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La solidarité, une valeur qui caractérise notre modèle
Il y a un an, jamais nous n’aurions imaginé remplacer la
formule « bien à vous » par « prenez soin de vous » en
conclusion de nos mails. Jamais les collaborateurs des
agences Caisse d’Epargne n’auraient imaginé devoir
porter un masque pour accueillir leurs clients. Et jamais
le mot « solidarité » n’a eu autant de sens tant celleci s’est manifestée tout au long de l’année. Cette crise
sanitaire, il nous tarde bien sûr d’en sortir mais elle est
riche d’enseignements malgré tout. Elle confirme par
exemple que les Caisses d’Epargne savent s’adapter à
toutes les situations et que leurs collaborateurs savent se
mobiliser en toutes circonstances. Peut-être est-ce cette
marque de résilience qui se retrouve dans l’étude qui nous

CultureCoop

place parmi les entreprises françaises ayant la meilleure
image. 2021 va être une année importante pour notre
gouvernance coopérative puisque les Caisses d’Epargne
vont renouveler toute la chaine de représentation de
leurs sociétaires, des sociétés locales d’épargne à la
présidence de leur fédération nationale, en passant par
les conseils d’orientation et de surveillance. À l’issue
de la mandature 2015-2021, très active, nous tenons à
remercier les 3 022 administrateurs de leur engagement
à nos côtés durant ces 6 années. Ils incarnent les valeurs
de proximité, de solidarité et d’humanité qui caractérisent
notre modèle depuis toujours. Et pour longtemps encore.
Continuez de prendre soin de vous et soyez prudents !
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Santé : les Caisses d'Epargne engagées depuis… 2 siècles.
« Nous contribuons au financement des hôpitaux », « nous
accompagnons la recherche médicale », « nous nous mobilisons
auprès des malades et des soignants » .… tels sont les messages que la
Fédération nationale des Caisses d'Epargne fait passer dans une vidéo
réalisée en toute fin d'année pour souligner l'engagement historique
des Caisses d'Epargne auprès du secteur de la santé. Depuis deux
siècles, elles ont financé la recherche naissante et aidé à l'édification
de structures hospitalières modernes. Elles ont apporté leur aide aux
victimes des différentes épidémies qui ont frappé la France, soutenu
les malades et les soignants. Elles ont contribué à l'essor de la santé
publique en favorisant le développement de services d'hygiène
accessibles à tous. Alternant images anciennes en noir et blanc et
images actuelles en couleur, le film « Engagées à vos côtés » montre
bien cette mobilisation constante dans la durée. En 2020, les Caisses
d'Epargne étaient bien sûr au rendez-vous pour répondre aux besoins
des territoires et des acteurs de la santé, aider les femmes et les
hommes engagés dans la lutte contre la COVID 19, accompagner
celles et ceux qui se trouvent fragilisés par la pandémie.. l
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Formation de sportifs de haut niveau :
Finances & Pédagogie vise l’or olympique
La réussite sportive s’accompagne parfois
de réussite financière, mais rime rarement avec
« fortune ». C’est pourquoi les sportifs peuvent
se retrouver dans des situations particulières
qui nécessitent un accompagnement dans
la gestion de leur budget. Si les athlètes de haut
niveau sont coachés dans leurs performances
sportives, c’est beaucoup moins le cas pour
la gestion de leur budget. C’est cette
problématique qui intéresse aujourd’hui
Finances & Pédagogie, l’association créée par
les Caisses d’Epargne il y a plus de 60 ans, pour
former et sensibiliser les publics aux questions
liées à l’argent. Négocier des contrats, trouver
des sponsors, régler des déplacements,anticiper
la fin de sa carrière sportive… ces situations,
auxquelles sont confrontés les sportifs,
nécessitent une bonne maîtrise des
questions financières et budgétaires. Pour les
accompagner au mieux, Finances et Pédagogie
souhaite agir à chaque étape de leur parcours :
avant, pendant et, surtout, après leur carrière. Cet accompagnement pédagogique est l’une des clés d’une reconversion
réussie car la fin de carrière est une étape de transition qui peut générer du stress, des craintes et des difficultés.
Ancien sportif de haut niveau, aujourd’hui correspondant régional en Loire Drôme Ardèche pour Finances & Pédagogie,
Yaël Schmitt a mis à profit son expérience personnelle, d’abord pour réaliser un module sur la gestion budgétaire
à destination des sportifs, ensuite pour animer une formation auprès de jeunes du centre de formation Chorale Roanne
Basket. Face au succès rencontré par cette première expérience, Finances & Pédagogie a décidé d’étendre le dispositif.
Durant le premier confinement, 60 athlètes du Pacte de performance et soutenus par BPCE ont ainsi pu suivre,
en visioconférence, des formations sur des thématiques comme la gestion budgétaire, la gestion de gains en compétition,
l’auto-entrepreneuriat. L’ambition de Finances & Pédagogie est de former 60 sportifs supplémentaires,
soit l’ensemble des athlètes boursiers du Pacte de performance, d’ici la fin de l’année.l
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Numérique : Solidatech
accompagne le secteur
associatif
Soutenir la montée
en compétence du
secteur associatif dans
l’utilisation du numérique,
en proposant un cycle
de webinaires. Tel est
l’objectif du programme
Solidatech, proposé par
Les Ateliers du Bocage,
coopérative d’insertion
membre d’Emmaüs,
dont BPCE* et la
Fédération nationale des
Caisses d’Epargne sont
partenaires. À partir de
mi-décembre, un cycle
de 10 webinaires va ainsi
être réalisé sur des

thématiques numériques
comme « améliorer son
référencement naturel »,
« bien choisir son matériel
IT pour limiter son impact
environnemental »,
« communiquer sur
les réseaux sociaux »
ou encore « gérer ses
contacts ». Pour BPCE
et la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne,
c’est l’opportunité
de mettre à la disposition
des associations clientes
ou partenaires des
ressources utiles.
Elles pourront notamment
promouvoir les webinaires
auprès de leurs réseaux
et disposer des replays. l
* Direction des marchés entreprises,
économie sociale, institutionnels et
personnes protégées Caisse d’Epargne

