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680 405 CLIENTS

180 
AGENCES

148 
482  
CLIENTS  

SOCIÉTAIRES

583
778  
CLIENTS  

PARTICULIERS

96
627  
CLIENTS  

ENTREPRISES

9 
PÔLES 

GESTION 
PRIVÉE

9 
CENTRES 

 D’AFFAIRES  
ENTREPRISES

QUI EST 
LA BPBFC ?

Consciente des enjeux régionaux, la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté (BPBFC) accompagne les acteurs de son 
territoire dans une relation durable et de proximité en soutenant 
efficacement tous leurs projets.

Banque coopérative, elle veille à créer de la valeur ici, et pour 
longtemps.

Bourgogne, Franche-Comté et Pays de l’Ain : très 
présente sur ses neuf départements, la BPBFC 

garantit proximité et engagement à tous ses clients, 
tous accompagnés par un conseiller dédié.

ISSUE D’UN 
GRAND GROUPE
Banque coopérative, la BPBFC appartient au 
Groupe BPCE, 2e Groupe bancaire français. 
BPCE exerce tous les métiers de la banque et de 
l’assurance, au plus près des besoins des personnes 
et des territoires.

FNBP*

BANQUES
POPULAIRES

100% 100%

50% 50%14 CAISSES
D’EPARGNE15

FNCE**SOCIÉTAIRES

BPCE

FILLIALES BANCAIRES ET MÉTIERS

*FÉDÉRATION NATIONALE DES BANQUES POPULAIRES

**FÉDÉRATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE

36 
MILLIONS DE CLIENTS

I9
MILLIONS  

DE SOCIÉTAIRES

I100 000
COLLABORATEURS

I+ DE 20 % 
DU FINANCEMENT DE 

L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

I

23,6 
Md€ 

TOTAL BILAN 

395
M€ 
PNB

14,8
Md€ 

DÉPÔTS

2,08
Md€ 

FONDS PROPRES 

86 
M€ 

RÉSULTAT NET 

16,6  
Md€ 

CRÉDITS

BPCE – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 €. Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France – 
75201 Paris Cedex 13 RCS Paris n° 493 455 042 – BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 08 045 100
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Accompagner nos clients 
et notre territoire dans une 
démarche plus responsable

UNE BANQUE 
COOPÉRATIVE
Détenue à 100 % par ses sociétaires, la BPBFC 
propose un modèle démocratique et coopératif 
fondé sur des valeurs de responsabilité, de solidarité 
et de transparence qui impliquent une logique de 
développement durable, au plus proche de ses clients, 
du territoire et de l’économie locale.

Chaque sociétaire, détient une partie du capital 
et peut faire entendre sa voix, échanger sur les 
orientations stratégiques et proposer ses idées, ce qui 
lui permet d’avoir un impact direct et positif sur le tissu 
économique local.

RESPONSABLE 
ET SOLIDAIRE

Impliquée dans la vie de son territoire et auprès de celles 
et ceux qui le font vivre, la BPBFC accompagne depuis de 
nombreuses années les projets contribuant au rayonnement 
de la Bourgogne Franche-Comté et des Pays de l’Ain. C’est 
dans cette démarche que la BPBFC affirme davantage 
ses valeurs et ses ambitions puisqu’elle intègre à son rôle 
d’acteur économique, les enjeux sociétaux que sont la 
culture, le sport et l’environnement.  

Rendre la  Culture   
accessible à tous
En s’associant aux acteurs culturels de notre territoire, la BPBFC 
souhaite rendre la culture accessible au plus grand nombre et la 
valoriser en proposant des activités immersives à ses sociétaires 
et clients. Quelques acteurs culturels que nous soutenons : Centre 
Régional d’Information Jeunesse, Opéra de Dijon, Citadelle de 
Besançon, FRAC Franche-Comté, La Rodia, festivals de musique 
(Ambronay, Charolais-brionnais, VYV à Dijon…)   

Le  Sport  comme  
vecteur d’inclusion
À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
pour lesquels Banque Populaire est Partenaire Premium, la BPBFC 
accompagne 2 sportives, Sandrine Martinet (para-judokate) et Léa 
Ferney (para-pongiste) dans leur préparation au travers du programme 
de la Fondation Pacte de Performance.

La BPBFC est également investie auprès d’événements et clubs sportifs 
de son territoire : marathons de Chablis et de Nevers, clubs sportifs 
(voile, football, handball, rugby, vélo, golf)… 

ÊTRE 
SOCIÉTAIRE 
À LA BPBFC
Être sociétaire à la BPBFC, c’est également 
participer à des rendez-vous qui vous sont dédiés : 

› Déjeuners avec des collaborateurs (membres de la 
Direction ou du Conseil d’administration), 

› Conférences sur des thématiques spécifiques ou des 
engagements qui nous tiennent à cœur, 

› Soirées en famille, 

› Accès privilégiés à des événements sur le territoire dans 
le cadre de nos partenariats et mécénats… 
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2 000 arbres plantés en 2021

OBJECTIF 2022 
10 000 ARBRES

 Soutenir  des projets portés par des 
associations et établissements scolaires 
du territoire
Via sa Fondation d’Entreprise BFC Solidarité et le Prix 
Initiatives Associations, la BPBFC accompagne et récompense le 
tissu associatif régional dans la réalisation de leurs projets qu’ils soient 
en faveur de la solidarité, de la culture, du sport, de l’environnement, du 
patrimoine et de la jeunesse.

