 
émissions séniors en euro en France� 

Sur le marché des institutions financières, Natixis 
s’est classée en cinquième position sur les League 
table en euro tous émetteurs financiers�

Le métier de conseil en fusions-acquisitions a 
renforcé son positionnement sur les larges caps 
tout en conservant son expertise sur les mid-caps�

Enfin, Natixis Corporate & Investment Banking a 
reçu le prix “ESG Infrastructure Bank of the Year“ 
dans le cadre des IJGlobal ESG Awards 2021�
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La Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne, banque coopérative, est un 
maillon du développement économique 
régional� Présente sur 9 départements,  
elle intervient sur des territoires riches de 
singularités et de synergies issus de ses trois 
régions d’origine, l’Alsace, la Lorraine et la 
Champagne� La BPALC, une banque fidèle  
à ses valeurs fondatrices, innovante, 
performante, qui sait placer ses clients au 
cœur de son activité ! 

En cette période de crise sanitaire toujours 
aussi impactante sur la société et l’économie, 
la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne s’est montrée continûment 
attentive à l’accompagnement de ses clients� 
Toutes les agences sont restées ouvertes et 
les collaborateurs ont maintenu 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 360 000 sociétaires, 
voit son capital social continuer à croître 
significativement en 2021 pour atteindre 
1,26 milliard d’euros (+68 millions d’euros)�

Fortement capitalisée par un montant de 
fonds propres prudentiels de 2,36 milliards 
d’euros qui lui confèrent un ratio de solvabilité 
de 20,7%, correspondant quasiment au 
double de l’exigence réglementaire, notre 
Banque dispose de solides moyens pour 
asseoir son développement, répondre aux 
exigences réglementaires et assurer une 
bonne couverture de ses risques�

DE SOLIDES MOYENS  
POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT
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Traduction de cet ancrage fort, l’encours 
d’épargne monétaire s’établit en fin 
d’exercice à 25,4 milliards d’euros, en 
progression de 5,5%� 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  
6,9 milliards d’euros (dont 230 millions 
d’euros de PGE), portant l’encours 
de crédits à 27,7 milliards d’euros, en 
progression de 8% sur un an� 

En tant que banquier assureur, nous 
affichons également une croissance 
de l’épargne financière de 4,7%, ce qui 
nous situe à un niveau de 7,3 milliards 
d’euros� Nous faisons par ailleurs croître 
nos ventes de contrats d’assurance 
dommages de 17% sur la clientèle des 
particuliers à hauteur de 46 104 contrats 
commercialisés en 2021, de même sur 
les professionnels pour lesquels la vente 
de 3 544 nouveaux contrats présente 
une évolution de 20%� Ces chiffres 
confirment le dynamisme commercial de 
la Banque et son engagement à soutenir le 
développement régional dans un contexte 
économique pourtant difficile� 

Avec un Produit Net Bancaire de 548,7 
millions d’euros et un Résultat Net Social 
de 79 millions d’euros, en progression 
de 10% par rapport à 2020, 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� En complément 
d’information, le Produit Net Bancaire 
consolidé en normes IFRS s’élève à 599,9 
millions d’euros et le résultat net consolidé 
s’est établi à 122,6 millions d’euros�

Profondément enracinée dans ses 
territoires, épousant quasiment les 
contours de la Région Grand Est, notre 
Banque a poursuivi efficacement son 
développement dans ses métiers de 
banquier et d’assureur auprès de tous ses 
clients particuliers (dont notamment ses 
clients issus de la Fonction Publique et 
de l’Education Nationale), professionnels 
(commerçants, artisans, agriculteurs, 
viticulteurs, professions libérales…), 
entreprises de toutes tailles, associations 
et institutionnels� 

Acteur économique majeur du Grand 
Est, la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne a renforcé en 2021 son 
leadership en matière de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise, ce qui lui a permis 
d’atteindre le niveau « Exemplaire » de la 
cotation AFNOR « Engagé RSE »�

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 
laissant à ses clients le choix de recourir à 
des services à distance ou bien de préférer 
des rendez-vous en agence� 

UNE BANQUE ENGAGÉE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE SES TERRITOIRES
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DOMINIQUE GARNIER, SUCCÈDE À DOMINIQUE WEIN

Suite à l’Assemblée Générale Mixte de la BPALC du 20 mai 2021, Dominique GARNIER 
a pris officiellement la succession de Dominique WEIN� Le Conseil d’Administration de 
la BPALC a effectivement nommé, Dominique GARNIER, ancien Directeur Général en 
charge des Solutions et Expertises Financières à BPCE à la Direction Générale de la 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne� 

THIERRY CAHN DEVIENT PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
DU GROUPE BPCE

Le 27 mai 2021, Thierry CAHN, Président du Conseil d’Administration de la BPALC est 
élu à la Présidence du Conseil de Surveillance du Groupe BPCE en remplacement de 
Pierre VALENTIN�

Elle améliore son application mobile qui 
se positionne aux meilleurs standards du 
marché, digitalise ses offres et ses parcours 
clients pour les rendre plus simples et plus 
fluides, développe des canaux de contact 
à distance et renforce l’efficacité de son 
centre de relation clients� La quasi-totalité 
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 76,3%� 

Engagée au service de la satisfaction de sa 
clientèle, la Banque atteint le 3ème rang des 
Banques Populaires dans les baromètres 
de satisfaction des Particuliers, le 1er 

chez les Professionnels et le 3ème chez les 
Entreprises� 

La BPALC a une présence de plus en 
plus marquée sur les réseaux sociaux et 
est suivi par plus de 45 000 abonnés sur 
l’ensemble de réseaux sur lesquels elle 
est active (Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn)� 

Dominique GARNIER, 
Directeur Général 
de la BPALC

Thierry CAHN, 
Président du Conseil 

d’Administration de la BPALC
Président du Conseil 

de Surveillance du Groupe BPCE
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UNE BANQUE FIDÈLE 
AUX VALEURS COOPÉRATIVES

La BPALC bénéficie de la force de son 
statut originel et original de banque 
coopérative� L’année 2021 a souligné 
l’impérieuse nécessité pour les entreprises 
de démontrer leur durabilité� 

En effet, la crise sanitaire, les tensions 
sociales, les catastrophes naturelles 
(incendies, inondations…) ont démontré 
l’incontournable interaction entre 
l’environnement externe et l’entreprise 
ainsi que ses impacts sur son modèle 
d’affaires économique et social� 

Les actions mises en œuvre dans ce cadre 
et les résultats obtenus démontrent la 
cohérence et la pertinence du modèle  
d’affaires de la BPALC, banque coopérative  
et entreprise responsable à visage humain� 

Ainsi, la BPALC a été évaluée en 2021 
au niveau de maturité “Exemplaire” de 
sa dynamique “Engagé RSE” par AFNOR 
Certification� Cette performance extra-
financière correspond au niveau le 
plus élevé (4ème palier/4) des exigeants 
référentiels internationaux comme l’ISO 
26000 et la GRI� Cette singularité BPALC, 
inédite pour une banque en France, 
traduit sa gestion qualifiée des risques, 
sa démarche d’amélioration continue, 
son interaction avec toutes ses parties 
prenantes et le pilotage à 360 degrés de 
son engagement coopératif et RSE�

Cette labellisation consolide son 
engagement et constitue un levier de 
transformation efficace de la Banque�

LA DIMENSION  
“ENTREPRENARIAT TERTIAIRE”
La BPALC prend l’engagement de s’aligner 
sur la trajectoire « net zéro » initiée par  
le Groupe BPCE en 2021� En tant 
qu’entreprise, il s’agit de poursuivre et 
d’accélérer la réduction de l’empreinte 
environnementale directe (immobilier, 
mobilité, achats et numérique)� En tant 
que banquier-assureur,  l’accompagnement 
de tous les clients dans leur transition 
environnementale constitue une priorité 
en matière de financements, de produits 
d’épargne et de placements ESG ainsi que 
de partenariats�

LA DIMENSION  
“ESPRIT D’INNOVATION”
Il y a trois ans, la BPALC a embauché une 
doctorante afin de créer et développer sa 
matrice de matérialité et ses orientations 
RSE d’ici 2024� En 2021, près de 10 000  
parties prenantes (sociétaires, clients, 
fournisseurs, collaborateurs…) ont 
répondu à la consultation� Les résultats 
seront pris en compte pour définir les 
futures orientations et actions de la banque�

LA DIMENSION  
“EXCELLENCE POSITIVE”
La BPALC, forte de son label “Engagé RSE 
26000” évalué depuis 2014, a également 
bénéficié en 2021 d’une reconnaissance 
européenne, valable notamment au Grand-
duché du Luxembourg et en Suisse, avec 
l’obtention du Label Responsibility Europe 
qui assure une équivalence des méthodes 
d’évaluation de la performance extra-financière 
et sa transition vers l’économie de demain�

LA DIMENSION  
“ENTREPRISE POLLINISATRICE”
La BPALC assure une dynamique 
d’essaimage positive de ses idées et 
de ses initiatives� Ainsi en 2021, elle a 
obtenu le Label Relations Fournisseurs 
et Achats Responsables délivré par le 
Conseil National des Achats� Il distingue 
les entreprises ayant fait la preuve de 
relations durables et équilibrées avec 
leurs fournisseurs tout en intégrant la 
dimension RSE dans les consultations et 
les achats�

LA DIMENSION  
“EXIGENCE COOPÉRATIVE”
La BPALC a poursuivi son rayonnement 
en faveur des territoires et de toutes les 
parties prenantes internes et externes 
régionales, malgré le contexte sanitaire� 
En 2021, son Empreinte Coopérative 
et Sociétale, calée sur la globalité des 
7 questions centrales de l’ISO 26000, 
s’élève à 14,3 millions d’euros�
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Les Prix Initiatives Région ont fêté leur 16ème 

anniversaire en Alsace et ont connu leur deuxième 
édition en Lorraine et en Champagne en 2021� Ces 
Prix sont nés de la volonté d‘encourager celles et 
ceux qui œuvrent au développement de la région et 
de favoriser les actions menées par les associations 
du territoire dans trois catégories : l’humanitaire et 
la solidarité, le patrimoine régional et la préservation 
de l’environnement et une catégorie coup de cœur�

Les prix ont deux objectifs : d’une part récompenser 
et soutenir, au nom des sociétaires de la Banque, des 
initiatives ou des projets régionaux et d’autre part, 
développer une image positive de la BPALC sur son 
territoire�

Les remises de prix de l’édition 2021, au cours 
desquelles sont attribués les Trophées Fonds ACEF 
pour la Solidarité qui ont pour but de valoriser des 
actions remarquables réalisées par des associations 
ou par des personnes morales œuvrant dans le 

domaine de la perte d’autonomie, n’ont pas pu toutes 
se tenir compte tenu du contexte sanitaire� En effet, 
seules les remises des Prix Initiatives du Département 
du Bas-Rhin et du Département du Haut-Rhin ont eu 
lieu, les remises des Prix Initiatives Région Lorraine 
et Champagne ont été reportées en 2022�

Les 9 lauréats de l’édition 2021 des Prix Initiatives 
Région ont été désignés par le vote de près de 10 000 
sociétaires de la Banque� 

Chaque association lauréate s’est vu adresser un 
chèque de 3 000 euros pour mener à bien son projet�

Depuis 16 ans, près de 200 associations ont été 
récompensées et plus de 600 000 euros de dotations 
leur ont été versées� Grâce aux Prix Initiatives 
Région et au soutien des sociétaires de la Banque, 
ces associations et leurs bénévoles ont pu engager, 
poursuivre ou améliorer leurs actions�

PRIX INITIATIVES RÉGION ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
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Les Banques Populaires, acteurs engagés 
sur leur territoire, se mobilisent aux 
côtés des associations qui œuvrent en 
faveur de l’intérêt général� L’Empreinte 
coopérative et sociétale valorise les 
multiples partenariats non commerciaux 
du réseau des Banques Populaires et ses 
actions de mécénat menées en faveur de 
la société civile�

Il comprend aussi bien les actions 
solidaires réalisées directement, que 
les dotations versées à des fondations 
(Fondation d’entreprise Banque Populaire)�

La BPALC a confirmé son engagement 
aux côtés des créateurs de valeur 
issus du monde universitaire et de la 
recherche� Elle accompagne notamment, 
la Fondation pour la Recherche en 
Chimie de Strasbourg, la Fondation de 
l’Université de Strasbourg, la Fondation 
de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, la Fondation partenariale de 
l’Université de Haute-Alsace, le Pôle 
entrepreneuriat étudiant de Lorraine 
(PeeL) qui a pour objectif de développer 
la culture entrepreneuriale au sein de 
l’Université de Lorraine, Y SCHOOLS 
à Troyes, la Technopole de l’Aube et 
l’Université Technologique de Troyes� 

Dans le registre des droits fondamentaux, 
elle est mécène de l’Institut International 
des Droits de l’Homme – Fondation René 
Cassin, qui vise à mettre en œuvre, en 
toute indépendance et dans un esprit 
scientifique et désintéressé, la défense 
et la promotion des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales à travers 
l’enseignement et la recherche�

Elle soutient le Prix Bartholdi qui 
récompense, entre autres, les étudiants 
inscrits dans les filières commerciales 
pour la qualité de leur mémoire de stage 
à l’étranger�

Elle s’engage également auprès d’acteurs 
du sport professionnel et du sport 
amateur et notamment auprès de Ligues 
sportives régionales comme la Ligue 
Grand Est de Voile, partenaire historique 
de la Banque et la Ligue Grand Est de Golf, 
pour laquelle elle soutient la promotion 
et la formation auprès des jeunes�

Elle promeut l’entreprenariat au travers 
de structures spécialisées ou en faisant 
du mécénat de compétences en mettant à 
la disposition de créateurs d’entreprises, 
via les chambres consulaires (Chambre 
de métiers, CCI, etc�) des formateurs, 
collaborateurs de son réseau d’agences 
ou spécialistes et experts du siège�

Au registre de l ’ innovat ion , de la 
transformation digitale, et de la transition  
écologique, elle est le partenaire de 
Grand’E-nov+ et de son accélérateur 
Scal’E-nov qui accompagnent les entre-
prises dans leurs projets d’innovation� 
Engagée en faveur de l’émergence et de 
la concrétisation de projets d’entreprises 
innovants, elle est le partenaire des  
incubateurs labellisés d’excellence de son 
territoire : le réseau d’incubateurs Quest 
For Change (SEMIA Alsace, THE POOL 
à Metz, INNOVACT à Reims, QUAI  
ALPHA à Epinal), Grand Nancy Innovation,  
l’Incubateur Lorrain, et la Technopole de 
l’Aube�

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
DES ASSOCIATIONS 
ET DES FONDATIONS
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Proposer à ses clients et sociétaires, une 
proximité géographique et relationnelle 
représente le cadre indispensable pour 
faire vivre les engagements d’une banque 
régionale� 

Avec près de 200 agences et centre 
d’affaires, la BPALC possède un réseau 
qui assure la proximité indispensable à la 
mise en place de relations de confiance 
réciproque avec tous ses clients�

En offrant des emplois dans sa région, 
elle confirme son rôle d’acteur de 
l’économie locale� 

Pour écouter, conseiller et apporter le 
meilleur service à ses clientèles, la Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne 
es t  at t achée au déve loppement 
des compétences de chacun de ses 
collaborateurs, du nouvel entrant au 
futur retraité, du technicien au cadre de 
la Banque et ce, quel que soit le métier, 
en contribuant fortement à la promotion 
interne conformément à la culture de la 
Banque qui favorise l’alternance et les 
formations diplômantes�

En 2021, le pourcentage de la masse 
sa l ar i a le consacrée à l a format ion 
cont inue s ’é lève à 5 , 54% � Ce la 
correspond à un volume de 97 724 heures 
de formation et 94% de l’effectif formé� 
La grande majorité des formations a été 
réalisée à distance (76% en 2021)�

L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes fait l’objet d’une 
priorité stratégique de l’ensemble 
des derniers plans pluriannuels de la 
BPALC et se traduit au quotidien dans 
la politique de recrutement et dans la 
gestion des carrières qui promeut la 
parité et la représentation équilibrée 
des femmes et des hommes à tous les 
niveaux de l’entreprise�

La BPALC est très impliquée avec une 
succession d’accords d’entreprises dans 
le temps, dont le suivi est présenté 
chaque année au Comité Social et 
Economique de la Banque� Ainsi, un 
nouvel accord triennal relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes et la qualité de vie au travail a 
été signé par la BPALC le 16 juillet 2021�

UNE PROXIMITÉ ET UNE EXPERTISE 
TOUJOURS RENFORCÉES 

Au titre des évolutions de la société sur 
le sujet, elle est le partenaire de Bliiida, 
tiers-lieu d’inspiration, d’innovation & 
d’intelligence collective à Metz, mais 
également du Bloc et de son projet 
Quartier Libre à Reims, qui accompagne 
et valorise ainsi la nouvelle génération 
d’entrepreneurs et de créateurs qui 
bouleversent les façons de générer de la 
valeur, de consommer, de communiquer, 
de vendre, de travailler, de manager… 
Elle accompagne également l’Adie 
(Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique) qui aide des personnes à 
l’écart du marché du travail et n’ayant pas 
accès au système bancaire classique afin 
de créer leur micro-entreprise et donc 
leur emploi grâce au microcrédit�

Elle soutient des festivals de musique, 
des organisations d’expositions ou 
d’évènements, des musées, même si une 
nouvelle fois le contexte sanitaire 2021 a 
limité sa capacité d’action� Elle contribue 
à la rénovation ou à la protection de 
patrimoine architectural ou naturel� 

Elle s’engage en matière de solidarité 
face à la maladie, notamment via son 
partenariat avec la ligue contre le cancer 
via son opération « une rose un espoir », 
elle soutient l’association Cancer@Work 
qui œuvre au quotidien à changer le 
regard de la Société et de l’entreprise sur 
les malades� 
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LES COMPTES CONSOLIDÉS  
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2021 est constitué des entités suivantes :

Fonds 
commun 

de titrisation 

Filiales avec  
une vocation 
commerciale :

•  BANQUE BCP 
LUXEMBOURG SA

• EUROCAPITAL SAS

Sociétés 
de caution 

mutuelle affiliées :

•  SOCAMA  
Alsace Lorraine 
Champagne

•  SOCAMI  
Alsace Lorraine 
Champagne

•  SOPROLIB  
Alsace Lorraine 
Champagne

Banque Populaire  
Alsace Lorraine Champagne

Filiales avec  
une vocation 
patrimoniale :

•  SEGIMLOR SARL

•  SIPMEA
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EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Intérêts et produits assimilés 519 685 501 952

Intérêts et charges assimilées (201 562) (212 120)

Commissions (produits) 282 206 265 159

Commissions (charges) (52 148)  (47 141)

Gains ou pertes nets en instruments financiers à la juste valeur par résultat 8 788 4 920

Gains ou pertes nets en instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres 48 606 59 795

Produits des autres activités 16 253 15 850

Charges des autres activités (21 918) (22 757)

Produit net bancaire 599 910 565 658

Charges générales d’exploitation (348 945) (343 061)

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles 
et incorporelles (37 096) (24 779)

Résultat brut d’exploitation 213 869 197 818

Coût du risque de crédit (63 903) (53 308)

Résultat d’exploitation 149 966 144 510 

Gains ou pertes sur autres actifs 1 149  697

Résultat avant impôts 151 115  145 207

Impôts sur le résultat (28 545) (23 455)

Résultat net 122 570  121 752 

Participation ne donnant pas le contrôle (494)  (40)

Résultat net part du groupe 122 076  121 712 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)

Le Produit Net Bancaire (PNB) du 
Groupe Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne s’élève, pour l’année 2021, à 599,9 
millions d’euros, en évolution favorable de 6,1% 
par rapport à l’année 2020� 

La progression de la croissance de la marge 
clientèle de 6,2% entre 2020 et 2021, s’explique 
par l’appréciation des volumes d’encours des 
crédits qui compense en partie l’érosion de 
leur rendement et par la baisse du coût de la 
collecte�

La réduction du coût de refinancement dans 
un contexte de taux bas, couplée à l’apport 
de la bonification du TLTRO (enveloppe mise 
à disposition des banques par la BCE, afin de 
renforcer le soutien à l’octroi du Prêt Garanti 
par l’Etat aux entreprises dans le contexte de 
la crise sanitaire), contribue au soutien du PNB 
en engendrant une économie de 12,1 millions 
d’euros par rapport à 2020�

Les commissions progressent de 5,8% par 
rapport à 2020 qui avait souffert des effets de la 
crise dont les répercussions étaient manifestes 
sur les commissions d’intervention et les 
commissions sur les moyens de paiement� 

Les frais généraux du Groupe Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne sont en 
hausse par rapport à 2020 de 4,9%, portant le 
total des charges à 386 millions d’euros� 

Cette charge comprend un amortissement 
accéléré  dû à un changement de prestataire 
en charge de la modification du système 
d’information de notre filiale BCP Luxembourg� 
Retraité de cet événement, les frais généraux 
sont en légère hausse de 1,1%� 

Ces performances permettent l’amélioration du  
coefficient d’exploitation qui atteint la cible de 
64,3% contre un niveau de 65,0% en 2020�

Le coût du risque du Groupe Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne s’élève 
à 63,9 millions d’euros pour l’année 2021� Il 
enregistre ainsi une augmentation de 19,9% par 
rapport à 2020� Le coût du risque tient compte 
des défaillances de paiement potentielles à 
venir dans le contexte de la crise sanitaire 
pour intégrer la dégradation significative des  
conditions économiques qui en découle� 

Le résultat d’exploitation du Groupe Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne, de 150 
millions d’euros, progresse de 3,8% par rapport 
à 2020 porté par l‘accroissement de son PNB�

Le résultat net part du Groupe avec 
122�1 millions d’euros en 2021 se maintient, en 
légère hausse par rapport à 2020 soutenu par 
la baisse de l’impôt qui découle de la diminution 
du taux d’imposition sur les sociétés et de ses 
répercussions sur le calcul de l’impôt différé�



34

ACTIF 31/12/2021 31/12/2020

Caisses, banques centrales 212 991 206 976

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 114 431 105 518

Instruments dérivés de couverture 7 574 16 300

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 2 187 468 1 900 068

Titres au coût amorti 6 931

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 7 054 954 5 750 782

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 28 311 186 26 309 741

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 30 552 59 281

Actifs d’impôts courants 12 356 10 939

Actifs d’impôts différés 1 590 2 789

Comptes de régularisation et actifs divers 145 368 151 523

Immeubles de placement 4 330 3 046

Immobilisations corporelles 208 325 226 886

Immobilisations incorporelles 3 014 11 348

TOTAL DES ACTIFS 38 294 139 34 762 128

BILAN CONSOLIDÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros) 

Conséquence d’une activité commerciale soutenue, l’encours de crédits (y compris le crédit-bail) connaît une belle 
progression de 2 001 millions d’euros (soit +7,6% sur une année)� Il représente 73,9% du total bilan�
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PASSIF 31/12/2021 31/12/2020

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 4 069 3 396

Instruments dérivés de couverture 69 263 123 445

Dettes représentées par un titre 622 225 546 284

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 7 972 320 6 005 657

Dettes envers la clientèle 25 844 763 24 473 979

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 610 367

Passifs d’impôts courants 2 569 1 134

Passifs d’impôts différés 30 560 29 949

Comptes de régularisation et passifs divers 206 880 414 825

Provisions 135 449 141 985

Dettes subordonnées 5 106 4 880

Capitaux propres 3 400 325 3 016 227

Capitaux propres part du groupe 3 390 850 2 981 496

Capital et primes liées 1 587 328 1 519 546

Réserves consolidées 1 554 668 1 437 251

Gains et pertes comptabilisés directement en autres éléments du résultat global 126 778 (97 013)

Résultat de la période 122 076 121 712

Participations ne donnant pas le contrôle 9 475 34 731

TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 38 294 139 34 762 128

Les dépôts collectés auprès de la clientèle sont en progression (+5,6%) soutenus par le dynamisme du réseau  
sur tous les segments de clientèle� Ils représentent 67,5% du total bilan�

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 3 391 millions d’euros, en hausse de 13,7%� Ils représentent 8,8%  
du total bilan� 

Les emprunts de trésorerie affichent une forte augmentation de 29,8% et représentent 22,6% du total bilan,  
parallèlement à l’augmentation des encours de crédits et au besoin de la gestion de la trésorerie�
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LES COMPTES INDIVIDUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2021

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020

Intérêts et produits assimilés 478 296 453 350

Intérêts et charges assimilées (201 200) (211 019)

Produits sur opérations de crédit bail et de locations simples 506 265 464 760

Charges sur opérations de crédit bail et de locations simples (506 748) (497 426) 

Revenus des titres à revenu variable  48 685 60 832

Commissions (produits) 278 127 260 954

Commissions (charges) (48 955) (43 983)

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 1 902 2 117

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placements et assimilés (2 262) (7 334)

Autres produits d’exploitation bancaire 20 191 17 425

Autres charges d’exploitation bancaire (25 564) (24 438)

PRODUIT NET BANCAIRE 548 737 475 238

Charges générales d’exploitation  (338 699) (333 918)

Dotation aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles 
et corporelles

(19 897) (21 139)

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 190 141 120 181

Coût du risque (55 527) (26 558)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 134 614 93 623

Gains ou pertes sur actifs immobilisés 1 450 (6 067)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 136 064 87 556

Résultat exceptionnel 0 0 

Impôt sur les bénéfices (38 756) (20 067)

Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées (18 433) 4 296

RÉSULTAT NET 78 964 71 786

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d’euros)
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COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d’euros)

Composé de la marge nette d’intérêt et des 
commissions, le Produit Net Bancaire 
(PNB) est en progression de 15,5% et s’élève à 
548,7 millions d’euros en 2021, en croissance de 
73,5 millions d’euros� 