5,3 milliards d'euros
C’EST LE MONTANT DES PRÊTS GARANTIS PAR L’ETAT (PGE)
ACCORDÉS PAR LES CAISSES D’EPARGNE POUR COMPENSER LA PERTE
OU L’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ DE LEURS ENTREPRISES CLIENTES.
(SOURCE : BPCE - CHIFFRE AU 22/11/2020)
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Octobre Rose : la Caisse d’Epargne
soutient la recherche contre le cancer du sein
La Caisse d’Epargne a lancé, fin septembre, un mois
de mobilisation autour d’une grande opération baptisée
#Generose avec de nombreuses initiatives pour
sensibiliser à l’importance du dépistage précoce
du cancer du sein, qui touche encore 1 femme sur 8

CultureCoop

en France, et récolter des dons au profit de l’association
Ruban Rose, qui œuvre toute l’année pour soutenir
la recherche médicale et scientifique. Afin d’interpeller
ses clients et plus largement le grand public durant
toute la durée de l’évènement, le logo de la Caisse
d’Epargne a revêtu symboliquement la couleur rose
pendant un mois. La Caisse d’Epargne s’est appuyée
sur son réseau présent partout en France et ses
collaborateurs, engagés et solidaires afin de relayer
le message « Tous mobilisés, tous #Generose ».
Une campagne d’affichage a été déployée dans les
agences Caisse d’Epargne, des parapluies, bracelets
en satin et rubans roses aux couleurs de l’opération
ont aussi été proposés pour que chacun puisse
afficher son soutien à la cause. Du 12 au 26 octobre,
les internautes ont été incités à rejoindre le Challenge
#Generose sur son compte Facebook, afin de cumuler
des dons simplement en marchant ou en courant. Cette
année, pour la première fois, les Fédérations Françaises
de hand-ball et de basketball, partenaires de la Caisse
d’Epargne, ont accepté de se mobiliser à ses côtés pour
sensibiliser le grand public au dépistage précoce
du cancer du sein et récolter des dons. l
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Les Caisses d’Epargne, partenaires
des Campus de l’Inclusion.
Passer à l’action pour une société plus
inclusive ! C’est la mission que se sont
fixé les Campus de l’inclusion, lancés
par le ministère du Travail, de l’Emploi
et de l’Insertion, auxquels la Fédération
nationale des Caisses d’Epargne a décidé
de s’associer. Placés sous la houlette
de Thibaut Guilluy, nommé Hautcommissaire à l’emploi et à l’engagement
des entreprises fin octobre, les campus
de l’inclusion veulent développer
l’inclusion en sensibilisant les dirigeants
d'entreprises au sujet de l'emploi des
personnes en difficultés. Qu’il s’agisse
de grands groupes, de PME ou d’ETI,
les participants aux campus sont invités
à s’engager sur leur territoire en
proposant des actions favorisant
le recrutement de personnes éloignées
de l’emploi, les achats au secteur adapté
ou bien le soutien aux associations
d’insertion.. Avec la crise sanitaire,
le marché de l’emploi est
particulièrement sinistré. Au 2nd semestre,
le nombre de demandeurs d’emplois
de catégorie A a augmenté de 25 %.
Entre janvier et mars, le nombre
d’embauches en CDI ou CDD a baissé
de 23 % par rapport au trimestre
précédent et le nombre d’offres d’emplois
a diminué de 143 000 entre le 24 mars
et le 7 avril. La démarche des campus
de l’inclusion consiste à impulser
le changement par les dirigeants
d’entreprises et à susciter des plans
d’action concrets dans tous les domaines
(achats, recrutement, formation,
innovation…). l
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Un microcrédit
d’urgence
pour les étudiants
Alors que la situation d’urgence
sanitaire oblige au confinement
des personnes et impacte
fortement l’économie du pays,
des étudiants de plus en plus
nombreux sont confrontés à

05

06

des difficultés financières telles
qu’ils ne peuvent subvenir à leurs
besoins de vie quotidienne (loyer,
dépenses alimentaires, achats
de première nécessité…). Cette
situation affecte particulièrement les
étudiants obligés de travailler. Or,
peu de mesures de compensation
ont été mises en place en leur
faveur et les aides matérielles des
établissements scolaires ou du
Crous se révèlent insuffisantes..
Dans ce contexte, les Caisses

d’Epargne se mobilisent auprès
des jeunes étudiants en difficultés,
en mettant en place un microcrédit
d’urgence avec un taux à 0 %.
Ce microcrédit garanti, sans frais
de dossiers et dans la limite
de 3 000 € a pour objectif
de financer tout besoin de première
nécessité, y compris de trésorerie,
indispensable à l’amélioration
financière de l’emprunteur et de
permettre ainsi aux étudiants de
surmonter cette période difficile. l
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Je veux vous faire partager
ma conviction profonde : le modèle
coopératif a en lui tous les atouts
de la résilience et de l’adaptation,
car il émane des territoires, il s’inscrit
dans la durée et, plus que tout, il place
l’humain au cœur de ses activités.
Florence Raineix, directrice générale de la Fédération nationale des Caisses d'Epargne
lors du lancement virtuel de la collection Sollio Groupe Coopératif.
Institut international des coopératives Alphonse-et-Dorimène-Desjardins. 19 novembre 2020.
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En ligne avec les
femmes entrepreneures
Crise sanitaire oblige, le
traditionnel salon SME
a été conduit à revoir
son organisation en
2020. C’est donc dans
le cadre d’une édition
100 % digitale que la
Fédération nationale des
Caisses d’Epargne (FNCE),
partenaire historique, a
organisé comme chaque
année sa conférence sur
l’entrepreneuriat féminin.
Les internautes ont ainsi
été invités à se connecter
le 8 décembre pour
participer, en direct, au
webinaire « Entreprendre
au féminin : comment
être bien accompagnée
pour réussir en 2021 ! ».
Directeur de la RSE à la
FNCE, Cédric Turini est
intervenu aux côtés de
Sophie Courtin Bernardo,
co-fondatrice de L-start
LTD, Nadège Onderka,
présidente du réseau
Les Premières et Agathe
Savioz, responsable

CultureCoop

Entrepreneuriat à Force
Femmes. De nombreuses
femmes aujourd’hui
veulent entreprendre ou
développer leur projet
mais hésitent à se lancer.
Malgré le contexte, il
existe des solutions pour
se faire aider, des réseaux
spécialisés pour être
accompagnée et des
banques pour financer
les projets. Exposant
permanent au salon SME
2020, la Caisse d’Epargne
y tient en outre un stand
virtuel permettant à
chaque entrepreneure
de découvrir toute
l’étendue des conseils
et services susceptibles
de l’aider à réaliser son
projet. S’appuyant sur
une longue expérience,
l’engagement durable
des Caisses d’Epargne en
faveur de l’entrepreneuriat
féminin se confirme et
se renforce cette année
encore. Dès 2014, elles se
sont associées à l’objectif
du gouvernement de
porter au moins à 40 %
le taux de femmes
créatrices d’entreprises
en France. l
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INTERVIEW

Les Français font
pression sur les autorités
publiques pour accélérer
le virage de nos sociétés
en direction de la transition
écologique.