 Valoriser  les professionnels  
du territoire
La BPBFC cherche à valoriser les acteurs de son territoire en travaillant 
et bénéficiant du savoir-faire et de l’expertise de ses clients (événements, 
fournisseurs, prestataires…) mais également en leur présentant de 
potentiels partenaires et en favorisant la mise en relation.

Dans cette démarche d’accompagnement des acteurs de son territoire, 
l’action Entreprendre 2024 met à disposition des entreprises du 
territoire des opportunités business liées aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 via des appels d’offres. 

La BPBFC valorise et récompense également les artisans commerçants 
et les exploitants agricoles de son territoire avec les Prix Stars & Métiers 
et le Prix de la Dynamique Agricole.

I

6 000 abris pour animaux créés,

300 tonnes de CO2 stockées,

8 000 mois d’oxygène générés,

2 000 heures de travail créées.

La BPBFC s’engage en faveur d’actions durables et contribue à 
la restauration de forêts au cœur de sa région en s’associant à 
Reforest’action.

2 000 
arbres plantés, c’est 

S’engager en faveur d’actions 
durables pour  l’Environnement  
La BPBFC développe des actions durables en sensibilisant et en 
accompagnant les collaborateurs via des actions concrètes : des 
alternatives pour leurs déplacements, des politiques de réduction des 
déchets et de management des consommations énergétiques.

Elle intègre également l’utilisation de matériaux écoresponsables dans sa 
politique d’achats, la réduction de son empreinte carbone en favorisant 
les prestataires dont les chaines de fabrication se situent au cœur de 
son territoire.

La BPBFC contribue à la restauration de forêts au cœur de sa région en 
s’associant à Reforest’action.

Ce soutien a démarré en 2021 au travers de la préservation de forêts via 
un programme sélectionné dans la Nièvre (58) et se poursuit en 2022 
avec de nouveaux objectifs dans le Jura (39). Ces actions responsables 
sont mises en œuvre grâce à nos clients ayant choisi d’investir de 
manière responsable sur notre territoire et souhaitant participer 
activement à son développement.  

135 tonnes de papier collectées en 2021

72 % de fournisseurs locaux
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UNE BANQUE 
HUMAINE ET 
CONNECTÉE

 E-NOV’AGENCES 
Imaginé par des concepteurs de notre région, témoignant ainsi 
de la créativité et du savoir-faire des entreprises locales, la 
poursuite de la rénovation de nos agences témoigne que l’agence et ses 
collaborateurs sont le pivot de la relation client.

91 
e-nov’agences

Au 31/12/2021 

 B-POP  
Découvrez B-POP,  notre agence qui vous offre, à distance (via téléphone, 
email ou visio), la même qualité de service qu’une agence Banque 
Populaire classique, les mêmes produits, ainsi qu’un conseiller dédié pour 
accompagner tous les projets..

 CYBERPLUS  et  APPLICATION  
Banque Populaire
Gérez vos comptes en toute autonomie depuis votre espace 
personnel Cyberplus ou votre application Banque Populaire.

Un conseiller dédié  
aussi bien en agence qu’à distance !

UNE BANQUE 
AU SERVICE DE 
SES CLIENTS

 Particuliers 
BANQUE DE LA FAMILLE

Quelles que soient les étapes de la vie, les familles ont besoin d’un 
accompagnement en adéquation avec l’évolution de leurs besoins. 
Des conseils et des solutions sont proposés pour la naissance d’un 
enfant, des projets d’achats ou de travaux, des besoins d’épargne, la 
protection de ses proches et de ses biens, pour anticiper sa retraite... 

BANQUE DES JEUNES

Parce que les jeunes du territoire sont les acteurs de demain, la 
BPBFC accompagne leurs parcours en leur permettant par exemple 
de financer leurs études sans intérêts.

La BPBFC va plus loin puisqu’elle s’engage auprès des acteurs locaux 
comme le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) afin de 
favoriser l’accès des jeunes à la culture, au sport et à l’éducation.

BANQUE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Unies par les mêmes valeurs de solidarité, de responsabilité et de 
transparence, la CASDEN et la BPBFC proposent aux personnels de la 
Fonction publique une offre complète d’épargne, de crédit, de caution 
sur les prêts souscrits, de conseils et de services bancaires.

BANQUE DES FRONTALIERS

Les clients frontaliers ont besoin d’un accompagnement propre à leur 
statut de travailleur frontalier. C’est pourquoi, la BPBFC propose des 
solutions adaptées et des conseils d’experts.

