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REVIVEZ LES TEMPS FORTS

Retour sur 
l’Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 29 avril à 17 heures à huis clos au siège de la 
Banque Populaire Occitane

cliquez ici

LA FONDATION 
Banque Populaire 
Occitane
Elle a désigné ses lauréats lors de son dernier 
Conseil d’Administration. Découvrez-les !

cliquez ici

DEUX 
NOUVELLES 
ADMINISTRATRICES
Découvrez 
le portrait 
de Carole Léonard 
et Oristelle Marx, 
nos deux 
nouvelles 
administratrices.

cliquez ici

L’ÉDITO de la 
Présidente du Conseil 
d’Administration

LISEZ LA SUITE

LE PRODUIT
PHARE 
du COVID19
Focus sur Le Prêt Garanti par l’Etat, 
LE produit qui a émergé pendant cette période.

https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx


L’ÉDITO 
de la Présidente du Conseil 
d’Administration

Les Sociétaires que vous êtes connaissent bien l’importance 
d’une Assemblée Générale et à quel point cet événement joue 
un rôle moteur dans la vie de notre entreprise. S’il en est une 
qui restera dans les mémoires, c’est bien celle du 29 avril 2020 ! 
En effet, vous imaginez aisément, pour le vivre au quotidien, 
le contexte exceptionnel qui a prévalu à la tenue de ce temps 
fort : organisation, mise en scène, contenu… votre Lettre des 
Sociétaires va vous en dévoiler tous les contours.

Mais au-delà de la singularité du millésime 2020, la période que nous 
traversons nous interpelle tous, forcément, au titre de fondamentaux 
personnels ou professionnels. Naturellement, ce questionnement 
a été également le nôtre à l’échelle de la banque, notre banque : 
comment se réorganiser en un temps record, avec quels moyens 
humains et techniques, avec quelles solutions accompagner nos 
clients particuliers et professionnels, nos équipes, comment assurer 
notre mission. Toutefois, en termes de fondamentaux, nous n’avons 
jamais oublié ce qui fait à la fois toute la singularité et la force de 
la Banque Populaire Occitane : notre vocation coopérative. Et au 
volant de ce magnifique véhicule : vous, clients Sociétaires, garants 
et piliers de ce modèle.

Pour mieux marquer cette proximité, nous avons repensé votre 
Lettre des Sociétaires avec une nouvelle présentation, un nouveau 
titre pour la forme, et sur le fond, le partage du contexte qui a 
gravité autour de la dernière Assemblée Générale, votre événement 
fédérateur.

Vous le voyez, l’épisode que nous traversons n’altère en rien notre 
volonté de renforcer les liens qui nous unissent comme en témoigne 
cette Lettre des Sociétaires nouvelle formule.

Alors, plus que jamais, bonne lecture !

Catherine MALLET,
Présidente.

Catherine MALLET,
Présidente.
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Catherine Mallet vous fait part de 
son témoignage sur cet événement 
exceptionnel à plus d’un titre : 
« cette Assemblée Générale était bien 
étrange, à l’image de la période inédite 
que nous venons de traverser. Nous 
avons fait le choix à la Banque Populaire 
Occitane de filmer notre Assemblée 
Générale et de mettre à disposition de nos 
sociétaires dès le lendemain l’intégralité 
de l’Assemblée Générale, avec en 
particulier la présentation des résultats 
et des actions majeures de la banque en 
2019 ainsi que la séquence de réponses 
aux questions préalablement posées 
par les sociétaires. Ceci afin de rendre 
compte le plus fidèlement possible à nos 
sociétaires de l’actualité de leur banque. 
Avec un territoire étendu, nous essayons 
d’organiser ce moment fort dans la vie de 
la banque, dans chaque département, mais 
tous ne peuvent se joindre à nous. C’est 
une bonne pratique qui peut permettre, 
même en période « normale », de mettre à 
disposition des sociétaires une information 
complète, rapide et vivante alors qu’ils ne 
peuvent se joindre à l’Assemblée Générale. 
On apprend beaucoup dans ces moments 
de crise ! ».

Revivez cet événement en cliquant
ci-dessous :

Par ailleurs, le rapport d’activité 
habituellement distribué à cette occasion 
a été repensé avec un nouveau format et 
une nouvelle maquette. Le voici !