En présentation sociale du PNB, il faut noter la  
contribution moins importante du crédit-bail 
qu’en vision IFRS – 0,1 million d’euros en 2021 
(contre –32,6 millions d’euros en 2020)� Cette 
situation est notamment due aux amortissements 
des biens en location qui sont plus rapides en 
vision sociale que la durée des contrats�  

À noter qu’en présentation aux normes 
internationales (IFRS), la réserve latente vient 
contrebalancer ce résultat pour aboutir à un 
solde positif de 17,6 millions d’euros�

Dans le PNB social, il faut noter une dépréciation 
de la valeur des actions COVIVIO à hauteur 
de 3,1 millions d’euros en 2021 contre une 
dépréciation de 9,4 millions d’euros en 2020� 

La croissance du PNB social s’explique aussi 
par celle de la marge clientèle : appréciation des 
volumes d’encours des crédits qui compense en 
partie l’érosion de leur rendement et baisse du 
coût de la collecte�

Les commissions progressent par rapport à 
l’exercice 2020 qui avait souffert des effets de la 
crise dont les répercussions étaient manifestes 
sur les commissions d’intervention et les 
commissions sur les moyens de paiement� 

Les frais généraux, en légère hausse de 1,0%, 
sont maîtrisés� Ils se composent des frais de 
personnel et des charges générales d’exploitation� 
L’évolution est respectivement de +4,7% pour 
ce qui est des frais de personnel et –3,3% pour 
ce qui est des charges générales d’exploitation 
(amortissements des investissements inclus), 
amenant les coûts de fonctionnement (dotations 
aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations corporelles et incorporelles 
incluses) à un total de 358,6 millions d’euros en 
2021 contre 355,1 millions d’euros en 2020�

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 
190,1 millions d’euros au 31 décembre 2021, en 
hausse de 58,2%� 

D’un montant de 55,5 millions d’euros, le coût 
du risque enregistre une forte augmentation par 
rapport à 2020 (+29 millions d’euros)� 

Du fait de cette évolution du coût du risque, le 
résultat d’exploitation, porté par la croissance 
du PNB, s’affiche à 134,6 millions d’euros, en 
progression de 43,8% par rapport à 2020�

Après prise en compte d’une charge d’impôt sur 
les sociétés de 38,8 millions d’euros et d’une 
dotation de 18,4 millions d’euros sur le Fonds 
pour Risques Bancaires Généraux, le résultat 
net de l’exercice atteint 79 millions d’euros et 
progresse de 10% par rapport à 2020�
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L’encours de crédits progresse de 9,1% et constitue 67,5% du total bilan� Les actifs de trésorerie sont en hausse de 12,5%�  
D’un montant total de 8 788 millions d’euros, ils représentent 24,6% du total bilan�

L’encours de crédit-bail augmente de 1%�

Les titres de participation (1 375 millions d’euros), principalement constitués des titres BPCE, progressent de 21,9%, cela 
est la conséquence de l’augmentation de capital de BPCE SA à laquelle la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 
a souscrit�

Les immobilisations hors crédit-bail diminuent de 7,2%� 

ACTIF 31/12/2021 31/12/2020

Caisses, banques centrales 109 615 128 750

Effets publics et valeurs assimilées 441 154 539 450

Créances sur les établissements de crédit 5 579 062 4 433 813

Opérations avec la clientèle 24 096 197 22 082 472

Obligations et autres titres à revenu variable 2 567 408 2 623 970

Actions et autres titres à revenu variable 90 990 88 103

Participations et autres titres détenus à long terme 241 694 67 163

Parts dans les entreprises liées 1 133 143 1 060 872

Opérations de crédit-bail et de locations simples 1 006 268 998 024

Immobilisations incorporelles 792 862

Immobilisations corporelles 204 317 219 935

Autres actifs 146 757 198 090

Comptes de régularisation 83 302 71 393

TOTAL DE L’ACTIF 35 700 699 32 512 897

HORS BILAN 31/12/2021 31/12/2020

Engagements donnés

Engagements de financement 2 342 289 2 288 221

Engagements de garantie 640 382 593 399

Engagements sur titres 1 248 1 431

LES COMPTES INDIVIDUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2021

BILAN
(en milliers d’euros)
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PASSIF 31/12/2021 31/12/2020

Banques centrales 0 0

Dettes envers les établissements de crédit 7 828 888 5 802 029

Opérations avec la clientèle 23 976 026 22 794 543

Dettes représentées par un titre 356 927 417 794

Autres passifs 168 256 174 111

Comptes de régularisation 143 290 286 696

Provisions 226 598 190 772

Dettes subordonnées 0 0

Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 581 157 562 813

Capitaux propres hors FRBG 2 419 556 2 284 184

Capital souscrit 1 258 134 1 190 352

Primes d’émission 308 964 308 964

Réserves 712 400 656 475

Écart de réévaluation 0 0

Provisions réglementées et subventions d’investissement 7 425 6 607

Report à nouveau 53 669 50 000

Résultat de l’exercice (+/-) 78 964 71 786

TOTAL DU PASSIF 35 700 699 32 512 897

HORS BILAN 31/12/2021 31/12/2020

Engagements reçus

Engagements de financement 40 688 0

Engagements de garantie 1 622 261 1 804 866

Engagements sur titres 1 248 1 431

Les dépôts collectés auprès de la clientèle sont en progression (+ 5,2%) soutenus par le dynamisme du réseau d’agences� 
Ils représentent 67,2% du total bilan�

Les Fonds pour Risques Bancaires Généraux progressent de 3,3%� Ils représentent 1,6% du total bilan�

Les capitaux propres progressent de 6,2% sous l’effet conjugué de la mise en réserve de résultat, de la collecte de parts 
sociales et de l’augmentation du résultat net social� Ils représentent 6,8% du total bilan�

Les emprunts de trésorerie affichent une hausse de 31,6% et représentent 22,9% du total bilan�



LES RAPPORTS
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LE RAPPORT SUR LES
COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été 
confiée par votre Assemblée Générale, nous 
avons effectué l’audit des comptes annuels de la 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 
S�A relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport� 

Nous certifions que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine 
de la société à la fin de cet exercice�

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec 
le contenu de notre rapport au comité d’audit� 

FONDEMENT DE L’OPINION
RÉFÉRENTIEL D’AUDIT
Nous avons effectué notre audit selon les 
normes d’exercice professionnel applicables 
en France� Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion� 
Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont indiquées dans la 
partie « Responsabilités des Commissaires 
aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels » du présent rapport� 

INDÉPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans 
le respect des règles d’indépendance prévues 
par le Code de commerce et par le Code de 
déontologie de la profession de Commissaire 
aux comptes sur la période du 1er janvier 
2021 à la date d’émission de notre rapport, 
et notamment nous n’avons pas fourni de 
services interdits par l’article 5, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° 537/2014�

OBSERVATION
Sans remettre en cause l’opinion exprimée 
ci-dessus, nous attirons votre attention 
sur la note 2�2 relative au changement de 
méthode comptable induit par la   mise à 
jour en novembre 2021 par l’Autorité des 
Normes Comptables de sa recommandation 
n°2013-02 concernant les règles d’évaluation 
et de comptabilisation des engagements 
de   retraite et avantages similaires� 

JUSTIFICATION
DES APPRÉCIATIONS 
POINTS CLÉS DE L’AUDIT 
La crise mondiale liée à la pandémie de  
Covid-19 crée des conditions particulières 
pour la préparation et l’audit des comptes 
de cet exercice� En effet, cette crise et les 
mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de 
multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur 
financement, ainsi que des incertitudes 
accrues sur leurs perspectives d’avenir� 

Certaines de ces mesures, telles que les 
restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur 
les modalités de mise en œuvre des audits�

C’est dans ce contexte complexe et 
évolutif que, en application des dispositions 
des articles L�823-9 et R�823-7 du Code 
de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à 
votre connaissance les points clés de 
l’audit relatifs aux risques d’anomalies 
significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants 
pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice, ainsi que les réponses que nous 
avons apportées face à ces risques�

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans 
le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant� Nous n’exprimons 
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément�
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RISQUE IDENTIFIÉ NOTRE APPROCHE D’AUDIT

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne S�A est 
exposée aux risques de crédit et de contrepartie� Ces 
risques résultant de l’incapacité de ses clients ou de ses 
contreparties à faire face à leurs engagements financiers, 
portent notamment sur ses activités de prêts à la clientèle� 

Les encours de crédits supportant un risque de contrepartie 
avéré font l’objet de dépréciations déterminées 
essentiellement sur base individuelle� Ces dépréciations 
sont évaluées par le management de votre banque en 
fonction des flux futurs recouvrables estimés tenant compte 
des garanties disponibles sur chacun des crédits concernés�  

Par ailleurs, votre banque enregistre, dans ses comptes 
sociaux, des dépréciations pour pertes de crédit attendues 
sur les encours présentant une détérioration significative 
du risque de crédit� Ces dépréciations sont déterminées 
principalement sur la base de modèles développés par BPCE 
intégrant différents paramètres (flux attendus sur la durée 
de vie de l’instrument financier, probabilité de défaut, taux 
perte en cas de défaut, informations prospectives�

Compte tenu du prolongement du contexte de crise liée 
à la pandémie de Covid-19, les modalités de calcul des 
dépréciations pour pertes de crédit attendues ont connu un 
certain nombre d’adaptations� 

Nous avons considéré que l’identification et l’évaluation 
du risque de crédit constituait un point clé de l’audit étant 
donné que les crédits octroyés à la clientèle représentent 
une part significative du bilan et que les provisions induites 
constituent une estimation significative pour l’établissement 
des comptes et font appel au jugement de la direction tant 
dans la détermination des paramètres et modalités de calculs 
des dépréciations pour pertes attendues sur les encours 
présentant une détérioration significative du risque de 
crédit que dans l’appréciation du niveau de provisionnement 
individuel des encours de crédits en risque avéré� 

En particulier dans le contexte persistant de crise liée 
à la pandémie de Covid-19, nous avons considéré que 
l’appréciation de l’adéquation du niveau de couverture des 
risques de crédit par des provisions et le niveau du coût du 
risque associé constituent une zone d’attention particulière 
pour l’exercice 2021� 

Le stock de dépréciation sur les encours de crédits douteux 
s’élève à 373,6 M€ pour un encours brut de 814,6 M€ au 31 
décembre 2021� Le coût du risque sur l’exercice 2021 s’élève 
à 55,5M€ (contre 26,6 M€ sur l’exercice 2020)�

Pour plus de détails sur les principes comptables et les 
expositions, se référer aux notes 4�2�1,4�2�2, 3�9, 4�10�2 de 
l’annexe du rapport annuel�

Dépréciation des encours de crédits  
non douteux présentant une détérioration 
significative du risque de crédit :

Nos travaux ont principalement consisté : 

-  à nous assurer de l’existence d’un dispositif de contrôle 
interne permettant une actualisation à une fréquence 
appropriée des notations des différents encours de 
crédits, 

- en une revue critique des travaux des auditeurs de la 
consolidation du Groupe BPCE qui, en lien avec leurs 
experts et spécialistes : 

• se sont assurés de l’existence d’une gouvernance 
revoyant à une fréquence appropriée le caractère 
adéquat des modèles de dépréciations, les paramètres 
utilisés pour le calcul des dépréciations ; 

• ont apprécié le niveau approprié de ces paramètres 
utilisés pour les calculs des dépréciations au 31 
décembre 2021 ; 

• ont effectué des contre-calculs sur les principaux 
portefeuilles de crédits�

Par ailleurs, nous nous sommes assurés de la correcte 
documentation et justification des provisions sectorielles 
comptabilisées dans votre Banque�

Dépréciation sur encours de crédits douteux 
et douteux compromis :

Dans le cadre de nos procédures d’audit, nous avons d’une 
manière générale, examiné le dispositif de contrôle relatif 
au recensement des expositions, au suivi des risques de 
crédit et de contrepartie, à l’appréciation des risques de 
non-recouvrement et à la détermination des dépréciations 
et provisions afférentes sur base individuelle� 

Nos travaux ont consisté à apprécier la qualité du 
dispositif de suivi des contreparties sensibles, douteuses 
et contentieuses ; du processus de revue de crédit ; du 
dispositif de valorisation des garanties� Par ailleurs, sur 
la base d’un échantillon de dossiers sélectionnés sur des 
critères de matérialité et de risques, nous avons réalisé 
des analyses contradictoires des montants de provisions�

RISQUE CRÉDIT - DÉPRÉCIATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 
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RISQUE IDENTIFIÉ NOTRE RÉPONSE

Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les 
sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de banque 
de proximité : les 14 Banques Populaires et les 15 Caisses 
d’Epargne� Chacun des deux réseaux est détenteur à 
parité de BPCE, l’organe central du Groupe�

La valeur des titres de l’organe central, classés en titres 
de participation, a été déterminée en calculant un actif net 
réévalué qui intègre la réévaluation des principales filiales 
de BPCE�

Leur valorisation est fondée sur les prévisions 
pluriannuelles actualisées des flux de dividendes attendus 
(DDM) déterminées à partir des plans d’affaires des 
principales filiales Ces valorisations reposent sur des 
paramètres techniques tels que le taux d’actualisation, le 
taux de croissance à long terme et le taux de rémunération 
des fonds propres�

L’actif net réévalué de BPCE intègre également les actifs 
incorporels détenus par BPCE, qui font l’objet d’un exercice 
de valorisation périodique par un expert indépendant, 
ainsi que les charges de structure prévisionnelles de 
l’organe central�

Nous avons considéré que la valeur des titres BPCE 
S�A� constitue un point clé de l’audit en raison de la 
significativité de cette estimation comptable au sein du 
bilan de votre Banque et des jugements intervenant dans 
le calibrage des paramètres� 

La valeur nette comptable des titres BPCE s’élève à 999,3 
M€ au 31 décembre 2021� Pour plus de détail, se référer à 
la note 4�4�1 de l’annexe du rapport annuel�

Les travaux de valorisation des titres BPCE sont réalisés par 
les équipes d’évaluation de l’organe central� De ce fait, les 
procédures d’audit nécessaires à la validation de ces travaux 
sont menées à notre demande par le collège des auditeurs 
de l’organe central, dont nous revoyons les conclusions 
pour les besoins de notre audit�

Ainsi, à réception des conclusions, nous nous assurons de 
la démarche d’audit qu’ils ont mise en œuvre et faisons 
une revue critique de ces conclusions� Dans le cadre des 
travaux réalisés, les auditeurs de l’organe central font appel 
à l’expertise des équipes Evaluation et Modèles de chaque 
cabinet�

Les travaux menés ont consisté principalement en :

• une analyse de la pertinence de la méthodologie retenue 
pour valoriser les principales filiales ;

• l’obtention et la revue critique des plans d’affaires filiales 
et principales participations particulièrement dans un 
environnement d’incertitude lié à la persistance de la crise 
Covid-19, et l’analyse des taux d’actualisation, de croissance 
et de rémunération des fonds propres retenus en fonction 
du profil de chaque entité ;

• l’examen critique des paramètres et hypothèses retenus 
pour déterminer les éléments constitutifs des coûts de 
structure et de la trésorerie centrale relatifs à l’activité de 
l’organe central BPCE S�A� valorisés sur la base de données 
prévisionnelles ;

• un contre-calcul des valorisations ;

• l’appréciation de l’absence d’indices / d’éléments factuels 
susceptibles de remettre en cause significativement la 
valorisation des actifs incorporels déterminée par un expert 
indépendant en 2020, dont le rapport avait fait l’objet d’une 
prise de connaissance et d’une revue critique lors de ce 
précédent exercice�

VALORISATION DES TITRES BPCE
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VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par les textes légaux et réglementaires� 

INFORMATIONS DONNÉES DANS 
LE RAPPORT DE GESTION ET DANS 
LES AUTRES DOCUMENTS SUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE ET LES 
COMPTES ANNUELS ADRESSÉS AUX 
SOCIÉTAIRES 
Nous n'avons pas d'observation à formuler 
sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du 
Conseil d'Administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux sociétaires 
à l’exception du ci-dessous� 

La sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l’article 
D�441-6 du Code de commerce appellent de 
notre part l’observation suivante : comme 
indiqué dans le rapport de gestion, ces 
informations n’incluent pas les opérations 
bancaires et les opérations connexes, 
votre société considérant qu’elles n’entrent 
pas dans le périmètre des informations à 
produire�

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE
Nous attestons de l’existence, dans le 
rapport du Conseil d'Administration sur le  
gouvernement d’entreprise, des informations  
requises par les articles L�225-37-4  du 
Code de commerce� 

AUTRES INFORMATIONS
En application de la loi, nous nous sommes 
assurés que les diverses informations vous ont 
été communiquées dans le rapport de gestion�

DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES
Nous avons été nommés Commissaires 
aux comptes de la Banque Populaire 
Alsace Lorraine Champagne S�A par votre 
Assemblée Générale du 19 mai 2016 pour 
le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit 
et par l’Assemblée Générale du 28 avril 
2020 pour le cabinet KPMG S�A� 

Au 31 décembre 2021, le cabinet 
PricewaterhouseCoopers Audit était dans 
la 6ème année de sa mission sans interruption 
et le cabinet KPMG S�A� dans la 2ème année�

Il appartient à la Direction d’établir des 
comptes annuels présentant une image 
fidèle conformément aux règles et 
principes comptables français ainsi que 
de mettre en place le contrôle interne 
qu’elle estime nécessaire à l’établissement 
de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs�

Lors de l’établissement des comptes 
annuels, il incombe à la Direction d’évaluer 
la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces 
comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider la société ou 
de cesser son activité� 

Il incombe au Comité d’audit de suivre le 
processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne et de gestion 
des risques, ainsi que le cas échéant de 
l’audit interne, en ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et 
financière�

Les comptes annuels ont été arrêtés par le 
Conseil d’Administration�

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION  
ET DES PERSONNES CONSTITUANT  
LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

AUTRES VÉRIFICATIONS OU  
INFORMATIONS PRÉVUES  PAR LES 
TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES
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RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION  
ET DES PERSONNES CONSTITUANT  
LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE  
RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

OBJECTIF ET DÉMARCHE D’AUDIT
Il nous appartient d’établir un rapport sur 
les comptes annuels� Notre objectif est 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives� 
L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément 
aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter 
toute anomalie significative� Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées 
comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou 
en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci� 

Comme précisé par l’article L�823-10-1 
du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas 
à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société�

Dans le cadre d’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, le 
Commissaire aux comptes exerce son 
jugement professionnel tout au long de cet 
audit� En outre :

• il identifie et évalue les risques que 
les comptes annuels comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, 
et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion� Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative provenant 
d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle 
interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées 
en la circonstance, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié  
des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la Direction, ainsi 
que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de 
l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, 
selon les éléments collectés, l’existence 
ou non d’une incertitude significative liée 
à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son 
exploitation� Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date 
de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la 
continuité d’exploitation� S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, 
il attire l’attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans 
les comptes annuels au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou 
un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble 
des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations 
et événements sous-jacents de manière à 
en donner une image fidèle�

RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES  
AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT  
DES COMPTES ANNUELS
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Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 14 avril 2022

Les Commissaires aux comptes

KPMG S.A. KPMG S.A. PricewaterhouseCoopers Audit 

Agnès HUSSHERR 
Associée

Xavier de CONINCK 
Associé

Arnaud BOURDEILLE
Associé

RAPPORT AU COMITÉ D’AUDIT
Nous remettons au Comité d’audit 
un rapport qui présente notamment 
l’étendue des travaux d’audit et le 
programme de travail mis en œuvre, ainsi 
que les conclusions découlant de nos 
travaux� Nous portons également à sa 
connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous 
avons identifiées pour ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et 
financière�

Parmi les éléments communiqués dans 
le rapport au Comité d’audit figurent les 
risques d’anomalies significatives, que nous 
jugeons avoir été les plus importants pour 
l’audit des comptes annuels de l’exercice 
et qui constituent de ce fait les points clés 
de l’audit, qu’il nous appartient de décrire 
dans le présent rapport�

Nous fournissons également au Comité 
d’audit la déclaration prévue par l’article 6 
du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant 
notre indépendance, au sens des règles 
applicables en France telles qu’elles sont 
fixées notamment par les articles L�822-10  
à L�822-14 du Code de commerce et dans 
le Code de déontologie de la profession 
de Commissaire aux comptes� Le cas 
échéant, nous nous entretenons avec le 
Comité d’audit des risques pesant sur 
notre indépendance et des mesures de 
sauvegarde appliquées�
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LE RAPPORT SUR LES
COMPTES CONSOLIDÉS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

OPINION
En exécution de la mission qui nous a été 
confiée par votre Assemblée Générale, 
nous avons effectué l’audit des comptes 
consolidés de la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne relatifs à l’exercice 
clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport� 

Nous certifions que les comptes consolidés 
sont, au regard du référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne, 
réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine, à la fin de 
l’exercice, de l’ensemble constitué par les 
personnes et entités comprises dans la 
consolidation�

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente 
avec le contenu de notre rapport au 
comité d’audit�

FONDEMENT DE L’OPINION 
RÉFÉRENTIEL D’AUDIT
Nous avons effectué notre audit selon 
les normes d’exercice professionnel 
applicables en France� Nous estimons que 
les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion�

Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont indiquées dans la 
partie « Responsabilités des Commissaires 
aux comptes relatives à l’audit des comptes 
consolidés » du présent rapport� 

INDÉPENDANCE
Nous avons réalisé notre mission d’audit 
dans le respect des règles d’indépendance 
prévues par le Code de commerce et par 
le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2021 à la date d’émission 
de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits 
par l’article 5, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° 537/2014�

OBSERVATION
Sans remettre en cause l’opinion exprimée 
ci-dessus, nous attirons votre attention sur 
les changements de méthode comptable 
suivants :
- l’application de la décision de l’IFRS IC 
relative à la norme IAS 19 « Avantages du 
personnel », exposée dans la note 2�2 de 
l’annexe aux comptes consolidés�

JUSTIFICATION  
DES APPRÉCIATIONS  POINTS 
CLÉS DE L’AUDIT

La crise mondiale liée à la pandémie de 
Covid-19 crée des conditions particulières 
pour la préparation et l’audit des comptes 
de cet exercice� En effet, cette crise et 
les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
induisent de multiples conséquences pour 
les entreprises, particulièrement sur leur 
activité et leur financement, ainsi que des 
incertitudes accrues sur leurs perspectives 
d’avenir� Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le 
travail à distance, ont également eu une 
incidence sur l’organisation interne des 
entreprises et sur les modalités de mise 
en œuvre des audits�

C’est dans ce contexte complexe et 
évolutif que, en application des dispositions 
des articles L�823-9 et R�823-7 du Code 
de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous portons à 
votre connaissance les points clés de 
l’audit relatifs aux risques d’anomalies 
significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants 
pour l’audit des comptes consolidés de 
l’exercice, ainsi que les réponses que nous 
avons apportées face à ces risques�

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent 
dans le contexte de l’audit des comptes 
consolidés pris dans leur ensemble et de la 
formation de notre opinion exprimée ci-
avant� Nous n’exprimons pas d’opinion sur 
des éléments de ces comptes consolidés 
pris isolément�
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RISQUE IDENTIFIÉ NOTRE APPROCHE D’AUDIT

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est exposée 
aux risques de crédit� Ces risques résultant de l’incapacité de ses 
clients ou de ses contreparties à faire face à leurs engagements 
financiers, portent notamment sur ses activités de prêts à la 
clientèle� Conformément au volet « dépréciation » de la norme 
IFRS 9, la BPALC constitue des dépréciations et provisions 
destinées à couvrir les risques attendus (encours en statuts 1 et 
2) ou avérés (encours en statut 3) de pertes�   

Les règles de dépréciation des pertes attendues imposent la 
constitution d’un premier statut de dépréciation matérialisant 
une perte attendue à 1 an dès l’origination d’un nouvel actif 
financier ; et d’un second statut matérialisant une perte attendue 
à maturité, en cas de dégradation significative du risque de crédit� 

Ces dépréciations pour pertes attendues (statuts 1 et 2) sont 
déterminées principalement sur la base de modèles développés 
par BPCE intégrant différents paramètres (la probabilité de 
défaut, le taux de pertes en cas de défaut, des informations 
prospectives, …)� 

Compte tenu du prolongement du contexte de crise liée à la 
pandémie de Covid-19, les modalités de calcul des dépréciations 
pour pertes de crédit attendues ont nécessité un certain nombre 
d’adaptations tel que précisé dans la note 7�1�2

Ces dépréciations pour pertes attendues sont complétées le 
cas échéant par des dotations sur base sectorielle au regard de 
spécificités locales�

Les encours de crédits supportant un risque de contrepartie 
avéré (statut 3) font l’objet de dépréciations déterminées 
essentiellement sur base individuelle� Ces dépréciations sont 
évaluées par la direction de votre Banque en fonction des 
flux futurs recouvrables estimés tenant compte des garanties 
disponibles sur chacun des crédits concernés� 

Nous avons considéré que l’identification et l’évaluation du risque 
de crédit constituait un point clé de l’audit étant donné que les 
provisions induites constituent une estimation significative pour 
l’établissement des comptes et font appel au jugement de la 
direction tant dans le rattachement des encours de crédits aux 
différents statuts et dans la détermination des paramètres et 
modalités de calculs des dépréciations pour les encours en statuts 
1 et 2, que dans l’appréciation du niveau de provisionnement 
individuel des encours de crédits en statut 3� 

En particulier, dans le contexte persistant de crise liée à la 
pandémie de Covid-19, nous avons considéré que l’appréciation 
de l’adéquation du niveau de couverture des risques de crédit par 
des provisions et le niveau du coût du risque associé constituent 
une zone d’attention particulière pour l’exercice 2021� 

