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Banque coopérative, proche de ses clients, la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées est un acteur majeur du développement de
son territoire. En 2019, avec des résultats performants, elle a
affirmé une fois de plus sa solidité financière et son engagement
sociétal.
Fin 2019, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a enregistré
une progression de ses encours, autant sur la collecte avec un
montant s’élevant à 19,1 Mds (+3,8%) que sur le crédit avec un
montant de 14,7 Mds (+5,6%). La distribution de crédit immobilier
a atteint 1,4 M€ et en assurance vie le chiffre d’affaires s’établit
à 529 M€. Si le produit net bancaire de 372 M€ est en légère
augmentation (+0,3% par rapport à 2018), la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées présente un résultat net de 83,5 M€, en baisse
de -6,1%. Son ratio de solvabilité à 18,09% est toujours bien
supérieur au minimum réglementaire (9,25%).
Avec près de 800 M€ injectés en 2019 auprès des acteurs de
l’économie régionale, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
assure son rôle d’établissement de crédit de premier plan pour
l’ensemble des marchés. Elle a notamment accordé 223 M€ aux
PME, et 383 M€ aux bailleurs sociaux et financé des projets
d’envergure comme les ombrières photovoltaïques du nouveau
Parc des Expositions de Toulouse à Beauzelle.
Pour faciliter les démarches de ses clients, la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées poursuit la simplification de ses dispositifs et
développe de nouveaux services à distance. Depuis avril 2019,
ses clients particuliers peuvent ainsi souscrire un prêt immobilier
à distance, de la demande de crédit jusqu’à la signature des
offres. Quant aux collectivités, leurs demandes de financement
peuvent se faire directement en ligne, en un simple clic, avec
l’offre Numairic.

Enfin, pour aller plus loin dans l’accompagnement de ses clients,
la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées intensifie la diversification
des produits et services non bancaires. Le partenariat signé avec
ILEK, fournisseur local d’énergie verte, lui permet aujourd’hui
de proposer à sa clientèle une offre d’équipement en gaz et
électricité.
En obtenant le label “Engagé RSE”, fin 2019, la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées a renforcé sa position de banque engagée pour
un développement durable de ses activités auprès de ses clients,
ses collaborateurs, ses fournisseurs et tous ses partenaires.
Son action auprès des associations régionales s’est traduite
cette année par le financement de 148 projets pour 762 K€ (avec
Ecureuil & Solidarité), 319 dossiers de microcrédits pour 850 K€
(dans le cadre de Parcours Confiance) et l’accompagnement de
2 437 bénéficiaires avec Finances & Pédagogie. Le lancement
de Mobilize avec Parcours Confiance et l’Appel à Projets Jeunes
d’Ecureuil & Solidarité ont été deux temps forts de l’année.
L’activité soutenue de ses filiales a permis d’enregistrer de
belles performances commerciales. Capitole Finance-Tofinso,
spécialisée dans le crédit bail mobilier, réalise un produit net
bancaire de 27,7 M€ pour un résultat avant impôts de 6,3 M€.
MIDI 2i et Midi Epargne ont enregistré respectivement un CA de
8,4 M€ et 3,1 M€. Quant à Promomidi, son résultat net s’affiche
à 1,3 M€.
Une très belle année 2019 tant au niveau commercial que
financier dans un environnement économique incertain.

Son application mobile, plébiscitée comme la meilleure parmi les
applications mobiles des banques de réseau en France, s’enrichit
régulièrement de nouvelles fonctionnalités et enregistre une
progression du nombre d’utilisateurs. La Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées compte à fin 2019, 334 000 abonnés au relevé
de compte dématérialisé, 107 000 ventes à distance et environ
1,2 million de signatures électroniques.
Bernard Roux
Président du Conseil
d’Orientation et de Surveillance
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Pierre Carli
Président du Directoire
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Conseil d’Orientation
et de Surveillance
Président :
Bernard Roux
SLE Haute-Garonne Sud
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Directoire
1. Pierre Carli
Président du Directoire
2. Stéphane Kolb
Membre du Directoire en
charge du Pôle Banque de
Développement Régional
3. Yann Le Guilloux
Membre du Directoire en
charge du Pôle Banque de
Détail
4. Dominique Rémy
(depuis le 01/10/19 Françoise Marcourt
jusqu’au 30/09/19)
Membre du Directoire en
charge du Pôle Ressources
5. François Rieu
Membre du Directoire en
charge du Pôle Finances