Retour sur 
l’Assemblée Générale

AVRIL

2020

votre
banque s’engage !
Emploi, satisfaction client, environnement,
micro-crédit...  

La gazette de la 
Banque Populaire Occitane

L’Assemblée Générale annuelle des sociétaires s’est tenue le 29 avril à 17 heures à huis-
clos au siège de la Banque Populaire Occitane comme les mesures gouvernementales 
l’imposaient. 



C’est en 2011 que Carole Léonard a 
repris les rênes de l’entreprise familiale 
toulousaine spécialisée dans les 
dispositifs médicaux. Architecte de 
formation, elle avait auparavant fait 
ses preuves dans le BTP en travaillant 
notamment sur la rénovation du 
Carlton de Cannes et la construction de 
la Tour Odéon à Monaco.

Aujourd’hui, elle gère une entreprise 
forte d’une cinquantaine de salariés, 
qui se développe à l’international 
et spécialisée dans le secteur des 
biomatériaux pour la chirurgie, 
principalement orthopédique, faciale 
ou dentaire tels que substituts osseux 
synthétiques, ciments orthopédiques 
ou pour vertébroplastie et ligaments 
résorbables.

En 1986, à l’âge de 14 ans, Oristelle Marx 
devient paraplégique à la suite d’un 
accident de gymnastique. Avec une grande 
dose d’optimisme et de combativité 
et grâce au soutien sans faille de son 
entourage, elle parvient à remonter cette 
pente vertigineuse. Très vite, la compétition 
la rattrape : elle se prend de passion pour le 
tennis et franchit les étapes pour arriver au 
niveau international. Récompense ultime : 
sélectionnée pour les Jeux Paralympiques 
avec l’équipe de France : Barcelone (1992), 
Atlanta (1996) : 2 Olympiades, 2 médailles !

Durant 16 ans, elle est responsable de la 
gestion des associations et des affaires 
sportives au sein d’une commune.
Un engagement et un travail passionnants 
mais un constat : le regard sur le handicap 
a évolué, mais trop peu, beaucoup de 
gens ont des représentations faussées du 
handicap. 

De ce constat, elle décide en 2017 de 
se lancer un nouveau défi : devenir 
Formatrice Consultante avec pour objectif 
de changer le regard sur le handicap.

PORTRAIT DES DEUX 
NOUVELLES administratrices
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Carole
LÉONARD
44 ans,
P.-D.G. de Teknimed.

Oristelle
MARX
48 ans,
Formatrice consultante 
en sensibilisation au 
handicap.
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Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) est LA solution qui a émergé pendant cette période pour 
coller au plus près des préoccupations de nos clients professionnels.

Il a pour mission d’aider les professionnels 
et les entreprises à redresser leur trésorerie 
endommagée par la chute d’activité 
due au COVID19 : paiement des salaires, 
échéances, prélèvements,….
S’agissant d’un prêt d’une banque à 
une entreprise et non de l’État à une 
entreprise, le PGE n’est pas un droit et fait 
l’objet à ce titre d’un examen d’éligibilité. 
Pourquoi donc être passé par les banques ? 
Simplement pour que le dispositif puisse 
apporter la trésorerie nécessaire le plus 
rapidement et le plus largement possible !
Et l’État ? Sa garantie couvre 90 % du PGE 
(ou 80 % voire 70 % selon le nombre de 
salariés et le chiffre d’affaires pour les plus 
grandes entreprises).

Beaucoup de professionnels et 
d’entreprises ont un besoin impérieux du 
PGE. Du coup, les banques se sont engagées 
à donner leur réponse aux demandeurs 
dans un délai de 5 jours à compter de la 
réception d’un dossier simplifié conforme 
aux critères d’éligibilité. Sans parler du 
délai de déblocage des fonds.

Vous imaginez donc le challenge pour la 
banque de répondre à cet engagement, au 
vu de tout un tas de paramètres à mixer : 
nouveauté du produit, formations, mise 
en place des outils, diffusion régulière de 
procédures nouvelles ou mises à jour et 
surtout, rapidité de traitement des dossiers 
pour assurer la meilleure réactivité à nos 
clients.