Le stock de dépréciations sur les encours de crédits et assimilés 
s’élève à 584 M€ dont 48 M€ au titre du statut 1, 105 M€ au 
titre du statut 2 et 426 M€ au titre du statut 3� Le coût du risque 
sur l’exercice 2021 s’élève à 64 M€ (en augmentation de 20% sur 
l’exercice)� 

Pour plus de détails sur les principes comptables et les expositions, 
se référer aux notes 2�5�1, 5�5�3, 7�1�1 et 7�1�3�4 l’annexe qui 
mentionnent également les incidences de la crise sanitaire et 
économique sur le risque de crédit�

Dépréciation des encours de crédits en 
statuts 1 et 2 :

Nos travaux ont principalement consisté : 

• à nous assurer de l’existence d’un dispositif de 
contrôle interne permettant une actualisation à une 
fréquence appropriée des notations des différents 
encours de crédits ; 

•  en une revue critique des travaux des auditeurs de 
la consolidation du Groupe BPCE qui, en lien avec 
leurs experts et spécialistes : 

•   se sont assurés de l’existence d’une gouvernance 
revoyant à une fréquence appropriée le caractère 
adéquat des modèles de dépréciations, les 
paramètres utilisés pour le calcul des dépréciations, 
et analysant les évolutions des dépréciations au 
regard des règles IFRS 9�

•  ont apprécié le niveau approprié des paramètres 
utilisés pour les calculs des dépréciations ; 

•   ont effectué des contre-calculs sur les principaux 
portefeuilles de crédits ; 

•  ont réalisé des contrôles sur le dispositif 
informatique dans son ensemble mis en place par 
le Groupe BPCE avec notamment une revue des 
contrôles généraux informatiques, des interfaces 
et des contrôles embarqués au titre des données 
spécifiques visant à traiter l’information relative à 
IFRS 9� 

Par ailleurs, nous nous sommes assurés de la 
correcte documentation et justification des 
provisions sectorielles comptabilisées dans le groupe 
Caisse/Banque�

Dépréciation des encours de crédit en 
statut 3 :

Dans le cadre de nos procédures d’audit, nous avons 
d’une manière générale, examiné le dispositif de 
contrôle relatif au recensement des expositions, 
au suivi des risques de crédit et de contrepartie, à 
l’appréciation des risques de non-recouvrement et 
à la détermination des dépréciations et provisions 
afférentes sur base individuelle�  

Nos travaux ont consisté à apprécier la qualité 
du dispositif de suivi des contreparties sensibles, 
douteuses et contentieuses ; du processus de 
revue de crédit ; du dispositif de valorisation des 
garanties� Par ailleurs, sur la base d’un échantillon de 
dossiers sélectionnés sur des critères de matérialité 
et de risques, nous avons réalisé des analyses 
contradictoires des montants de provisions�  

Nous avons également revu l’information détaillée 
en annexe requise par la norme IFRS 9 au titre du 
volet « dépréciation » au 31 décembre 2021�

DÉPRÉCIATION DES PRÊTS ET CRÉANCES (STATUTS 1, 2 ET 3)
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RISQUE IDENTIFIÉ NOTRE RÉPONSE

Le Groupe BPCE est un Groupe coopératif dont les 
sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de banque 
de proximité : les 14 Banques Populaires et les 15 Caisses 
d’Epargne� Chacun des deux réseaux est détenteur à 
parité de BPCE, l’organe central du Groupe�

La valeur des titres de l’organe central, classés en titres à la 
juste valeur par OCI non recyclables, a été déterminée en 
calculant un actif net réévalué qui intègre la réévaluation 
des principales filiales de BPCE�

Leur valorisation est fondée sur les prévisions 
pluriannuelles actualisées des flux de dividendes attendus 
(DDM) déterminées à partir des plans d’affaires des 
principales filiales, à l’exception de Natixis, valorisée sur 
la base d’une approche multicritères tenant compte du 
prix de l’opération de marché intervenue en 2021� Ces 
valorisations reposent sur des paramètres techniques tels 
que le taux d’actualisation, le taux de croissance à long 
terme et le taux de rémunération des fonds propres�

L’actif net réévalué de BPCE intègre également les actifs 
incorporels détenus par BPCE, qui font l’objet d’un exercice 
de valorisation périodique par un expert indépendant, 
ainsi que les charges de structure prévisionnelles de 
l’organe central�

Cette juste valeur est classée au niveau 3 de la hiérarchie�

Nous avons considéré que la valeur des titres BPCE 
S�A� constitue un point clé de l’audit en raison de la 
significativité de cette estimation comptable et des 
jugements intervenant dans le calibrage des paramètres 
dans les comptes consolidés de la BPALC� 

La juste valeur des titres BPCE s’élève à 1 134 M€ au 31 
décembre 2021, soit une variation d’OCI par rapport à la 
valeur d’acquisition liée à ce titre de 134,8 M€� Pour plus 
de détail sur les principes comptables, se référer à la note 
5�4 de l’annexe du rapport annuel�

Les travaux de valorisation des titres BPCE sont réalisés par 
les équipes d’évaluation de l’organe central� De ce fait, les 
procédures d’audit nécessaires à la validation de ces travaux 
sont menées à notre demande par le collège des auditeurs 
de l’organe central, dont nous revoyons les conclusions 
pour les besoins de notre audit�

Ainsi, à réception des conclusions, nous nous assurons de 
la démarche d’audit qu’ils ont mise en œuvre et faisons 
une revue critique de ces conclusions� Dans le cadre des 
travaux réalisés, les auditeurs de l’organe central font appel 
à l’expertise des équipes Evaluation et Modèles de chaque 
cabinet�

Les travaux menés ont consisté principalement en :

- une analyse de la pertinence de la méthodologie retenue 
pour valoriser les principales filiales,

- l’obtention et l’examen critique des valorisations, des plans 
d’affaires et l’analyse des taux d’actualisation, de croissance 
et de rémunération des fonds propres retenus en fonction 
du profil de chaque entité, particulièrement dans un 
environnement d’incertitude lié à la persistance de la crise 
Covid-19 ;

- un contre-calcul des valorisations ;

- l’examen critique des paramètres et hypothèses retenus 
pour déterminer les éléments constitutifs des coûts de 
structure et de la trésorerie centrale relatifs à l’activité de 
l’organe central BPCE S�A� valorisés sur la base de données 
prévisionnelles ;

- l’appréciation de l’absence d’indices / d’éléments factuels 
susceptibles de remettre en cause significativement la 
valorisation des actifs incorporels déterminée par un expert 
indépendant en 2020, dont le rapport avait fait l’objet d’une 
prise de connaissance et d’une revue critique lors de ce 
précédent exercice�

VALORISATION DES TITRES BPCE
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VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé , 
conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues 
par les textes légaux et réglementaires 
des informations relatives au Groupe, 
données dans le rapport de gestion du 
Conseil d’Administration�

Nous n’avons pas d’observation à formuler 
sur leur sincérité et leur concordance avec 
les comptes consolidés� 

Nous attestons que la déclaration 
consolidée de performance extra-financière  
prévue par l’article L�225-102-1 du  
Code de commerce figure dans le rapport 
sur la gestion du Groupe, étant précisé 
que, conformément aux dispositions 
de l’article L�823-10 de ce Code, les 
informations contenues dans cette 
déclaration n’ont pas fait l’objet de notre 
part de vérifications de sincérité ou de 
concordance avec les comptes consolidés 
et doivent faire l’objet d’un rapport par un 
organisme tiers indépendant�

AUTRES VÉRIFICATIONS  
OU INFORMATIONS PRÉVUES  
PAR LES TEXTES LÉGAUX  
ET RÉGLEMENTAIRES

DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES
Nous avons été nommés Commissaires 
aux comptes de la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne par l’Assemblée 
Générale du 19 mai 2016 pour le cabinet 
PricewaterhouseCoopers Audit et par 
l’Assemblée Générale du 28 avril 2020 
pour le cabinet KPMG S�A�

Au 31 décembre 2021, le cabinet 
PricewaterhouseCoopers Audit était 
dans la 6ème année de sa mission sans 
interruption, et le cabinet KPMG S�A� 
dans la 2ème année�

 
 
 
 

Il appartient à la Direction d’établir des 
comptes consolidés présentant une image 
fidèle conformément au référentiel IFRS 
tel qu’adopté dans l’Union européenne 
ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu’elle estime nécessaire à 
l’établissement de comptes consolidés ne 
comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs�

Lors de l’établissement des comptes 
consolidés, il incombe à la Direction 
d’évaluer la capacité de la société à 
poursuivre son exploitation, de présenter 
dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la 
continuité d’exploitation et d’appliquer 
la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider 
la société ou de cesser son activité� 

Il incombe au Comité d’audit de suivre le 
processus d’élaboration de l’information 
financière et de suivre l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne et de gestion 
des risques, ainsi que le cas échéant de 
l’audit interne, en ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et 
financière�

Les comptes consolidés ont été arrêtés 
par le Conseil d’Administration�

RESPONSABILITÉS DE LA  
DIRECTION ET DES PERSONNES  
CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT  
D’ENTREPRISE RELATIVES  
AUX COMPTES CONSOLIDÉS 
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OBJECTIF ET DÉMARCHE D’AUDIT
Il nous appartient d’établir un rapport sur 
les comptes consolidés� Notre objectif 
est d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes consolidés pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives� L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative� 
Les anomalies peuvent provenir de 
fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque 
l’on peut raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elles puissent, prises individuellement 
ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci�  

Comme précisé par l’article L�823-10-1  
du Code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas 
à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société�

Dans le cadre d’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, le 
Commissaire aux comptes exerce son 
jugement professionnel tout au long de 
cet audit� 

En outre :

• il identifie et évalue les risques que 
les comptes consolidés comportent 
des anomalies significatives, que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, 
et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion� Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative provenant 
d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle 
interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées 
en la circonstance, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, ainsi 
que les informations les concernant 
fournies dans les comptes consolidés ;

• il apprécie le caractère approprié de 
l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, 
selon les éléments collectés, l’existence 
ou non d’une incertitude significative liée 
à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son 
exploitation� Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date 
de son rapport, étant toutefois rappelé 
que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la 
continuité d’exploitation� S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, 
il attire l’attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans 
les comptes consolidés au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou 
un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble 
des comptes consolidés et évalue si 
les comptes consolidés reflètent les 
opérations et événements sous-jacents de 
manière à en donner une image fidèle ;

• concernant l’information financière des 
personnes ou entités comprises dans le 
périmètre de consolidation, il collecte 
des éléments qu’il estime suffisants et 
appropriés pour exprimer une opinion sur 
les comptes consolidés� Il est responsable 
de la direction, de la supervision et de 
la réalisation de l’audit des comptes 
consolidés ainsi que de l’opinion exprimée 
sur ces comptes� 

RESPONSABILITÉS DES  
COMMISSAIRES AUX COMPTES  
RELATIVES À L’AUDIT DES  
COMPTES CONSOLIDÉS 
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RAPPORT AU COMITÉ D’AUDIT 

Nous remettons au Comité d’audit 
un rapport qui présente notamment 
l’étendue des travaux d’audit et le 
programme de travail mis en œuvre, ainsi 
que les conclusions découlant de nos 
travaux� Nous portons également à sa 
connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous 
avons identifiées pour ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et 
financière�

Parmi les éléments communiqués dans 
le rapport au Comité d’audit, figurent 
les risques d’anomalies significatives que 
nous jugeons avoir été les plus importants 
pour l’audit des comptes consolidés de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les 
points clés de l’audit, qu’il nous appartient 
de décrire dans le présent rapport�

Nous fournissons également au Comité 
d’audit la déclaration prévue par l’article 6 
du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant 
notre indépendance, au sens des règles 
applicables en France telles qu’elles sont 
fixées notamment par les articles L�822-10 
à L�822-14 du Code de commerce et dans 
le Code de déontologie de la profession 
de Commissaire aux comptes� Le cas 
échéant, nous nous entretenons avec le 
Comité d’audit des risques pesant sur 
notre indépendance et des mesures de 
sauvegarde appliquées� 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 14 avril 2022

Les Commissaires aux comptes

KPMG S.A. KPMG S.A. PricewaterhouseCoopers Audit 

Agnès HUSSHERR 
Associée

Xavier de CONINCK 
Associé

Arnaud BOURDEILLE
Associé
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LE RAPPORT SPÉCIAL SUR LES
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APPROBATION DES COMPTES  
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

En notre qualité de Commissaires 
aux comptes de votre société, nous 
vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées�

Il nous appartient de vous communiquer, 
sur la base des informations qui nous 
ont été données, les caractéristiques, les 
modalités essentielles ainsi que les motifs 
justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés 
ou que nous aurions découvertes à 
l’occasion de notre mission, sans avoir 
à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l’existence 
d’autres conventions� Il vous appartient, 
selon les termes de l’article R� 225-31 du 
Code de commerce, d’apprécier l’intérêt 
qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions en vue de leur approbation� 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas 
échéant, de vous communiquer les 
informations prévues à l’article R� 225-31  
du Code de commerce relatives à 
l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 
des conventions déjà approuvées par 
l’Assemblée Générale�

Nous avons mis en œuvre les diligences 
que nous avons estimé nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de 
la Compagnie nationale des Commissaires 
aux comptes relative à cette mission� 
Ces diligences ont consisté à vérifier la 
concordance des informations qui nous 
ont été données avec les documents de 
base dont elles sont issues� 

CONVENTIONS SOUMISES  
À L’APPROBATION  
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous informons qu’il ne nous a été 
donné avis d’aucune convention autorisée 
et conclue au cours de l’exercice écoulé à 
soumettre à l’approbation de l’Assemblée 
Générale en application des dispositions de 
l’article L� 225-38 du Code de commerce�

CONVENTIONS DÉJA APPROUVÉES 
PAR L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
En application de l’article R� 225-30 du 
Code de commerce, nous avons été 
informés que l’exécution des conventions 
suivantes, déjà approuvées par l’Assemblée 
Générale au cours d’exercices antérieurs, 
s’est poursuivie au cours de l’exercice 
écoulé�
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CONVENTIONS LIÉES À BPCE
Mandataire concerné : 
Monsieur Thierry CAHN,  
Président de la BPALC�

1�  OPÉRATION « BPCE SME GEN »
Participation à un programme qui 
consiste en une émission d’obligations 
collatéralisées par un portefeuille de prêts 
PME et garanties par le Fonds Européen 
d’Investissement (FEI) et BPCE SA�

Cette opération a pour objectifs et 
caractéristiques :
-   d’obtenir un financement compétitif 
dans le secteur des PME en bénéficiant de 
la garantie du FEI,
- de conserver le risque du portefeuille 
de PME qui reste au bilan des 
établissement,
-   de disposer d’une solution de 
financement qui puisse être réutilisée�

Au vu des éléments exposés, le Conseil 
d’Administration de la Société a autorisé 
la conclusion des conventions suivantes :
- Facility Agreement (contrat de prêt)
-  Collateral Security Agreement 
(convention de remises en pleine 
propriété)
- Garantee and Reimbursement 
Agreement (convention de 
remboursement au titre de la garantie)
-   Commitment Letter (lettre d’engagement)
- documents annexes dans le cadre de 
cette opération�

Ces conventions ont été autorisées par le 
Conseil d’Administration de la BPALC du 
13 décembre 2016�

Au cours de l’exercice 2021, ce dispositif 
a été utilisé pour bénéficier d’un 
refinancement à hauteur de 109 000 
milliers d’euros au prix d’euros 3M + 40 
points de base arrêté trimestriellement� 
Le collatéral mobilisé s’élève à 173 200 
milliers d’euros� 

2� CESSION DE CRÉANCE À TITRE DE 
GARANTIE À LA BEI
Il est rappelé que la BEI propose des 
enveloppes globales destinées à financer 
des secteurs  d’activité bien définis� En 
contrepartie, les banques du Groupe 
BPCE doivent désormais apporter des 
garanties à la BEI sous la forme de cessions 
de créances�

Dans son ensemble le dispositif de 
financement s’articule autour :

- de contrats de financement signés entre 
la BEI et BPCE matérialisant les prêts 
octroyés par la BEI à BPCE,
- d’une convention cadre de cession de 
créances professionnelles entre la BEI 
et BPCE aux termes de laquelle BPCE 
s’engage à consentir au profit de la BEI, 
en garantie des prêts, des cessions de 
créances éligibles,
- de contrats d’avance intra groupe entre 
BPCE et les établissements du Groupe 
par lesquels BPCE leur reprête les prêts 
initialement octroyés par la BEI pour 
financer les investissements éligibles aux 
financements BEI�

Dans ce contexte, chaque établissement 
est appelé à conclure avec BPCE une 
« convention cadre intra-groupe de 
garantie financière » aux termes de 
laquelle il s’engagera à faire des remises 
en pleine propriété à BPCE de créances 
éligibles à la garantie des avances qui lui 
sont consenties� Ces créances éligibles 
seront utilisées par BPCE pour les besoins 
des cessions à réaliser au profit de la BEI�

Au 31�12�2021, l’engagement donné par 
la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne s’élève à 1 195 milliers d’euros� 
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3� CONVENTION DE RÉMUNÉRATION 
DES COLLATÉRAUX ENTRE BPCE ET 
LES BANQUES POPULAIRES
L’objet de la convention est de déterminer 
les modalités de calcul et de paiement par 
BPCE de la commission de mobilisation 
rémunérant la remise par les Banques 
Populaires d’actifs éligibles aux opérations 
de politique monétaire de la Banque 
centrale européenne� 

Cette convention détermine les 
rémunérations des collatéraux centralisés 
par les Banque Populaires régionales 
auprès de BPCE� 

Au 31 décembre 2021, les engagements, 
leurs utilisations et les produits générés 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous� 
Ce tableau récapitule également les 
produits liés à l’utilisation des collatéraux�

COLLATÉRAUX UTILISÉS DANS LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE REFINANCEMENT AU 31/12/2021
(en milliers d’euros)

RÉMUNÉRATION DU POOL 3G (en milliers d’euros)

BCE BEI ING CRH SFH MHL HL 
2017-05

FCT 
CL165

FCT
HL2018

FCT
HL2019

FCT
HL2020

Demeter 
Tria

FCT
HL2021 TOTAL

Créances  
mobilisées 4 870 2 172 433 1 932 1 773 257 221 20 28 44 99 81 9 932

Refinancements  1 109 314 1 334 13 22 39 75 75 1 982

SFH REMUN. COLLAT. TOTAL

Exercice 2021 187 1 188

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 14 avril 2022

Les Commissaires aux comptes

KPMG S.A. KPMG S.A. PricewaterhouseCoopers Audit 

Agnès HUSSHERR 
Associée

Xavier de CONINCK 
Associé

Arnaud BOURDEILLE
Associé
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PREMIÈRE RÉSOLUTION DEUXIÈME RÉSOLUTION

LES RÉSOLUTIONS  
DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil 
d'Administration et du rapport général des 
Commissaires aux comptes, approuve les 
comptes annuels, à savoir le bilan, le compte 
de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 
2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que 
les opérations traduites dans ces comptes et 
résumées dans ces rapports�

L’Assemblée Générale prend acte que les 
comptes de l’exercice écoulé prennent en 
charge des dépenses non déductibles du 
résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code 
Général des Impôts à hauteur de 193 174 euros 
entraînant une imposition supplémentaire de  
54 881 euros�

L’Assemblée Générale Ordinaire donne pour 
l'exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de 
leur gestion à tous les administrateurs�

L’Assemblée Générale Ordinaire, décide, sur 
proposition du Conseil d’Administration, 
d’affecter le bénéfice de 78 964 000,42 euros 
de l’exercice de la manière suivante : 

Bénéfice de l’exercice 78 964 000,42 €

À la réserve légale  3 948 200,02 €

Solde 75 015 800,40 € 

Auquel s’ajoute :  

Le report à nouveau 
antérieur                        53 668 718,00 €

Pour former un bénéfice 
distribuable de    128 684 518,40 €

Sur lequel l’Assemblée Générale, sur proposition 
du Conseil d’Administration, décide d’attribuer 
aux parts sociales, au titre de l’exercice 2021 :

Un intérêt de 1,50% soit  18 237 027,76 €

Le solde de 110 447 490,64 € étant réparti 
entre :

Le report à nouveau pour 
un montant de 50 000 000,00 €

La réserve spéciale pour un 
montant de  35 309,47 €

Les autres réserves pour 
un montant de 60 412 181,17 €
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L’Assemblée Générale reconnaît avoir été 
informée que cet intérêt est soumis, pour les 
personnes physiques résidant fiscalement en 
France, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) 
de 30%, composé d’une part d’une imposition 
forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux de 
12,80% et, d’autre part, des prélèvements 
sociaux applicables au taux de 17,20%� Le PFU 
s’applique de plein droit à défaut d’option pour 
l’application du barème progressif de l’impôt sur 
le revenu (auquel s’ajoutent les prélèvements 
sociaux au taux de 17,20%) exercée dans le 
cadre de la déclaration de revenu ; étant précisé 
que cette option est annuelle et globale, dès 
lors qu’elle s’applique à l’ensemble des revenus 
et gains entrant dans le champ du PFU perçus 
ou réalisés par tous les membres du foyer fiscal 
au cours d’une même année� 

L’intérêt versé aux parts sociales ouvre 
intégralement droit à abattement de 40 % pour 
les sociétaires personnes physiques, lorsque ces 
derniers optent pour l’assujettissement de cet 
intérêt au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, en lieu et place de la taxation au taux 
forfaitaire de 12,80%�

La mise en paiement des intérêts sera effectuée 
à compter du 09 juin 2022�

Conformément à la loi, il est rappelé que le 
montant des distributions effectuées au titre 
des trois exercices précédents, ainsi que celui 
des revenus éligibles à la réfaction, ont été les 
suivants : 

Exercices clos 
distibués aux parts

Montant total 
des intérêts

2018 16 352 280 €

2019 14 976 424 €

2020 15 860 554 €

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
pris connaissance du rapport de gestion du 
groupe et du rapport des Commissaires aux 
comptes sur les comptes consolidés, approuve 
les comptes consolidés, tels qu'ils lui ont été 
présentés�

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
pris connaissance du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions 
visées à l'article L� 225-38 du Code de commerce 
prend acte des termes de ce rapport� 

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, décide en application de 
l’article 6 de la loi du 10 septembre 1947, 
de fixer le montant global des indemnités 
compensatrices du temps consacré à 
l’administration de la coopérative par les 
membres et le Président du Conseil à 310 000 
euros pour l’année 2022�

SIXIÈME RÉSOLUTION 

L'Assemblée Générale Ordinaire consultée 
en application de l’article L�511-73 du 
Code Monétaire et financier, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration, émet un avis favorable sur 
l’enveloppe globale des rémunérations de 
toutes natures versées durant l’exercice clos le 
31 décembre 2021 aux catégories de personnel 
visées à l’article L�511-71 du Code Monétaire 
et Financier, s’élevant à 6 923 575 euros et 
concernant 62 personnes�

TROISIÈME RÉSOLUTIONDEUXIÈME RÉSOLUTION (SUITE)
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L'Assemblée Générale Ordinaire, constate 
qu'au 31 décembre 2021, le capital social effectif, 
c’est-à-dire net des remboursements effectués 
aux parts sociales, s'élève à 1 258 134 397,50 
euros, qu'il s'élevait à 1 190 351 655 euros au 
31 décembre 2020 et qu'en conséquence, il 
s’est accru de 67 782 742,50 euros au cours de 
l’exercice 2021� 

HUITIÈME RÉSOLUTION 

Le mandat de la société PRICEWATER-
HOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux 
comptes titulaire, étant arrivé à expiration, 
l'Assemblée Générale décide de le renouveler 
avec pour représentant Monsieur Antoine 
PRIOLLAUD pour une période de six exercices, 
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer en 2028 
sur les comptes clos le 31 décembre 2027�

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

Le mandat de Monsieur Jean-Baptiste 
DESCHRYVER, Commissaire aux comptes 
suppléant, étant arrivé à expiration, l'Assemblée 
Générale décide de nommer en ses lieu et 
place Madame Ridha BEN CHAMEK pour une 
période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de 
la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer en 2028 sur les comptes clos 
le 31 décembre 2027�

SEPTIÈME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale ratifie la nomination par 
le Conseil d’Administration de Monsieur Michel 
BALY en qualité de Censeur, dont le mandat 
viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer en 2026 
sur les comptes clos le 31 décembre 2025�

ONZIÈME RÉSOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un 
exemplaire, d’une copie ou d'un extrait du 
présent procès-verbal de la présente séance 
pour l'accomplissement de toutes formalités 
légales de dépôt ou de publicité�

DIXIÈME RÉSOLUTION
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LES CONSEILS CONSULTATIFS
MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF ALSACIEN

•    Yves BROUCHET 
Directeur Général HYPROMAT 
France

•   Giovanni BUQUICCHIO 
Président Commission de Venise 
auprès du Conseil de l’Europe

•   Cyril COHEN 
Cardiologue

•   Chantal CUTAJAR 
Directrice Générale CEIFAC

•   Bertrand DE JONG 
PDG SAS DAMIEN DE JONG

•    Bernard DIEMER 
Ancien Gérant Sarl Optique DIEMER

•   Jean-Noël DRON 
Gérant TRASCO

•    Tony FASCIGLIONE 
PDG COMPAGNIE GENERALE DE 
VIDEO

•   Christian FATH 
Chirurgien Urologue

•   Michel GABLE 
Président Groupe MGA

•   Luc René GAILLET 
Président Papeterie ZUBER RIEDER

•   Édouard GENTON 
Président SAS VGS1

•   Tania GENY 
Présidente GENY INTERIM

•   Philippe HEIMBURGER 
Directeur Général  
SAS HEIMBURGER

•    Jacques HESS 
Président Centrale Automobile 
Strasbourg

•    Isabelle HEUMANN 
Directrice Générale  
SA HEUMANN Paul

•    Yves JAKUBOWICZ 
Président ROHAN INVESTISSEMENT

•   Nicolas JANDER 
Avocat

•   Christophe JUNG 
Président JUNG Logistique

•   Virginie KLINGLER 
Présidente Association des Forces 
Actives du Commerce et de 
l’Artisanat