Vice-présidente :
Chantal Vellas
SLE Haute-Garonne Est

Daniel Astruc
SLE Tarn Sud
Jean-René
Beaufreton
SLE Gers
Véronique
Clavel-Jacqueré
SLE Aveyron Nord
Christine Desmet
Salariée sociétaire
Alain Di Crescenzo
SLE Haute-Garonne
Sud-Ouest
Catherine
Dupuy-Leuchter
SLE Tarn Nord
Patricia Malmaison
SLE Haute-Garonne
Sud-Est
Jacques Maury
SLE Haute-Garonne
Ouest

Florence Mougenel
SLE Lot
Bernard Moulas
SLE Haute-Garonne
Nord
Jean-Marc Navarret
SLE Hautes-Pyrénées
Bernard Niel
SLE Aveyron Sud
Catherine Ortet
SLE Ariège
Sylvie
Rouillon-Valdiguié
Collectivités
territoriales & EPCI
Agnès
Timbre-Saunière
SLE Tarn & Garonne
Alain Violton
Salarié

Censeurs statutaires :
Djemel Bensaci
Franck Clavier
Jean-Louis Courtois de Viçose
Pierre Maisonneuve
Délégué BPCE :
Roland Sabot
Représentant Comité d’Entreprise :
Bernadette Ribière
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CHIFFRES CLÉS
2019
145 392

871 323

sociétaires

clients

Encours de collecte

1 589

collaborateurs

Encours de crédit

(en M€)

14 681

18 355

Crédit
court
terme
2,7%

13 898

17 930

18,09%

agences

ratio de
solvabilité

Répartition des encours de crédits

(en M€)

19 051

178

12 921

Filiales
6,7%

Crédit
équipement
27,5%
2017

2018

2019

2017

2018

2019

Total du bilan consolidé
(en M€)

21 179
19 306

2017

Crédit
consommation
6,3%

20 507

2018

Crédit
immobilier
56,8%

2019

Résultats
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EN MILLIONS D’EUROS

2017

2018

2019

Produit net bancaire (PNB)

375,1

371,1

372,0

Résultat brut d’exploitation

133,4

132,5

134,8

Résultat net

80,3

88,9

83,5

Coefficient d’exploitation en %

64,4

64,3

63,8

QUOI DE NEUF
EN 2019 ?

Engagé RSE

Application mobile N°1

Partenariat avec Ilek

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées a obtenu
le label ENGAGÉ RSE, au stade Progression.
Ce niveau, qui caractérise les organisations
ayant dépassé le simple stade du discours, de
l’affichage et de la prise de conscience, est
représentatif d’une entreprise responsable qui
s’engage pour un développement durable de ses
activités.

Parce qu’elle offre toujours plus de services et
simplifie leur quotidien, l’application mobile de
la Caisse d’Epargne est fortement plébiscitée
par ses clients. Elle s’affiche comme étant la
mieux notée de toutes les applications des
banques de réseau, avec une moyenne de
4,4/5 sur les stores.

Grâce au partenariat signé avec Ilek*, fournisseur
local d’énergie verte, la Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées propose à ses clients de
souscrire à une offre de gaz et électricité.
Cette diversification de ses produits et services
permet à la banque d’aller plus loin dans
l’accompagnement de sa clientèle et d’affirmer
son engagement pour le développement durable.

Les travaux d’évaluation, organisés par l’AFNOR,
ont pu être réalisés avec la contribution de 90
participants (collaborateurs, clients, prestataires).

Le lancement d’Applepay et les nouvelles
fonctionnalités Banxo ont été des temps forts
de 2019.

*Ilek figure dans le top 3 des fournisseurs
d’énergie verte réalisé par Greenpeace, avec une
électricité à plus de 95% renouvelable.