Jérôme Fourquet
Analyste politique

Les Français attendent
que les grandes entreprises
adoptent une attitude
citoyenne
Plutôt qu’une rupture, la crise sanitaire a accéléré les tendances de fond
de la société française, diagnostique Jérôme Fourquet, directeur du département
Opinion de l’IFOP. L’analyste invite les entreprises à prendre leurs responsabilités
dans la France de l’après-confinement et à adapter leurs modes de management.

BIO

Jérôme Fourquet est analyste politique, directeur du département opinion et stratégies
d’entreprise de l'institut de sondages IFOP. Auteur de « L'archipel français - Naissance d'une
nation multiple et divisée » (Le Seuil, 2019) et co-auteur de « En immersion, enquête sur une
société confinée » (Le Seuil 2020).
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fnce Comment la
crise sanitaire a-t-elle
bouleversé la société
française ?
j é r ô m e F o u r q u e t La situation de
l’économie française n’a rien à voir
avec ce qu’elle était auparavant mais
les grands traits n’ont pas été bouleversés
du tout au tout comme certains avaient
pu le prévoir. Il ne s’agit nullement d’une
rupture. Les deux confinements ont
été comme une sorte de gigantesque
parenthèse dans laquelle la société
française est entrée. Et cette période
a fonctionné comme un accélérateur,
venant booster des tendances de fond
préexistantes. La première illustration
concerne la culture digitale qui s’est
fortement accélérée avec l’essor de
l’e-commerce ou du télétravail. Nous
constatons également une sensibilité
accrue aux enjeux environnementaux.
Les Français nous ont dit, dans nos
enquêtes : c’est parce que nous avons
épuisé nos ressources naturelles,
malmené les écosystèmes, poussé trop
loin la circulation des personnes et des
marchandises que la pandémie s’est
propagée à une vitesse folle. Beaucoup
ont décodé la crise du Covid 19 comme
le dernier coup de semonce adressé par
la nature avant l’effondrement général de
notre écosystème. Aussi, certains ont-ils
adapté leurs comportements personnels
en privilégiant par exemple les circuits
courts pour leur approvisionnement et
dans le même temps, ils font pression sur
les autorités publiques pour accélérer le
virage de nos sociétés en direction de la
transition écologique. C’est ainsi que l’on
peut analyser la victoire des écologistes
dans une dizaine de métropoles lors des
élections municipales.

Sur ce plan
politique, il a été aussi
noté un retour à la
défense du Made in
France…
fnce

F o u r q u e t Le p atriotism e
économique a de fait connu un coup de
booster. La crise du Covid, en révélant la
très forte dépendance de la France vis-àvis de l’étranger, a mis en lumière la très
jérôme

CultureCoop

grande fragilisation industrielle du pays.
Cette question de la réindustrialisation
et de la relocalisation des activités
industrielles devrait être un thème
majeur lors des prochaines échéances
électorales. La mise en place par l’État
d’un « pont aérien » au printemps
pour assurer l’approvisionnement en
masques auprès de la Chine constitue
l’illustration la plus palpable du sentiment
du déclassement de la France pour
nos concitoyens. Autre symptôme, la
comparaison avec nos voisins allemands.
Notre système de santé « à la française »
faisait notre orgueil. Or il est constaté que
sur ce point aussi l’Allemagne, avec un
mode de fonctionnement décentralisé,
était meilleure que nous.

C’est donc le rôle
de l’État qui a été remis
en cause ?

fnce

Fourquet En France, l’État a un
rôle central. Quand il y a des situations
de crise, on se tourne vers l’État. Au
début de la crise sanitaire, Emmanuel
Macron a déclaré que la France était
« en guerre ». Permettez-moi un
rappel historique. Évoquant la déroute
de 1940, l’historien Marc Bloch établit
dans « L’étrange défaite », un diagnostic
implacable : dilution des responsabilités,
empilement des niveaux hiérarchiques,
inadaptation des procédures, incapacité
du commandement à réfléchir en
dehors des schémas traditionnels et à
réagir rapidement, mauvaise circulation
des informations. Un tel diagnostic peut
être repris aujourd’hui pour la gestion
publique de la crise du Covid 19. Nous
constatons en permanence un « retard
à l’allumage ».

patriotique. Que peuvent-elles faire
vis-à-vis de leurs parties prenantes,
leurs salariés, leurs fournisseurs, leurs
consommateurs ? Que peut faire un
groupe fortement ancré dans les
territoires comme les Caisses d’Epargne
pour le tissu des TPE-PME très durement
affectées par la crise et dont le pronostic
vital peut être engagé ? C’est sur ces
questions là que les grandes entreprises
françaises, au premier rang desquelles
les banques, vont être attendues et
jugées par les Français. Chaque secteur
va être passé au scanner pour savoir s’il
joue le jeu, s’il joue collectif.
fnce La crise sanitaire
a conduit à modifier le
mode de fonctionnement
des entreprises avec
l’explosion du télétravail. Ce modèle est-il
appelé à perdurer ?

jérôme

fnce Les Français
vont-ils alors davantage
se tourner vers
les entreprises ?
Fourquet En tenant compte du
caractère empêtré de l’Administration,
les entreprises vont avoir un grand
rôle à jouer dans le redémarrage de
l’économie. Les Français attendent
que les grandes entreprises adoptent
une attitude citoyenne, je dirais même

jérôme

j é r ô m e F o u r q u e t Cer tains ont pu
avoir l’impression que toute la France
pouvait télé-travailler mais dans des
secteurs entiers, le type d’emploi ne se
prête pas au télé-travail. Par ailleurs, si le
télé-travail correspond à une attente de
nombreux salariés et notamment dans
les jeunes générations, la cohésion des
entreprises nécessite la présence des
salariés sur leur lieu de travail, qui est
indispensable par exemple pour lancer
des nouveaux projets. On peut donc
prévoir une évolution vers une forme de
télé-travail panaché avec deux ou trois
jours par semaine à la maison.
Plus globalement, lors de ces périodes
de confinement, de nombreuses
entreprises ont travaillé en « mode
combat » en court-circuitant les
échelons intermédiaires et en mettant de
côté certaines procédures. Va se poser,
lors du retour à la normale, la question
des méthodes de management. Il
risque d’y avoir des tensions. Enfin se
posera également la question de la
revalorisation salariale des travailleurs
« en première ligne », ceux qui ont
été « au charbon » et ont tenu bon
pendant la crise, question d’autant
plus délicate quand les entreprises font
face à la dégradation de leurs équilibres
financiers.
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www.societaires.caisse-epargne.fr