•   Jean KLINKERT 
Directeur de Cabinet  
Alsace Destination Tourisme

•   Jean-Georges KRETZ 
Professeur des Universités –  
Chirurgie vasculaire

•   Didier KUHN 
Gérant ROEDELSPERGER Joaillerie

•   Daniel KUNEGEL 
Président Voyages  
LUCIEN KUNEGEL

•   Sonia MABROUKI 
Directrice Générale  
LA PREVOYANCE

•   Claude MEYER 
Directeur Général  
MICHEL SAS

•   Thierry MEYNLE 
Président du Directoire DIVALTO SA

•    Catherine MULLER 
Directrice Générale  
THIERRY MULLER Paysage

•    Éric RICOU 
Notaire

•    René RITZENTHALER 
Directeur EARL DES 3 SAPINS

•   Richard SAUER 
Président du Directoire KS Groupe

•   Frank SCHLOSSER 
Pharmacien

•    Jean-Victor SCHUTZ 
Directeur SARL Ruhlmann Schutz

•   Martine STOFFEL CASTEROT 
Directrice Générale  
STOFFEL Chocolatier

•   Laurence STRAUB 
Directrice Générale SAS 
DISTRILABO

•   Jean-Louis VINCENTZ 
Président Électricité VINCENTZ

•   Anne-Marie ZISSWILLER 
Responsable Administratif et Financier 
SARL Technochape
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MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF LORRAIN

•   Paul ARKER 
Président de l’Association Mosellane 
d’Enseignement Scientifique 
Technologique et Economique

•   Christophe BAILLET 
Président SAS Clinique Pasteur

•   Stéphane BAILLY 
Président CAR AVENUE 

•   Philippe BARRIERE 
Président Directeur Général   
SAS BARRIERE

•   Michel BOULANGE 
Président d’Honneur  
de la BPALC

•   Jean-Pierre CALZARONI 
Président Directeur Général   
KEP TECHNOLOGIES 

•   Gilles CAUMONT 
Président MEDEF Meurthe-et-Moselle

•   Daniel CERUTTI 
Dirigeant WIG France

•   Valérie CREUSOT-RIVIERE 
Directrice Générale de Bois 
IMPERIAL

•   Xavier CULOT 
Général

•  Alexandre D’ANDOQUE  
DE SERIEGE 
Gouverneur de Metz

•   Laurent DAP 
Chirurgien 

•   Luc DONGE 
Président Fromagerie DONGE

•   Sarah DUKIC JARTY 
Notaire

•   Daniel DUPUIS 
Ancien Président de DUPUIS SA 

•   Jean-Paul DURMEYER 
Président SAS DURMEYER TP

•   Pierre ELMALEK 

Président Directeur Général  
du Groupe Maison de la Literie

•   Joël ÉTIENNE 
Président Directeur Général 
NUMALLIANCE SAS 

•   Véronique FRANCES-VIRTEL 
Notaire 

•   Karine GREMLING 
Gérante SARL Gremling TP

•   Jean-Daniel HAMET 
Président Sté MCH Gestion

•   Stéphane HEIT 
Avocat

•   Pierre HILAIREAU 
Ancien Dirigeant de NOVASEP 

•   Patricia ISCH MARCHAND 
Experte Comptable

   • Florence JACQUE 
   Présidente SA Moulet, enseigne      
  TOUT FAIRE MATERIAUX

•   Claude KINTZ 
Consultant

•   Laurent LAJOYE 
PDG de TRIPLAN

•   Charles MALMASSON 
Retraité, Malmasson Courtage SAS

•   Adam MAZUR 
Chargé de Mission Rayonnement 
auprès de l’Officier général de Zone  
de Défense et de Sécurité Est

•   Nicole MERLINO 
Ex PDG Merlino SA

•   Bernard MILER 
Président SA MILER 

•   Christine MORIN-ESTEVES 
Enseignante-chercheuse à l’ICN 
Business School

•   Christian NOSAL 

Président Fédération des Bouchers  
Charcutiers Traiteurs de la Moselle

•   Hervé OBED 
Président PRO CONSULTANT 
INFORMATIQUE

•   Jean-Claude PINGAT 
Président Groupe PINGAT

•   Philippe POREL 
Président HYDRO LEDUC S�A�

•   Anne RIBAYROL-FLESCH 
Gérante de PEDON 
ENVIRONNEMENT  
ET MILIEUX AQUATIQUES

•   Emmanuelle ROUBER 
Huissier de justice

•   Philippe SESTER 
Avocat et Président de Vosges 
économie

•   Daniel SEYER 
Président Fédération de Boulangerie 
du Grand Est

•   Jacques THEVENOT 
Professeur retraité de l’ICN  

•    Frédéric VENOT 
Président du Cercle économique 
lorrain

•   Delphine VIRGILI 
Gérante Sarl DELPH Immobilier

•   Laurent WEISBUCH 
Directeur Général SAS VILAC

•   Anne WEIZMAN 
Pharmacie DAUSSAN-WEIZMAN

•   Nicolas ZITOLI 
Directeur Général Batigère SA
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MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF CHAMPENOIS

•   Sophie ALBERTINI 
Huissier

•   Pascal BABOUOT 
Président d’Alpha Laser

•   Francis BECARD 
Directeur Général de Y Schools  
et de la Technopôle de l’Aube  
en Champagne 

•   Michel BOULANT 
Président de la CMA 51

•   Éric CHATEL 
Directeur de la Fondation  
Universitaire de Reims 
Champagne-Ardenne

•   Jean-Hervé CHIQUET 
Président du Directoire  
Champagne JACQUESSON

•   Catherine CHOPART 
Retraitée COBATY Reims

•   Véronique COLFORT 
Propriétaire Gérante des Cottages 
d’Orient

•   Pascal DE GUGLIELMO 
Consultant en Ingénierie Industrielle

•   David DEROUSSIS 
Président de Helgedis

•   Anne DESVERONNIERES 
Ancienne gérante Attractive 
Communications

•   Didier FAGES 
Président SA SOFRALAB

•   Alain GAMBA 
PDG Groupe Gamba et Rota

•   Guillaume GELLE 
Président de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne

•   Michel GOBILLOT 
PDG Centre LECLERC FAGNIÈRES

•   François GOMARIZ 
Président LUSTRAL

•   Frédéric JEAN 
PDG du Groupe LOPPIN et JEAN

•   Christophe LABRUYÈRE  
Gérant GALLOREMA 

•   Robert LARBALETIER  
Ancien PDG du Groupe 
LARBALETIER SAS

•   Christophe LEGRAS 
Directeur Général CR BATI

•   Dominique LEMELLE 
Vice-Président Industrie à la CCI 
Aube

•   Jean-Louis MALARD 
Président de Champagne MALARD

•   Vincent MALHERBE 
Directeur Vignoble  
et Approvisionnement  
chez MOËT & CHANDON

•   Olivier MARTIN 
Directeur Général Coopérative 
Vinicole de Baroville

•   Philippe PAPIN 
PDG du Groupe SA TOUFFLIN

•   Vincent PERRIN 
Entreprise MARTIN

•   Éric PETERS 
Président de VAGMEX

•   Dominique PETITCOLIN 
Président La meublerie champenoise

•   Philippe PIERRE 
Gérant Sarl NOMODOS

•   Christophe PINAY 
Directeur Général Société  
des Forges de Froncles

 
•   Arnaud PINGAT 

Président du GROUPE PINGAT

•   Jean-Claude PLA 
PDG de la société  
VINGEANNE TRANSPORTS

•   Émilie QUESNE 
Ancienne Directrice Générale Biscuits 
Fossier

•   Quentin RENARD 
Président de AUDEO

•   Gérald RICHARD  
Président Groupe Amplitude

•   Jean-Pierre TENEDOR 
Président de TTR Automobiles

•   Christophe THOMAS 
Gérant Quadri-Cités

•   Maxime VALETTE 
Président de Mvbest
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LISTE DES MANDATS 
DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Thierry CAHN
- Avocat
-  Président du Conseil d’Administration de la Banque 

Populaire Alsace Lorraine Champagne
-  Président du Conseil de Surveillance de BPCE SA
-  Président du Musée Unterlinden
-  Membre du Conseil de Surveillance de  

la Banque BCP Luxembourg SA

Michel BALY
- Président du Groupe DIANA HOTELS COLLECTION

Saloua BENNAGHMOUCH
-  Maître de conférence à l’Université de Haute Alsace
- Directrice du Département Marketing de l’UHA
- Vice-Présidente “Atouts pour Tous” Grand-Est 

Michel BRODART
- Président du Conseil d’Administration de BRODART  
  Industries
- Président de BRODART, TIWEL, Imprimerie de la Halle,  
  BREGER Centre, BREGER Sud, BRODART Illkirch,      
  CRIAUD Etiquettes Adhésives, Imprimerie GALARD 
  et BRODART Packaging
-  Gérant de six Sociétés Civiles Immobilières 
- Membre Associé de la Chambre de Commerce  
  et d'Industrie de Troyes

Jean-Baptiste CARLU
-  Exploitant agricole à la retraite 
- Gérant de la SARL Conseil Entreprise 
- Président de la commission économique  
  de Codecom Porte de Verdun

Emmanuelle CHAMPIGNY 
-  Directrice Générale des Services de Ville de Metz 

Yves DUBIEF
-  Président de l’Union des Industries Textiles
-  Administrateur de l’Institut Français de la Mode
-  Membre du Conseil d’Administration de France Industrie
-  Président de la Commission fiscalité du Medef
-  Invité permanent du Conseil Exécutif du Medef

Jean-Claude GILG
- Gérant de la Sarl GILG Fils
- Gérant de la SCI RJCF
-  Conseiller Prud’hommal
- Membre de FAIE Alsace

Éliane GINGLINGER
- Gérante EARL Ginglinger-Fix
- Présidente SAS Gingliner-Fix
-  Membre et administratrice, fondatrice  

de l’association « Divines d’Alsace »
-  Membre du Grand Conseil  

de la « Confrérie Saint-Etienne d’Alsace »
-  Administratrice Office de Tourisme du pays d’Eguisheim et 
de Rouffach

-  Administratrice du SYNVIRA (Syndicat des Vignerons 
Indépendants d’Alsace)

Élodie HIGONET CHAPUY
- Présidente Directrice Générale de la  
  SAS CHAMPAGNE CHAPUY
-  Présidente de la Coopérative Viticole COOP EPR

Stéphanie MICHAELI
- Directrice Générale de Mephisto
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Sylvie PETIOT
-  Membre du Conseil d’Administration  

du MEDEF de Meurthe et Moselle
-  Membre du Conseil d’Administration  

de la SEM Nancy Défi
-  Membre du Conseil d’Administration  

de la Fédération Départementale du BTP
-  Membre du Conseil d’Administration  

de la Fédération grande région du Bâtiment 
-  Membre du Conseil d’Administration  

de la Société VIVEST
-  Membre du Conseil d’Administration  

du Grand Est 3F Action logement

Jean-Pierre PROCUREUR
- Gérant de PROJEC (S�A�R�L�)
-  Membre du Conseil de Surveillance de la Banque BCP 

Luxembourg SA
-  Membre du Conseil de Surveillance de la SCI 

FRUCTIPIERRE
-  Membre du Conseil de Surveillance de la SCI AESTIAM 

PIERRE RENDEMENT
-  Administrateur de l’OPHLM « Chaumont Habitat »

André REICHARDT
- Sénateur du Bas-Rhin

Christiane ROTH
-  Administratrice du Parc des Expositions de Colmar  
(filiale de la CCI)

-  Membre élue de la délégation de Colmar de la CCI 
ALSACE EUROMÉTROPOLE

-  Gérante de la Société PARTY CENTER
-  Vice-Présidente du Silo de Colmar Neuf-Brisach 
- Membre du Conseil d’Administration de l’IUT de Colmar

Michèle WALTER
-  Présidente de la SAS Electrification de l’Est
- Présidente du SRER Alsace
-  Membre du bureau FRTP 67
- Administratrice FFIE

Jean-Marc WECKNER
-  Administrateur représentant des salariés de la BPALC

Mathieu ZOBLER
-  Administrateur représentant des salariés de la BPALC 

Dominique GARNIER
- Directeur Général de la Banque Populaire 
  Alsace Lorraine Champagne
- Membre du Conseil d’Administration de NATIXIS
- Membre du Conseil d’Administration d’IP-BP
- Membre du Conseil d’Administration de la FNBP
- Représentant permanent de la Banque Populaire 
  Alsace Lorraine Champagne, membre du Conseil       
d’Administration de I-BP
- Représentant permanent de la Banque Populaire Alsace  
  Lorraine Champagne, membre du Conseil d’Administration  
  de BATIGÈRE GROUPE
- Représentant permanent de la Banque Populaire 
  Alsace Lorraine Champagne, Directeur Général Délégué    
  de BORNY IMMO
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ALSACE NORD
Villa Brant, 4, place Sébastien Brant – Strasbourg  
03 88 62 73 58