BANQUIER ASSUREUR

Banquiers et assureurs, les conseillers BPBFC ont à coeur de préserver 
le cadre de vie de votre famille quels que soient les dommages qui 
pourraient frapper vos biens (logement, véhicules), vos avoirs financiers 
(comptes, cartes, placements), vos proches ou vous-même (maladie, 
accident).
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 Professionnels / entreprises  
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
POUR LES DIFFÉRENTS CORPS DE MÉTIER

Quel que soit votre métier (artisan/commerçant, profession libérale, 
agriculteur, TPE, PME, ETI, ESSI...), la BPBFC propose des solutions 
adaptées pour la gestion et le développement de votre activité.

DE LA CRÉATION  
JUSQU’À LA TRANSMISSION/CESSION

La BPBFC accompagne les dirigeants d’entreprises à chaque étape de 
vie de leur entreprise.

De la création à la cession/transmission en passant par la phase de 
développement ou de maturité, des experts sont à votre écoute et 
à votre disposition pour vous proposer un accompagnement en 
adéquation avec vos ambitions et des solutions adaptées aux stratégies 
mises en place.

NOUVEAUTÉ :  
Création d’un Pôle ESSI composé de 5 experts, dédié 
à l’Économie Sociale & Solidaire et aux Institutionnels.

 
 Gestion privée 
La BPBFC met à disposition de ses clients en complément de 
leur conseiller habituel,  des experts en gestion de patrimoine, 
afin de leur proposer des solutions personnalisées pour 
construire une stratégie patrimoniale adaptée.

BANQUE DES DIRIGEANTS

En tant que 1ère banque des PME, votre banque sait que les besoins et 
décisions du Dirigeant sont étroitement liés au développement de son 
entreprise. Proposer et adapter des solutions personnalisées requiert 
une expertise et un savoir-faire particulier. La Banque Privée BPBFC 
met au quotidien ses compétences au service des clients dirigeants, 
en leur offrant un accompagnement structuré autour de 3 expertises 
pointues : le suivi de leur entreprise, l’ingénierie de leur patrimoine 
privé et professionnel, et l’ingénierie financière de leurs opérations.

Pour la 12ème année consécutive, Banque 
Populaire est désignée 1ère banque des PME. 
Étude Kantar PME-PMI 2021 – Banques Populaires : 1ère banque des PME.

BANQUE DES PME

1ÈRE

L’évolution des consciences en matière environnementale 
a changé la manière d’aborder la relation client. De plus, 
l’intérêt porté au développement des acteurs locaux 
pousse la BPBFC à compléter et enrichir ses offres, offres 
adéquates avec les besoins et envies de ses clients.  Dans 
cette démarche, elle propose à ses clients des solutions 
de financements « verts », des fonds d’investissement 
socialement responsables et des solutions d’épargne en 
faveur de projets solidaires et responsables. Elle souhaite 
aller plus loin en jouant le rôle d’accompagnateur dans la 
transition écologique de tous ses clients.

PROPOSER DES 
SOLUTIONS 
RESPONSABLES 
À TOUS LES 
CLIENTS
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Quelle que soit votre formation initiale, la BPBFC vous 
forme aux métiers de la banque en vous proposant des 
parcours sur-mesure.

Avec plus de 270 métiers, elle offre à ses collaborateurs 
l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons au cours 
de leur carrière en écoutant leurs envies et en analysant 
les possibilités qui s’offrent à eux.

Un employeur de  l’inclusion 
La BPBFC s’engage auprès de Promut depuis décembre 2019, 
entreprise adaptée de la Mutualité Française Bourguignonne, qui a 
pour mission l’emploi de personnes en situation de Handicap.

LA BPBFC 
RECRUTE

 L’alternance,  
une source de pré-recrutement
La BPBFC place l’alternance et le stage au cœur de sa politique de 
recrutement et propose des formations adaptées pour les jeunes 
qui débutent dans la vie professionnelle. 

+ de 50 
alternants par an

+ de 30 % 
des alternants sont embauchés

« Être alternant à la BPBFC, c’est 
apprendre, grandir et réussir. »
Lison, Conseillère Clientèle Particuliers en alternance

270
MÉTIERS

Chiffres pour l’année 2021

Rentrée des  alternants  2021

I

42%
DE FEMMES CADRES I

40h
DE FORMATION PAR 
COLLABORATEUR ET 

PAR AN

I
1835

COLLABORATEURS

I

214
EMBAUCHESII
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Retrouvez la BPBFC en images 
en flashant ce QR code ou 
sur banquepopulaire.fr/bpbfc

BPBFC, Société Anonyme de Banque Populaire à capital variable. Siège Social : 14 Bd de la Trémouille 
21008 Dijon Cedex - 542 820 352 RCS Dijon. BPBFC intermédiaire en assurance immatriculée à 
l’ORIAS sous le n° 07023116.
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