Bienvenue sur le nouveau
portail des sociétaires !
Réunir au même endroit toutes les informations sur le sociétariat, l’engagement
territorial de la Caisse d’Epargne et les meilleures offres du Club des sociétaires :
c’est l’objet du tout nouveau portail sociétaires, initié par la Fédération nationale
des Caisses d'Epargne. Celui-ci s’inscrit résolument dans une dimension régionale
et vise un objectif clair : renforcer la relation de proximité entre les sociétaires
et leur Caisse d’Epargne.

La création et le lancement de ce nouveau portail pour les sociétaires résultent de la volonté
des Caisses d’Epargne et de leur fédération nationale de renforcer l’animation de l’univers
sociétaire. Ce portail est un vecteur de communication qui complète et fortifie notre relation
commerciale avec nos sociétaires. Il permet d’affirmer d’avantage les valeurs coopératives
que nous portons et de mieux valoriser la contribution que chaque Caisse d’Epargne apporte
au développement économique, social et environnemental de son territoire. Nous souhaitons
donner envie aux clients et prospects de devenir sociétaires et satisfaire nos sociétaires.
Marie Xuereb, directrice du sociétariat et de la communication de la Fédération nationale des Caisses d'Epargne.
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« Découvrez nos engagements sur votre territoire et profitez
des avantages du club.», telle est « l’accroche » de l’affiche
de promotion du nouveau portail sociétaire, visible sur www.
societaires.caisse-epargne.fr. Valorisant la proximité et le
local, espace privilégié dédié aux sociétaires et clients de la
Caisse d'Epargne, ce nouveau portail est avant tout une vitrine
pour découvrir les réalisations et engagements de la Caisse
d’Epargne sur son territoire : actualité, mécénat et partenariats
de proximité, soutien aux actions sociétales… C’est aussi une
source incontournable d’information sur l’organisation et les
valeurs coopératives, le statut de sociétaire, les assemblées
générales, les parts sociales, la vie du sociétariat et des
sociétés locales d’épargne.

Informer, fidéliser, conquérir

Valorisant
la proximité
et le local,
ce portail
est une vitrine
pour découvrir
les engagements
de la
Caisse d'Epargne
sur leur
territoire.

CultureCoop

Les sociétaires qui en sont déjà membres retrouveront sur ce
portail l’accès au Club des sociétaires et tous ses avantages.
Ce sont notamment les 15 000 offres commerciales, proposées
sous forme de réductions sur les loisirs ou des achats du
quotidien, auprès de nombreux partenaires présents dans la
région couverte par chaque Caisse d’Epargne et partout en
France. Des réductions jusqu’à - 60 % pour toute la famille
sont proposées, dans 10 univers : cinéma, shopping, parcs de
loisirs, patrimoine, sport et bien être, sorties et découvertes,
voyages et vacances, restauration et gastronomie, billetterie
et spectacle, presse. Grâce au moteur de recherche et à un
système de géolocalisation des offres, l’internaute sociétaire
trouvera facilement satisfaction. L’adhésion au Club, ouverte à
tous les sociétaires majeurs, est simple, gratuite, et immédiate.
Le nouveau site est accessible à partir d’un ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone et est assorti d’une application
téléchargeable via « AppStore » ou « Googleplay ». Il bénéficie
d’une animation permanente, tout au long de l’année, grâce
notamment aux jeux qui sont organisés et permettent de
gagner de nombreux lots.
Informer, fidéliser, conquérir… c’est tout le sens de la démarche
conduite par les Caisses d’Epargne et leur fédération nationale
avec ce nouveau portail, dont le lancement s’est échelonné
sur les trois derniers mois de l’année. Désormais en ligne et
accessible aux sociétaires de l’ensemble du réseau des Caisses
d’Epargne, www.societaires.caisse-epargne.fr apporte à la
relation bancaire et commerciale une valeur supplémentaire. l
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TOUT LE MONDE
EN PARLE

15 000*

offres locales
et nationales

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE SOCIÉTAIRES

Stéphane Pavageau,
directeur animation et conquête « banque de détail »
solidaire et durable, Caisse d'Epargne Bretagne		
Pays de Loire

TÉMOGIE-S
GNA

Comment le site www.societaires.caisse-epargne.fr
s’insère-t-il aujourd’hui dans la stratégie
d’animation de vos clients sociétaires ?
L a u r e n c e C a b e l nous avons r apidem ent p erçu la
capacité du site www.societaires.caisse-epargne.fr à
être un levier fort de développement, d’animation et
de fidélisation de nos sociétaires. Nous avons travaillé
main dans la main avec la Fédération nationale des
Caisses d’Epargne sur la mise en ligne du nouveau
site, en tant que caisse pilote sur le projet.
S t é p h a n e Pa v a g e a u
p a r c e q u ’u n s o c i é t a i r e e s t
davantage qu’un client, une offre à valeur ajoutée est
primordiale aujourd’hui si l’on souhaite animer cette
cible de clientèle et la fidéliser. Les offres bancaires se
ressemblent et le client, sociétaire en particulier, doit
pouvoir trouver des éléments différenciants dans les
services qui lui sont proposés. Améliorer l'expérience
de ses clients est prof itable pour l’entreprise mais
apporte également bien d'autres bénéfices.
Vous avez déployé une offre complémentaire
de services dédiée à vos clients-sociétaires.
Pouvez-vous nous en parler ?
L au r e n c e C a b e l Notre ambition est de développer
le sociétariat. Afin de séduire de nouveaux sociétaires,
f idéliser ceux qui ont déjà rejoint notre banque et
sensibiliser aussi la jeune génération au mo dèle
coopératif, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
se mobilise. Nous avons fait le choix de proposer trois
types de services complémentaires au Club sociétaires :
des avantages gratuits et immédiats d’une part, avec