ALSACE SUD
28, avenue du Général Leclerc – Mulhouse  
03 89 31 64 69

LORRAINE NORD
4, place du Général de Gaulle – Metz  
03 87 37 71 06

E-AGENCE METZ
3, rue François de Curel – Metz

E-AGENCE CLIENTÈLE EXPATRIÉE
3, rue François de Curel – Metz

E-AGENCE CLIENTÈLE PRIVÉE
3, rue François de Curel – Metz

LORRAINE SUD
2, rue Hermite – Nancy 
03 54 22 51 76

CHAMPAGNE
20, cours Langlet – Reims 
03 26 05 30 75

E-AGENCE  MILITAIRES-FONCTION PUBLIQUE
3, rue François de Curel – Metz

E-AGENCE STRASBOURG
1A, place de Haguenau – Strasbourg

GESTION PRIVÉE

E-BANQUE

LA LISTE 
DES AGENCES

ALSACE NORD
1A, place de Haguenau – Strasbourg

ALSACE SUD
28, avenue du Général Leclerc – Mulhouse
Antenne à Colmar

LORRAINE NORD
4, place du Général de Gaulle – Metz
Antenne à Sarreguemines

LORRAINE SUD
2, rue Hermite – Nancy
Antenne à Epinal

CHAMPAGNE
20, cours Langlet – Reims
Antenne à Troyes

CENTRE D’AFFAIRES ENTREPRISES
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ALSACE
5, avenue de la Liberté – Sélestat
Antennes à Saverne et Altkirch
 
MOSELLE
36, place Saint-Louis – Metz

MEURTHE-ET-MOSELLE ET VOSGES
171, avenue du Général Leclerc –  
Vandœuvre-lès-Nancy

MEUSE
1, rue Beaurepaire – Verdun

MARNE
2, rue du Docteur Fragne – Châlons-en-Champagne
Antennes à Vertus et Verzy

AUBE ET HAUTE-MARNE
16, place de la Libération – Troyes
Antenne à Les Riceys

CENTRE D’AFFAIRES AGRICULTURE VITICULTURE

3, rue François de Curel – Metz
CENTRE D’AFFAIRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

1A, place de Haguenau – Strasbourg
CENTRE D’AFFAIRES DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER
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ALSACE

Strasbourg Ancienne Douane
1, rue du Vieux Marché aux Poissons

Strasbourg Boulevard d’Anvers
26a, boulevard d’Anvers 

Strasbourg Contades
19a, avenue de la Paix

Strasbourg Cronenbourg
2-4, route d’Oberhausbergen

Strasbourg Esplanade
11, place de l’Esplanade

Strasbourg Francs Bourgeois
10, rue des Francs Bourgeois

Strasbourg Koenigshoffen
96, route des Romains

Strasbourg Musau
52, rue de Ribeauvillé

Strasbourg Neudorf
88, route du Polygone

Strasbourg Neuhof
68c, route d’Altenheim

Strasbourg Parlement Européen
1, avenue Robert Schumann

Strasbourg Place des Halles
14, rue Sébastopol

Strasbourg Roberstau
73, rue Boecklin

Strasbourg Saint-Pierre
2, rue du 22 Novembre

Barr
16, rue Taufflieb

Benfeld
5, rue du Général de Gaulle

Bischheim
65, route de Bischwiller

Bischwiller
26, rue Raymond Poincaré

Brumath 
13, rue Raymond Poincaré

Drusenheim
18, rue du Général de Gaulle

Eckbolsheim
4, rue Jean Monnet

Erstein
34, rue du Général de Gaulle

Haguenau
4a, rue de la Moder

Illkirch-Graffenstaden
205, route de Lyon

Ingwiller
50, rue du Maréchal Foch

Lauterbourg
25, rue du Général Mittelhauser

Lingolsheim
89, rue du Maréchal Foch

Marlenheim
52, rue du Général de Gaulle

Molsheim
2-4, rue de Strasbourg 

Mutzig
27, rue du Maréchal Foch

Niederbronn-les-Bains
1, rue du Général de Gaulle

Obernai
18, rue du Marché

Pfaffenhoffen
16, rue du Docteur Albert Schweitzer

Sarre-Union
2, rue du Maréchal Foch

Saverne 
94, Grand’Rue

Schiltigheim
53, route de Bischwiller

Schirmeck
96, Grand’Rue

Sélestat
5, avenue de la Liberté

Souffelweyersheim
1, rue du Centre

Villé
15, rue Louis Pasteur

Wasselonne
3, place du Marché

Wissembourg
35, rue Nationale

BAS-RHIN (67)
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HAUT-RHIN (68)
Colmar Curie
16a, route de Sélestat

Colmar Pasteur
20, rue du Dr Schweitzer

Colmar Stanislas
1, rue Stanislas

Mulhouse Bourtzwiller
73, rue de Soultz

Mulhouse Dornach
92, rue de Belfort

Mulhouse Gare
26, avenue du Général Leclerc

Mulhouse Kennedy
55, avenue du Président Kennedy

Mulhouse Réunion
27, place de la Réunion

Altkirch
28, rue Charles de Gaulle

Brunstatt
241, avenue d’Altkirch

Cernay
10, rue Raymond Poincaré

Dannemarie
16, rue de Bâle

Ensisheim
5, rue de la Liberté

Ferrette
2, rue de la 1re Armée

Guebwiller
53, rue de la République

Hegenheim
18, rue de Bourgfelden

Illzach
4, rue de Pfastatt

Kaysersberg
22, rue du Général de Gaulle

Masevaux
9, rue du Maréchal Foch

Munster
7, place du Marché

Neuf-Brisach
12, place d’Armes 

Orbey-Canton Vert
1, rue des Ecoles

Ribeauvillé
48, Grand’Rue

Riedisheim
19, rue de Mulhouse

Rixheim
1, Grand’Rue

Rouffach
8, rue du Maréchal Joffre

Saint-Amarin
54, rue Charles de Gaulle

Saint-Louis
48, rue de Mulhouse

Sainte-Marie-aux-Mines
2, place Auguste Keufer

Sierentz
11, rue Rogg Haas

Soultz
56, rue Jean Jaurès

Thann
18, rue du Général de Gaulle

Wintzenheim
8, rue Clémenceau

Wittelsheim
7, rue du Général de Gaulle

Wittenheim
13, rue de Kingersheim
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AUBE (10)

Troyes Brossolette
242, rue du Faubourg Croncels

Troyes Libération
16, place de la Libération

Troyes Sarrail
199 bis, avenue du Général Leclerc

Aix-en-Othe
3, rue Georges Clémenceau

Arcis-sur-Aube
5, rue de Châlons

Bar-sur-Aube
3-5, rue d’Aube

Bar-sur-Seine
86, Grande Rue

Brienne-le-Château
92 bis, rue de l'Ecole Militaire

Nogent-sur-Seine
11, rue Saint-Epoing

Romilly-sur-Seine
41, rue Gornet Boivin

Saint-André-les-Vergers
Centre Commercial Carrefour

Saint-Parres-aux-Tertres
61 bis, avenue du Général de Gaulle

Sainte-Savine Le Forum
79 bis, avenue Galliéni

MARNE (51)

Reims Clairmarais
13/17, rue André Pingat

Reims Jean Jaurès
1, boulevard Carteret

Reims Langlet
20, Cours Langlet

Reims Saint-Rémi
22 bis, rue Simon

Reims Tinqueux
Centre Commercial Carrefour

Châlons-en-Champagne Garinet
2, rue Garinet

Châlons-en-Champagne Fagnières
2, rue du Docteur Fragne

Cormontreuil
Rue des Alleux

Dormans
5, place du Luxembourg

Épernay
38, rue du Général Leclerc

Sézanne
26, rue Paul Doumer

Vitry-Le-François
42, rue de la Tour

HAUTE-MARNE (52)

Chaumont
7, rue Victor Fourcault

Fayl-Billot
37, Grande Rue

Joinville
10-12, rue Aristide Briand

Langres
48, rue Diderot

Nogent-en-Bassigny
1, rue du Château

Saint-Dizier
68, avenue de la République

CHAMPAGNE
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MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

LORRAINE

Nancy Haussonville
55, boulevard d’Haussonville

Nancy Saint-Jean
57, rue Saint-Jean

Nancy Saint-Lambert
2, rue Saint-Lambert

Nancy Trois Maisons
84, rue Charles Keller

Nancy Vosges
1, boulevard du Recteur Senn

Briey
14, avenue Albert de Briey

Dombasle-sur-Meurthe
103 bis, avenue du Général Leclerc

Essey-lès-Nancy
3, rue du 11 novembre 1918

Frouard
43, rue de Metz

Jarny
4, rue Gambetta

Jarville
20, rue de la République

Joeuf
57, rue Franchepré

Laxou Champ-le-Bœuf
5, rue de la Mortagne

Longwy
4 bis, rue Alfred Mézières

Lunéville
2, rue Banaudon

Neuves-Maisons
17, rue du Capitaine Caillon

Pont-à-Mousson
10, rue Victor Hugo

Saint-Nicolas-de-Port
2, rue Charles Courtois

Toul
12, rue de la République

Villerupt
12, place Jeanne d’Arc

MEUSE (55)

Bar-le-Duc
30, rue André Maginot

Commercy
19-21, place Charles de Gaulle

Étain
24, rue de Metz

Ligny-en-Barrois
13, rue Leroux

Revigny-sur-Ornain
2, rue du Général de Gaulle

Saint-Mihiel
12, rue de Nantes

Stenay
6, place Raymond Poincaré

Verdun
1, rue Beaurepaire
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MOSELLE (57)
Metz Clercs
15, rue des Clercs

Metz Gare
4, place du Général de Gaulle

Metz Nord
56, route de Woippy

Metz Queuleu 
4 bis, rue Paul Claudel

Metz Sablon
80, rue Saint-Pierre

Metz Saint-Louis
36, place Saint-Louis

Ars-sur-Moselle
13, place de la République

Bitche
17, rue du Maréchal Foch

Bouzonville
54, rue de la République

Château-Salins
19, rue Dufays

Creutzwald
8, place du Marché

Dieuze
10, avenue du Général de Gaulle

Fameck
6, place du Marché

Faulquemont
16, rue de Metz

Forbach
47, rue Nationale

Freyming-Merlebach
18, rue Eugène Kloster

Hagondange
16, rue Anatole France

Hayange
10, rue Flatte

Hettange-Grande
51, rue du Général Patton

Maizières-les-Metz
51, Grand’Rue

Marly
51, rue de la Croix Saint-Joseph

Mercy
ZAC Pôle Santé Innovation de Mercy

Montigny-les-Metz Botanique
19, rue de Pont-à-Mousson

Phalsbourg
17, place d’Armes

Rombas
3, place de l’Hôtel de Ville

Saint-Avold Le Forum
2, place Saint-Nabord

Saint-Julien-les-Metz
7, La Tannerie

Sarralbe
21, rue Napoléon 1er

Sarrebourg
32-34, Grand’Rue

Sarreguemines
18, rue Nationale

Sarreguemines Rotherspitz
310, rue de la Montagne

Scy-Chazelles
62, voie de la Liberté

Sierck-Les-Bains
35, quai des Ducs de Lorraine

Stiring-Wendel
36, rue Saint-François

Thionville
33, rue de Paris

Thionville Val Marie
5, rue Jean Renoir

Yutz
74, rue des Nations
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VOSGES (88)
Bruyères
11, rue Léopold

Épinal
38, rue Léopold Bourg

Épinal Cité Artisanat
22, rue Léo Valentin

Gérardmer
20, rue du Général de Gaulle

Golbey
62, route d’Épinal

La Bresse
18 bis, Grande rue

Le Thillot
14, place du 8 Mai

Mirecourt
5, rue du Général Leclerc

Neufchâteau
2, rue de France

Rambervillers
45, rue Carnot

Raon-L’étape
22, rue Jules Ferry

Remiremont
62, rue Charles de Gaulle

Saint-Dié
5, rue Dauphiné

Saint-Dié Z.A.
6, rue Saint-Exupéry

Thaon-Les-Vosges
5, rue de Lorraine

Vagney
5, rue René Demangeon

Vittel
18, rue Jeanne d’Arc
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BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, 
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital 
variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est 
à METZ (57000), 3 rue François de Curel, immatriculée sous le 
n°356.801.571 R.C.S. METZ, société de courtage et d’intermédiaire 
en assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127.  

3, rue François de Curel - BP 40124
57021 METZ Cedex 1
Tél� : 03 54 22 10 00 (n° non surtaxé)

www.bpalc.fr

aide.bpalc.fr
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