Trophées de la
satisfaction client

Numairic pour
les Collectivités

Midi 2i élargit sa cible
d’investisseurs

Ce concours, lancé auprès des équipes
commerciales au mois de juin, a permis de
favoriser l’émergence et la diffusion de nouvelles
pratiques orientées client. Avec plus de 55 idées
déposées et 415 votes des collaborateurs,
11 agences ont été récompensées sur des
thématiques en lien avec l’accessibilité, l’accueil,
la communication client et le digital.

La première solution digitale de crédit à
destination des collectivités a été lancée en
juin. Ce nouveau dispositif permet d’effectuer en
ligne une demande de financement, 24h/24 et
7j/7. Numairic simplifie l’accès au financement
de toutes les communes et répond aux valeurs
de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées : offrir
à tous les territoires la même qualité et rapidité
de service.

Spécialisée dans la gestion et l’ingénierie
immobilière depuis 2005, la filiale de la Caisse
d’Epargne de Midi-Pyrénées diversifie son offre.
En 2019, pour élargir sa cible d’investisseurs
auprès du grand public, elle a commercialisé une
nouvelle SCPI (AEDIFICIS) et créé un fonds dédié
aux énergies renouvelables « MIDI ENERGY »
(soleil, eau, éolien). Midi 2i gère 15 fonds pour
une capacité d’1,5 milliards d’euros.
5

BANQUE DU DEVELOPPEMENT
EN REGION
Acteur majeur dans l’économie du territoire, la Caisse
d’Epargne de Midi-Pyrénées accompagne les décideurs
de la région sur les marchés des entreprises, des
collectivités, des professionnels de l’immobilier, du
logement social et de l’économie locale. Pour allouer
davantage de moyens à la conquête et au développement
de la relation commerciale, une nouvelle organisation a
été déployée en 2019 dans les équipes de la BDR avec 2
Directions Commerciales, un Centre de Service Clients
et une Direction de l’Ingénierie Financière qui intervient
sur les dossiers complexes.

1 666

1 447

58

836

32

60

PME/PMI

SEM

Organismes HLM
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Collectivités et institutionnels locaux

Acteurs de l’économie solidaire

Professionnels privés de l’immobilier

Un établissement de
crédit de premier plan

Des offres de services
qui évoluent

Une présence renforcée
auprès des TPE et PME

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
a injecté près de 800 M€ dans le
financement de l’économie régionale
en 2019. L’année a notamment été
marquée par une distribution record de
crédits auprès du secteur du logement
social, avec 383 M€, confirmant à la
fois l’engagement sociétal de la Caisse
d’Epargne de Midi-Pyrénées et son rôle de
1er partenaire des bailleurs sociaux. Elle a
en parallèle enregistré une progression de
+14% de ses financements sur le marché
des professionnels de l’immobilier.

Pour faciliter les démarches de ses
clients, la Caisse d’Epargne de MidiPyrénées a poursuivi le lancement
de solutions innovantes en 2019.
Désormais, une partie des dossiers de
crédit est digitalisée avec Viewdoc, les
petites collectivités peuvent réaliser
leurs demandes de financement en ligne
avec Numairic, la signature des contrats
de bancarisation est devenue possible
avec @signature. Enfin, l’agrégateur de
comptes Pulcéo permet aux clients de
gérer l’ensemble de leurs comptes ouverts
auprès de plusieurs établissements
bancaires via un logiciel unique.

Grâce au partenariat mis en place avec
le Fonds Européen d’Investissements (FEI)
et la région Occitanie, le projet « Foster
TPE-PME » déployé en 2018 facilite
l’accès des TPE et PME aux financements
bancaires. En 2019, ce dispositif a permis
d’accorder 87 M€ de financements, soit
37 millions de plus par rapport à 2018.

BANQUE DES PARTICULIERS
ET DES PROFESSIONNELS
Avec 178 agences, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées accompagne ses clients particuliers, professionnels
et associations sur tout son territoire. En 2019, elle a enregistré sur les marchés de la BDD un excédent
de collecte de 182 M€ et distribué plus de 2 Md€ de crédits, dont 1,4 Md€ en crédit immobilier, 457 M€
en crédit à la consommation et 192 M€ en crédit pro. Investie dans son rôle de bancassureur, elle équipe
30% de ses clients en assurance non-vie.