Laurence Cabel,
responsable développement coopératif,
solidaireet durable, Caisse d'Epargne
Bretagne Pays de Loire

Mon Génie, un service de conciergerie disponible 24h
sur 24 et 7 j sur 7, partout dans le monde ; et deux autres
services à valeur ajoutée : « Ma cagnotte solidaire »,
une of fre innovante permettant aux sociétaires de
se protéger contre les aléas non couver ts par les
assurances classiques. Le principe ? Les membres
d'un groupe se couvrent mutuellement face à un aléa
commun. Le tout nouveau ser vice Futurness, déjà
déployé dans plusieurs Caisses d’Epargne, qui propose
un coaching en orientation scolaire et professionnelle
pour les jeunes de 14 à 26 ans et dont nous prenons
en charge plus de 50 % du montant de la première
adhésion annuelle.
S t é p h a n e Pava g e au Ces nouveaux ser vices visent à
capter une nouvelle cible de jeunes clients sociétaires.
Afin de faciliter l’expérience sociétaires et la découverte
de notre offre, nous avons souhaité simplifier l’accès à
l’information avec la création d’un Espace sociétaires&
Pack Privilèges. Disponible sur les postes de travail des
conseillers en agence, le site propose des tutoriels
simples et rapides permettant au sociétaire de découvrir
facilement les avantages qui lui sont proposés. Il est
encore un peu tôt pour dresser un bilan, mais nous
notons déjà une augmentation des souscriptions aux
parts sociales et du nombre d’adhérents au Club et à
ses avantages annexes. Le dispositif d’animation a été
très bien accueilli par le réseau commercial, qui dispose
à la fois des outils d’accompagnement de prise en
main et des outils de suivi de leurs clients sociétaires.

110 000*

membres
du Club sociétaires

*Pour les 14 Caisses d'Epargne mutualisées.
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UN TRAVAIL D’EQUIPE : TOUS COOPER'ACTEURS !

Gilles Suppa,
responsable du département vie coopérative et RSE,
Direction du secrétariat général, Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon

TÉMOGIE-S
GNA

La conduite du projet « portail sociétaires » a été très
fédératrice en interne. Comment avez-vous travaillé
avec les autres directions ?
G illes S uppa Ce projet a été immédiatement partagé
avec le secrétaire général et l’équipe du département vie
coopérative et RSE sous la forme d’un travail collaboratif.
Nous avons fédéré l’ensemble des directions parties
prenantes de la CELR autour de ce projet commun. La
mise en marché a été d’autant mieux réussie que toutes
les directions (Banque de détail, Banque des Décideurs en
Région, directions de la communication, de la conformité et
juridique) ont été réactives. L’ensemble des clients sociétaires
de la CELR a été ainsi invité à rejoindre le nouveau portail.
Dans le même esprit, nous avons communiqué auprès de
nos administrateurs. Les conseils d’administration des SLE
ont été l’occasion d’une présentation du nouveau portail.
Un rappel des dispositifs existants (site sociétaires et club
des sociétaires) a été développé autour d’une étude sur le
sociétariat, aux plans national et Languedoc-Roussillon,
afin d’expliquer les raisons qui ont conduit à promouvoir et
à développer un site mutualisé, vecteur de notre identité
coopérative. Avec une ligne forte : mieux informer de l’impact
de la CELR sur son territoire, de ses actions concrètes en tant
que financeur, employeur, acteur bancaire et mécène de
premier plan, et avec une ambition : contribuer à augmenter
le socle de nos sociétaires ambassadeurs et conquérir de
nouveaux clients.
Enfin, le renouvellement des administrateurs constitue une
opportunité de plus pour valoriser ce bel outil de fidélisation
de notre sociétariat. Nous pensons déjà avec la Fédération
nationale à la façon dont nous allons les associer à son
développement et son évolution pour répondre au plus
près aux attentes de nos clients-sociétaires.

Cécile Davy,
gestionnaire vie coopérative et RSE,
Direction du secrétariat général, Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon

Comment avez-vous administré ce nouveau portail ?
Cécile Davy Le déploiement du portail sociétaires dans
sa nouvelle version a été l’occasion d’une refonte des sites
actuels (site sociétaires et club des sociétaires) et d’un lifting
graphique qui a permis de moderniser et d’optimiser l’aspect
visuel de notre site : remise en forme des contenus, création
de nouvelles pages, nouvelle ergonomie, personnalisation,
mise en valeur des actions RSE avec l’appui de Monique
Nègre sur ces thématiques dont la philanthropie et l’histoire
au travers de divers articles. Ce travail de webmastering
s’est inscrit dans l’objectif d’accroître le référencement
de notre site auprès des sociétaires. Cela participe d’une
gestion quotidienne, d’une mise à jour régulière et d’un
suivi de son évolution.
Ce site, nous l’avons perçu et conçu comme un partenariat
« gagnant-gagnant » entre la BDD et la BDR. Les clients
particuliers y trouvent des avantages, mais également les
clients professionnels qui peuvent valoriser leur offre de
service.
De plus, depuis plusieurs années, nous associons nos
administrateurs au développement du Club sociétaires
dans le cadre d’une commission « Écoute sociétaires » que
nous tenons deux fois par an. À la fois clients-sociétaires,
testeurs et prescripteurs de partenaires locaux pouvant être
intéressés pour proposer leur offre de service sur le Club,
les administrateurs ont toujours été pour nous de précieux
relais qui ont activement participé au développement du
Club sociétaires tel qu’il est aujourd’hui.
C’est dans cet esprit de promotion et de dynamisation
du nouveau portail que nous continuons à être projectifs,
avec la Fédération nationale des Caisses d’Epargne, pour
continuer à proposer un site attractif au service de nos
clients sociétaires.
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Les
administrateurs,
forces vives
de la gouvernance