LE PRODUIT PHARE 
du COVID19

Le PGE en chiffres
Au 19/06/2020, le PGE à la BPOC, c’est :
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6 275 
DOSSIERS 

DÉBLOQUÉS

759 M€
DÉBLOQUÉS

MONTANT
MOYENS

66 K€
PROFESSIONNELS

420 K€
ENTREPRISES

RÉPARTITION
EN NOMBRE

84 %
PROFESSIONNELS

16 %
ENTREPRISES

RÉPARTITION
EN MONTANT

45 %
PROFESSIONNELS

55 %
ENTREPRISES
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LA FONDATION 
Banque Populaire Occitane
Née en 2011, la Fondation de la Banque Populaire Occitane a pour ambition 
d’accompagner des projets associatifs régionaux œuvrant dans les domaines de la 
solidarité et de l’environnement.

Elle accompagne plus particulièrement des projets d’investissements d’associations œuvrant 
dans divers domaines : santé, handicap, éducation, insertion professionnelle, lien social 
et environnement. La Fondation réalise deux types d’interventions qui lui permettent de 
couvrir l’ensemble du champ d’action du tissu associatif : initiatives de proximité et actions 
structurées de plus grande envergure.
Lors de son dernier Conseil d’Administration, la Fondation a fait le choix d’accompagner 
17 nouveaux projets pour une enveloppe de près de 200 000 €. Les actions de lien social 
ont largement dominé ce Conseil avec dix projets financés, quatre ont été choisis dans les 
domaines de la santé et du handicap, deux dans l’éducatif et un en lien avec la préservation 
de l’environnement.
Voici les lauréats pour la session printemps 2020 : cliquez sur leur vignette pour les découvrir !

Santé et Handicap

Éducation

Environnement

voir la suite

L’Association pour les Soins Palliatifs 
de Toulouse :
Accompagnement de l’association dans ses 
actions de promotion des soins palliatifs et de 
prévention du suicide

Japaré (31) : 
Création d’un parcours de marche 
ludique à l’Hôpital Marchand.

Arche en Pays Toulousain :
Création d’une maison partagée entre 
personnes en situation de handicap, une 
famille, des personnes âgées et un étudiant.

La Maison d’Enfants Diététique 
et Thermale de Capvern 
les Bains (65) : 
Pour le développement d’une application 
digitale ludique et thérapeutique dédiée 
aux jeunes patients souffrant d’obésité.

L’Outil en Main en Albigeois : 
Financement des caisses
à outils pour des enfants initiés aux 
métiers manuels par des artisans 
passionnés, retraités et bénévoles.

La Cinémathèque de Toulouse : 
Réalisation d’une cinémalette
« Littérature & Cinéma » mise à la
disposition des établissements
scolaires de l’Académie de Toulouse.

L’Essor Maraicher (81) :
financement de matériel pour accompagner 
des personnes en reconversion professionnelle 
vers les métiers de l’agriculture biologique.
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Deux appels à projet sont lancés par an :
Les candidatures pour la prochaine sélection de 
l’automne 2020 sont ouvertes jusqu’à fin juillet 
sur le site de la Fondation.
N’hésitez pas à partager autour de vous les 
actions de la Fondation. Rendez-vous sur :
www.fondation.occitane.banquepopulaire.fr

retour à l’accueil

Lien Social

Cap à tout Âge (81) : 
Développement d’activités physiques 
pour des personnes empêchées.

Les Concerts de Poche
(12, 31, 32 et 82) :
Projet musical fédérateur autour 
d’ateliers et de concerts.

Le ciné-club de Gramat (46) :
Projet d’accessibilité au cinéma
pour les plus démunis. 

L’Espace Firmin Bouisset (82) :
Mallettes pédagogiques autour de 
l’artiste.

Le Printemps de Septembre (31) : 
Projet de médiation culturelle associant 
établissements scolaires et associations 
de la Rive Gauche de Toulouse.

Ita Vita (31) : Projet relatif à la 
biographie hospitalière dans plusieurs 
établissements de soins palliatifs.

Mixah (31) :
Développement d’activités sportives
et de loisirs pour tous, en mixité.

L’Association Régionale des 
Socio-esthéticiennes (31) :
Soins supports pour des malades ou 
des personnes en fin de vie.

Secours Populaire du Lot :
Création d’un relais écoute santé à 
Saint-Céré.

Secours Populaire du Tarn :
Travaux d’aménagements de l’antenne 
de Castres.

à noter !
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