Une diversification
des activités
Accompagner les moments clés de ses
clients tout en maintenant leur satisfaction
est une priorité pour la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées. Pour cela, elle poursuit
la diversification de son offre de produits
et services non-bancaires. Grâce au
partenariat signé avec ILEK, fournisseur
local d’énergie verte, elle propose
aujourd’hui de souscrire à une offre
d’équipement en gaz et électricité. Cette
politique de diversification se poursuivra
début 2020 dans les domaines de la
gestion immobilière, de la télésurveillance
et de la domotique.

Des solutions au
service de ses clients
Le nombre de clients utilisateurs des
services en ligne est en progression.
Pour répondre à leurs nouvelles attentes,
la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
déploie de nouveaux services à distance.
La solution numérique Crédit permet
aujourd’hui de digitaliser l’intégralité du
dossier, de la demande de financement
jusqu’à la signature des offres de prêt.
Concernant les autres services digitaux,
l’année 2019 a été marquée par le
lancement d’Applepay et de nouvelles
fonctionnalités Banxo. L’application mobile
Caisse d’Epargne est plébiscitée comme
la meilleure application des banques de
réseau en France. La Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées a enregistré en
2019, 334 000 abonnés au relevé de
compte dématérialisé (+8% vs 2018),

107 000 ventes à distance (+14% vs 2018) et
1,2 million de signatures électroniques. Audelà des services à distance et pour rester
proche de ses clients, la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées innove également dans
son réseau d’agences avec notamment
l’ouverture de deux agences collaboratives,
en 2019, à Onet-le-Château et à Aucamville.

Des experts auprès des
Professionnels et de la
Gestion Privée
Pour fidéliser ses clients et développer
la relation auprès des Professionnels et
de la Banque Privée, la Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées a renforcé ses équipes
d’experts avec la création de 10 postes de
Chargés d’affaires Grands Pro, l’arrivée de
6 Chargés d’affaires Gestion Privée et de
25 Gestionnaires Clientèle Patrimoniale.

837 699
particuliers

20 661

professionnels

8 864

associations
de proximité
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ENGAGEMENT
RSE
La Responsabilité Sociétale et Environnementale est dans l’ADN des Caisses d’Epargne et leur engagement
historique a accompagné les grandes évolutions de la société. En 2019, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
a renforcé son action auprès des associations du territoire pour favoriser l’insertion des jeunes, proposer des
offres dédiées aux clients en difficulté et aux personnes protégées, préserver l’environnement ou encore
lutter contre la fracture numérique. La mobilisation de ses équipes, autour de projets comme Télémaque ou
Noël solidaire, a contribué à la réussite de ces belles initiatives et a permis d’afficher les valeurs auxquelles
la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées est profondément attachée telles que la solidarité et la bienveillance.

Appel à Projets
Jeunes
Ouvert aux associations
d’intérêt général qui
favorisent l’insertion
sociale et professionnelle
des jeunes, l’Appel à
Projets Jeunes a été lancé
début juin par Ecureuil et
Solidarité.
Ce dispositif a permis
d’accorder une enveloppe
de 289 K€ aux
36 associations lauréates.

Télémaque

Mobilize

Karos

Noël

Dans le cadre du
partenariat signé avec
l’Institut Télémaque, qui
soutient l’organisation
de sorties culturelles
et sportives, des
collaborateurs de la
Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées se sont
portés volontaires pour
parrainer de jeunes
collégiens. L’occasion
de tisser de nouveaux
liens et de participer à
l’ouverture socioculturelle
des adolescents pour une
plus grande égalité des
chances.

Pour contribuer à
l’insertion professionnelle
et lutter contre l’exclusion
bancaire, l’offre
« MOBILIZE » a été lancée
en avril 2019, dans le
cadre d’un partenariat
signé entre Parcours
Confiance et Renault
Solidaire.

Pour améliorer les
trajets au quotidien de
ses collaborateurs et
favoriser la préservation
de l’environnement, la
Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées propose,
en partenariat avec
Karos, une solution de
co-voiturage pratique,
économique et écologique.

La Caisse d’Epargne
de Midi-Pyrénées s’est
associée aux Restos du
Cœur pour organiser une
grande collecte au profit
des jeunes enfants issus
de familles modestes.