Environ 4,4 millions de sociétaires sont appelés
en janvier 2021 à élire les administrateurs qui vont
les représenter jusqu’en 2027. C’est un événement
majeur de la gouvernance coopérative des
Caisses d’Epargne et des instances nationales.
De plus en plus engagés dans des actions de
terrain, les 3 022* administrateurs jouent un rôle
clé dans l’ancrage des Caisses d’Epargne sur les
territoires, tant auprès des acteurs locaux que
des clients-sociétaires.
*Chiffre au 31/12/2019.
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Les Caisses d’Epargne
comptent aujourd’hui
quelque 3 000 administrateurs
représentant, au sein
des sociétés locales
d’épargne (SLE),
les 4,4 millions
de sociétaires des Caisses
d’Epargne régionales.
Forces vives de leur
gouvernance coopérative, ils
sont des maillons essentiels
de la relation de proximité
avec les sociétaires.
En effet, c’est en janvier 2021 que les sociétaires sont
invités à élire ou réélire les administrateurs pour la
prochaine mandature 2021-2027. Ce sera la première
étape du renouvellement de la chaine de représentation
des sociétaires dans les instances de la gouvernance
coopérative du réseau des Caisses d'Epargne. Une fois
élus, les administrateurs de chaque SLE devront à leur

tour désigner, en leur sein, les candidats de leur SLE au
conseil d’orientation et de surveillance (COS) de la Caisse
d’Epargne. Cette désignation est soumise au vote de
l'assemblée générale de la Caisse d'Epargne. Tout ce
processus électif se terminera avec le renouvellement
de la représentation des sociétaires dans les instances
nationales – présidence et conseil d’administration de la
Fédération mais aussi conseil de surveillance de BPCE
- qui aura lieu en juin 2021.
Pour Florence Raineix, la directrice générale de la
Fédération nationale des Caisses d’Epargne, « les enjeux
de cette nouvelle mandature sont nombreux et variés.
Parmi eux, la formation des élus va prendre de plus en plus
d’importance car les métiers de nos Caisses d’Epargne
et les attentes du régulateur font que les connaissances
nécessaires pour exercer au mieux leurs responsabilités
évoluent sans cesse. Autre élément indispensable à la
qualité de notre gouvernance, l’équilibre entre les femmes
et les hommes dans nos instances. La mandature en place
depuis 2015 a permis d’installer la parité dans ce domaine.
Il s'agit aujourd'hui d'amplifier ses effets. Nous avons par
ailleurs de nombreuses actions à poursuivre et amplifier,
en étroite concertation avec les Caisses d’Epargne, pour
animer et développer la vie coopérative sur le terrain. La
promotion du modèle des Caisses d’Epargne est plus
qu’une mission, c’est un engagement au long cours au
service d'une conviction collectivee. »

3 022

189

C’est le nombre d’administrateurs* qui représentent
les sociétaires des Caisses d’Epargne au niveau local
*Chiffre au 31/12/2019

C’est le nombre
de sociétés locales d’épargne

19

*Chiffre au 31/12/2020

COMMENT SONT DESIGNÉS LES REPRÉSENTANTS DES SOCIÉTAIRES ?
Les clients sociétaires élisent des administrateurs tous les 6 ans. Ces administrateurs les représentent au sein de leur SLE,
dans les instances des Caisses d’Epargne et du groupe.
QUI ÉLISENT LORS DU 1ER CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA SLE
LE PRÉSIDENT DE LA SLE
ET LE VICE-PRÉSIDENT
DE LA SLE

ÉLISENT LORS DES AG DE SLE
LES
SOCIÉTAIRES

LES
ADMINISTRATEURS
DE LA SLE

QUI DÉSIGNENT, LE CAS ÉCHÉANT, LES CANDIDATS DE LA SLE
AU CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
DE LA CAISSE D’EPARGNE D’AFFILIATION

À PARITÉ
1 HOMME /
1 FEMME POUR
CHAQUE SIÈGE

À POURVOIR

Un socle coopératif solide
20 ans après la mise en place du statut coopératif dans
les Caisses d’Epargne et, donc, de l’élection des premiers
administrateurs de SLE, force est de constater que le
rôle de ces représentants élus des sociétaires n’a cessé
de se renforcer. Il est aujourd’hui plus que jamais utile
voire essentiel. Engagé depuis plus de 20 ans dans la
gouvernance de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, président
de son conseil d’orientation et de surveillance depuis 2008
et président de la Fédération nationale depuis 2015, Jean
Arondel souligne que « les administrateurs participent de
plus en plus activement à la vie des Caisses d’Epargne.
La relation qu’elles tissent avec eux et avec les sociétaires
s’enrichit un peu plus chaque jour, grâce à la confiance et
à l’écoute réciproques ».
Pour préparer ces échéances du premier semestre 2021,
les équipes opérationnelles, dans les Caisses d’Epargne
comme à la Fédération nationale, sont à l’œuvre. Ce
renouvellement a de nombreuses implications et revêt un
caractère stratégique clairement exprimé par Jean-Pierre
Deramecourt, vice-président de la Fédération nationale et
président du directoire de la Caisse d’Epargne de Bourgogne
Franche-Comté : « un des enjeux du renouvellement à venir
sera de respecter les exigences des autorités bancaires
françaises et européenne tout en veillant à assurer la
meilleure représentativité possible de notre sociétariat,
donc de notre clientèle et de nos territoires, dont les futurs
administrateurs de sociétés locales d’épargne doivent
refléter la diversité. »

CultureCoop
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LE RÔLE DES ADMINISTRATEURS DANS LA GOUVERNANCE
L’administrateur est un ambassadeur local de sa Caisse d’Epargne qui :
• défend ses valeurs coopératives et solidaires,
• contribue à l’ancrage durable de la Caisse d’Epargne dans le tissu économique local,
• soutient ses initiatives locales (emploi, lien social, solidarité,environnement, préservation
du patrimoine etc.)
• s’implique dans la vie de sa SLE (désignation des représentants de la SLE au COS de la Caisse
d’Epargne, cooptation de nouveaux administrateurs, arrêt des comptes annuels de la SLE, etc.).

LES MISSIONS D'UN ADMINISTRATEUR DE SLE
ÊTRE UN AMBASSADEUR LOCAL DE SA CAISSE D’EPARGNE

Défendre les valeurs de la Caisse d’Epargne et les principes coopératifs,
❖
Contribuer à la promotion des actions de la Caisse d’Epargne et à l’élargissement de son sociétariat.

ÊTRE ENGAGÉ AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE SA SLE

Contribuer à l’ancrage durable de la SLE et de la Caisse d’Epargne dans le tissu socio-économique local,
❖
Consacrer assez de temps et d’attention pour bien exercer son mandat.
Par exemple, en assistant au CA de sa SLE, aux AG, aux formations, etc.