Destinée à une clientèle
fragilisée, elle a permis
de financer sept véhicules
neufs en Location avec
Option d’Achat, grâce à un
microcrédit.

Sur cette première
année, une trentaine de
collaborateurs se sont
inscrits sur la plateforme.

Cette opération a permis
de remettre près de 300
cadeaux aux Restos du
Coeur à l’occasion de la
journée du Don du Sang
organisée le même jour
dans les locaux du siège
à Toulouse.
Deux initiatives fortes,
signes de l’engagement
et de la générosité des
collaborateurs de la
Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées.

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées se mobilise au service d’une lutte constante contre toutes les formes de
dépendance et d’exclusion à travers 3 dispositifs.

Le dispositif Ecureuil & Solidarité
subventionne des projets associatifs
du territoire liés à l’emploi, le lien
social, la jeunesse et l’autonomie.
148 projets solidaires financés
à hauteur de 762 K€
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Parcours Confiance, réseau associatif,
facilite l’accès au microcrédit pour
les personnes en fragilité ou en
exclusion financière - particuliers ou
micro-entrepreneurs.

Démarche inédite de prévention du
surendettement auprès des familles et
des jeunes, Finances & Pédagogie mène
ses actions pédagogiques avec le secteur
social et éducatif.

319 microcrédits personnels
accordés pour un total de 850 K€

212 interventions pour
2 437 bénéficiaires

MÉCÉNAT
ET PARTENARIAT
À travers sa politique de sponsoring et de mécénat la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées soutient,
au sein de son territoire, de nombreuses initiatives culturelles et sportives.

Mécénat culturel
Le mécénat culturel demeure
un engagement prioritaire pour
la Caisse d’Epargne de MidiPyrénées. Afin de pérenniser
la dynamique de création et
contribuer à son rayonnement
régional et national, elle
accompagne les structures et
les événements emblématiques
de l’Agglomération Toulousaine
tels que le Théâtre de la Cité, le
Théâtre Garonne, l’association
Aïda des mécènes de l’Orchestre
National du Capitole, Odyssud
Blagnac, l’Ensemble Baroque de
Toulouse, l’association Grands
Interprètes, l’Orchestre Démos et
le festival de la BD de Colomiers.
Avec la « Tournée Régionale »,
la Caisse d’Epargne de MidiPyrénées a mis en scène, en 2019,
le spectacle « Toulousain ! » de
Fred Menuet lors de quatre

représentations organisées à
Albi, Auch, Montauban et Tarbes.
Référence incontournable en
matière d’art contemporain, la
Fondation Espace Ecureuil située
Place du Capitole à Toulouse, a
accueilli 29 000 visiteurs en 2019.
Tout en poursuivant son action
auprès de publics divers (Institut
des jeunes aveugles, atelier
d’écriture pour public familial et
pour adultes, accueil de centres
de loisirs…) la Fondation a ouvert
ses portes à des conférences
liées à ses expositions à travers
le cinéma, des mini-concerts,
des découvertes sonores…
Enfin, 90 classes de la région ont
participé au projet pédagogique,
opération menée par la Fondation
en partenariat avec l’Académie
de Toulouse et près de 7 700
scolaires sont venus visiter le lieu.

Grands Interprètes concert du 14 mars 2019 avec le Chœur du Théâtre
du Bolchoï de Russie- crédit : Marc Brenner

Partenariat sportif
La culture sportive est un axe fort de l’implication de la Caisse d’Epargne. Très présente
dans l’univers sportif, elle soutient aussi bien le rugby, le foot, le basket que le tennis. Elle
est partenaire du Toulouse Football Club et cofondatrice de la Fondation TFC. En pleine terre
d’Ovalie, elle soutient les principaux clubs de rugby du territoire dont le Stade Toulousain,
Colomiers, Castres, Montauban, Cahors et Albi. La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées est
également sponsor du Toulouse Métropole Basket, club féminin. Fidèle dans ses engagements
elle soutient depuis des années la Ligue Occitanie Midi-Pyrénées Méditerranée de Tennis
dont deux championnats portent son nom : le Trophée Caisse d’Epargne destiné aux seniors
et le Trophée Jeunes Caisse d’Epargne destiné au jeune public.
Match France-Tunisie joué à Toulouse en août 2019
Crédit Photo : Julien Bacot/FFBB
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BANQUE COOPÉRATIVE
AU SERVICE DE SA RÉGION
Banque coopérative proche de ses clients, la Caisse d’Epargne de
Midi-Pyrénées appartient à ses 145 392 sociétaires, détenteurs
du capital social de la banque. Elle partage avec eux les principes
coopératifs de démocratie, d’ancrage territorial, de pédagogie et de
solidarité.

Les 15 Sociétés
Locales d’Épargne

11
2
15
4 8
5 9
7

10
12

13

3

14

6
1

1 -	ARIÈGE
Catherine Ortet
2 - 	AVEYRON NORD
Véronique Clavel-Jacqueré
3 - 	AVEYRON SUD
Bernard Niel
4 - 	HAUTE-GARONNE NORD
Bernard Moulas
5 - 	HAUTE-GARONNE OUEST
Jacques Maury
6 -	HAUTE-GARONNE SUD
Bernard Roux
7 - 	HAUTE-GARONNE SUD-EST
Djemel Bensaci

Une banque à l’écoute de
ses sociétaires

Une banque qui dynamise
son bassin d’emplois

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
entretient un fort lien avec ses sociétaires
autour de plusieurs initiatives. Les
Assemblées Générales des Sociétés
Locales d’Epargne (SLE), organisées
en juin 2019 sur tout le territoire, ont
enregistré une participation record. La
représentation des sociétaires s’organise
autour des 217 administrateurs, dont 42%
de femmes, répartis sur 15 SLE.

La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
compte parmi les principaux employeurs
de la région Occitanie grâce à ses 1 589
collaborateurs. Son action pour la
formation des jeunes par l’alternance
s’articule autour des partenariats avec le
CFA DIFCAM d’Albi, la Toulouse School
of Management et le CFPB - l’Ecole
Supérieure de la Banque de Labège.
Très engagée en faveur des personnes
en situation de handicap, au travers
notamment de la Taxe d’apprentissage,
elle soutient des organismes comme le
Centre de Rééducation Professionnelle
Robert Monnier, l’Institut des Jeunes
Aveugles de Toulouse, et les Instituts
Médicaux Educatifs de son territoire.

Des dispositifs d’information, de
sensibilisation ou de formation sont mis en
place pour acculturer les collaborateurs,
administrateurs et sociétaires au modèle
coopératif et à ses spécificités formation
RSE et Vie coopérative lors des parcours
nouveaux entrants et des parcours
métiers, binômes entre administrateurs et
gestionnaires en agence pour faciliter le
rôle d’ambassadeur des administrateurs,
association des administrateurs à
diverses actions RSE (courses solidaires,
ateliers numériques…).

8 - 	HAUTE-GARONNE EST
Chantal Vellas
9 - 	HAUTE-GARONNE SUD-OUEST
Alain Di Crescenzo
10 - 	GERS
Jean-René Beaufreton
11 - 	LOT
Florence Mougenel
12 - 	HAUTES-PYRÉNÉES
Jean-Marc Navarret
13 - 	TARN NORD
Catherine Dupuy-Leuchter
14 - 	TARN SUD
Daniel Astruc
15 - 	TARN & GARONNE
Agnès Timbre-Saunière
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145 392
sociétaires

217

administrateurs de SLE

BANQUE
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. Il est un acteur majeur de l’épargne et de l’assurance,
de la banque de grande clientèle et des services financiers spécialisés avec Natixis.

36

millions de clients

9

105 000

millions de sociétaires

collaborateurs

ORGANISATION DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2019

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES
100 %

FNBP

100 % (1)

FNCE (3)

(2)

14

BANQUES
POPULAIRES

FILIALES

50 %

BPCE

50 %

15
71 % (4)

CAISSES
D’EPARGNE

NATIXIS

Banque Palatine,
Filiales regroupées dans
le pôle Solutions et
Expertises financières,
Oney Bank
(1)
(2)
(3)
(4)

Via les Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
Fédération Nationale des Banques Populaires
Fédération Nationale des Caisses d’Epargne
Flottant : 29 %
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societaires.caisse-epargne.fr
decideursenregion.fr
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