S’IMPLIQUER DANS LA VIE DE SA CAISSE D’EPARGNE, À TRAVERS SES MISSIONS STATUTAIRES

Élire le président et le vice-président de la SLE parmi les administrateurs
❖
Désigner les candidats de la SLE au COS,
❖
Coopter de nouveaux administrateurs dans sa SLE,
❖
Arrêter les comptes annuels de sa SLE et les projets d'affectation du résultat,
❖
Convoquer les assemblées générales de sa SLE,
❖
Autoriser la participation de la SLE aux augmentations de capital
de la Caisse d’Epargne,
❖
Autoriser les rachats de parts sociales.

21
EN RÉGION ET A LA FÉDÉRATION NATIONALE, LE PARCOURS
DE FORMATION DES ADMINISTRATEURS DE SLE
Dans le cadre de la gouvernance coopérative des Caisses d’Epargne, leur fédération nationale,
en liaison avec BPCE, accompagne les élus dans l’exercice de leur mandat à travers un dispositif
de formation dédié. Les programmes de l’année 2021 prennent en compte l’arrivée de nouveaux élus.

VISION GLOBALE DU PARCOURS DE FORMATION D'UN ADMINISTRATEUR
FORMATION INITIALE

PARCOURS
D'ACCUEIL DES
ADMINISTRATEURS
(PAA)

Temps fort
de la première année
de mandature et destiné,
en particulier,
aux nouveaux administrateurs,
le séminaire d’accueil
des administrateurs (SAA)
présente les fondamentaux
sur le réseau Caisse d’Epargne,
son histoire, ses métiers,
son modèle coopératif et son
engagement sociétal.

FORMATION CONTINUE

DISPOSITIF
DE FORMATION
DES
ADMINISTRATEURS

AUTRES
FORMATIONS
(catalogue,
création régionale)

FORMATIONS
EN LIGNE
(Elearning, parcours
d'accueil digital,
quiz, vidéos, fiches
repères,lexique)

Dans la continuité des séminaires d’accueil des administrateurs,
un dispositif
de formation continue, en présentiel et à distance,
Temps fort
proposé tout au long du mandat.
de la premièreest
année
Celui-ci
s’articule autour de 3 thématiques :
de mandature
et destiné,
en particulier,
• décryptage
du contexte économique et financier
aux nouveaux
administrateurs,
•
culture
RSE et coopérative
le séminaire d’accueil
•
culture
des administrateurs (SAA) bancaire générale
présente
les fondamentaux
Chaque
année,
la fédération nationale actualise le dispositif de formation
sur
réseau Caisse d’Epargne,
desleadministrateurs,
en collaboration avec les correspondants formation
son histoire,
ses métiers,
régionaux.
Celui-ci
définit les thèmes de formation essentiels à proposer,
son modèle
coopératif
etou
sonponctuelle. Parmi les nouveautés 2021,
de manière
durable
sociétal.
uneengagement
formation en
ligne sur le fonctionnement comptable d’une SLE ou
une formation d’approfondissement en présentiel sur la croissance verte.

FOCUS
UNE FORMATION DÉDIÉE
AUX PRÉSIDENTS DE SLE
Organisée sous forme d’ateliers, cette formation permet
aux présidents de SLE de se préparer aux différents moments
clés d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration
et à se perfectionner dans les différents aspects de la prise
de parole en public : capter son auditoire, s’adresser à des
publics variés, gérer les incidents ou les publics non acquis.

CultureCoop
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40 %

LE DOSSIER

2018

TEMPS FORTS

2015 – 2021

2015
D é b u t f é v r i e r, à l ’ i s s u e d e s
assemblées générales élec tives,
3 353 administrateurs entrent en
mandat pour 6 ans. La nouvelle
gouvernance coopérative se
traduit par une forte féminisation
des conseils d’administration des
SL E e t d e s COS . En m a i , J e a n
Arondel succède à Michel Sorbier
à la présidence de la Fédération
nationale. Le 26 novembre, près de
400 dirigeants élus ou exécutifs sont
réunis à l’occasion de la Convention
« Nous : coopératifs et engagés »
des Caisses d’Epargne.

2016
Le modèle coopératif, sa proximité
avec les territoires et ses valeurs
d ’e n g a g e m e n t s o c i é t a l s o n t
promus et par tagés avec le plus
grand nombre, des Rencontres des
pionniers des alliances en territoires
à Paris au sommet international des
coopératives à Québec en passant
par le siè ge des Nations Unies
à N ew -Yo r k . Dans ce co nte x te,
l’accompagnement et la formation

C’est la proportion de femmes
administratrices en 2020.

des élus sont des enjeux majeurs.
En réponse aux nouvelles exigences
de l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (APCR) et de la
Banque centrale européenne (BCE),
la formation se développe.

2017
En co - co ns tr u c tio n ave c toutes
les par ties prenantes de leur
environnement, les Caisses
d’Epargne et leur fédération
nationale développent leurs
activités et innovent en faveur de
la société. Elles renforcent leurs
par tenariats avec les ac teurs de
l ’é co n o m i e s o c i a l e e t s o l i d a i r e
et leur engagement en faveur de
l ’e ntre p re n e ur iat f é minin . C’es t
e n co r e d a ns u n e d é m a rc h e d e
co-construction que la Fédération
nationale participe à l’élaboration
de TEC 2020, le plan stratégique
du G roup e B PCE , e t d é f init l es
orientations coopératives et RSE des
Caisses d’Epargne pour la période
2018-2020.

1

C’est l’année du bicentenaire des
Caisses d’Epargne. Née en 1818 de
l’invention du livret d’épargne par
deux philanthropes épris d’intérêt
général, Benjamin Delessert et le
duc de La Rochefoucauld, la Caisse
d’Epargne est la plus vieille des
banques de dépôts en France. Cet
anniversaire est l’occasion de mettre
en valeur la force de son histoire
autant que sa capacité à se projeter
en permanence dans l’avenir pour
relever les défis de la société. En 200
ans, tout a changé, sauf ses valeurs !
Parmi les nombreux événements
et réalisations ayant marqué ce
bicentenaire, la convention « IL
ÉTAIT UNE FOIS DEMAIN » a réuni
plus de 600 personnes, le 22 mars,
à l’Hôtel de Ville de Paris.

2019
Un anniversaire peut en cacher un
autre. Après avoir célébré ses 200
ans, la plus vieille des banques de
dépôts fête ses 20 ans de plus jeune
banque à statut coopératif. C’est
en effet en 1999 que le Parlement
français adopte la loi de réforme
de leur statut juridique pour le faire
évoluer vers celui de coopérative.
Celui- ci s’est imposé d’évidence
tant il était conforme à leur identité
et à leurs valeurs. Cette réforme
souhaitée par les Caisses d’Epargne
a marqué une nouvelle étape de
leur évolution en les dotant d’un
cadre d’action modernisé, adapté

6 ANS

C’est la durée
du mandat d’un
administrateur.

19

C’est le nombre maximum
d’administrateurs d’un conseil
d’administration de SLE
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2020

aux mutations du monde bancaire.
Elle a également donné naissance
à la Fédération nationale des
C a iss e s d ’ Ep a r g n e, ins t a n ce d e
représentation dotée de missions
légales, constituée sous la forme
d’une association (loi 1901).

La dernière année de la mandature est
marquée par la crise sanitaire du COVID
19. Dès son apparition, les Caisses
d’Epargne se mobilisent pour assurer
à leurs clients l’accès aux services
bancaires nécessaires à leur quotidien
mais aussi pour soutenir l’économie,
notamment en déployant les mesures
gouvernementales d’urgence. Elles
participent aussi activement à l’élan
de solidarité nationale qui se manifeste
partout en France. Plus que jamais
engagées, les Caisses d'Epargne
et leurs administrateurs, fortement
mobilisés sur le terrain, ont soutenu
à hauteur de 1,7 million d'euros les
associations participant à la lutte contre
la COVID 19 et ses conséquences

Durant cette période, la Fédération
nationale met en place un dispositif
inédit d’information des sociétaires et
dans l’organisation des assemblées
générales, en conformité à la fois avec
les ordonnances gouvernementales
et les décisions prises dès le mois de
mars par les autorités monétaires et
financières françaises et européennes.

FOCUS
PENDANT
LE CONFINEMENT,
LA FORMATION
CONTINUE !
« Pensez à couper les micros de vos ordinateurs »,
« Est-ce que tout le monde m’entend bien ? »
Cette année 2020 a vu fleurir certaines expressions
auparavant inhabituelles dans des sessions
de formation mais devenues courantes dès lors
qu’il faut communiquer par écran interposé.
Enjeu majeur de la gouvernance coopérative,
l’activité de formation institutionnelle aura
connu une fin de mandature chahutée par les
confinements mais elle a su s’adapter rapidement
pour assurer la continuité des programmes et
remplir sa mission vis-à-vis des élus représentant
les sociétaires. Grâce à la mobilisation de tous et
avec l’aide de la technologie, toutes les sessions
planifiées en 2020 ont pu se tenir, mais à distance, qu’il s’agisse des plénières des comités spécialisés* ou des formations dédiées
aux administrateurs de SLE et aux membres de COS. La cadence a été particulièrement soutenue au 2e semestre : 17 sessions
de formation organisées, 492 participants... Pour Olivier Beaume, directeur de la formation institutionnelle et internationale,
c’est une satisfaction : « malgré l’impossibilité de nous réunir physiquement, nous avons constaté une très forte assiduité aux
sessions de formation que nous avons organisées. C'est une réussite collective qui nous appartient à tous, les Caisses d'Epargne
comme la fédération nationale. Bien sûr, la formation à distance ne peut remplacer la formation en présentiel et nous avons hâte
de reprendre le cours normal de nos activités. Le confinement a été une contrainte forte que tous, participants et organisateurs,
ont su dépasser. Il nous a permis de vérifier, une nouvelle fois, tout l’intérêt que les élus portent à cette discipline essentielle
de notre gouvernance coopérative qu’est la formation ».
*Comités d’audit, des risques, des nominations, des rémunérations. ** Source : AGESFA
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L’A C T U V U E PA R

AL AI N TO U R DJ M AN

Économie :
un attentisme généralisé
Observateur privilégié de la société française depuis trois décennies, Alain Tourdjman
s’attend à une situation économique « extrêmement problématique » pour 2021.
Le directeur des études économiques de la BPCE estime ainsi que le PIB de la France
sera à la fin de l’année prochaine, malgré le rebond attendu, inférieur à son niveau
de 2019. Dans ce climat d’inquiétude lourde, les Français n’ont jamais autant épargné.

fnce Comment se traduit la crise
sanitaire actuelle sur le plan des
grands équilibres macroéconomiques ?

Alain Tourdjman Nous sommes entrés dans une période
de récession généralisée avec une contraction du PIB mondial
de 4 à 5 points. Le choc enregistré a ceci de particulier qu’il
est asymétrique et paradoxal. Paradoxal car le secteur qui est
généralement le plus résilient à la crise, les services, se trouve
le plus exposé tandis que des activités comme l’industrie
résistent mieux. Asymétrique aussi car la crise impacte
fortement les pays de l’OCDE, alors que la Chine retrouve
dès la fin de cette année le niveau d’activité de 2019. Un
tel mouvement aura des effets structurels sur l’économie
mondiale : réduction de la croissance potentielle en lien
avec la destruction de capital provoquée par la crise, à la fois
physique - les défaillances d’entreprises - et humain avec
la montée du chômage ; renforcement de la Chine comme
challenger des États-Unis ; à l’échelle européenne, à la fois
une plus forte solidarité avec l’avènement d’un fédéralisme
budgétaire et une asymétrie croissante entre les pays du nord
moins endettés et les pays du sud dont la crise a exacerbé
la fragilité financière ; enfin, une montée généralisée des
déficits publics mais aussi une emprise plus forte de l’État
sur l’économie. Nombre de secteurs comme l’aéronautique,
la restauration, l’énergie… sont fondamentalement remis en
cause par de nouvelles pratiques et réglementations et leur
business-model devra être redéfini. La croissance de demain
ne pourra retrouver la dynamique d’hier qu’à la condition de
reconstituer du capital et du savoir-faire,particulièrement dans

BIO

Alain Tourdjman Avec plus de vingt années
d’expérience dans l’étude des comportements
financiers des agents économiques, Alain Tourdjman
est le directeur des Études économiques et
de la Prospective de BPCE. Fort de l’expérience
de L’Observatoire Caisse d’Epargne pendant huit ans,
il est aujourd’hui en charge de BPCE L’Observatoire
et auteur de nombreux travaux sur l’épargne
des ménages, le logement et les PME.

des secteurs à fort potentiel, d’où les choix de développement
de l’hydrogène et de la transitionénergétique des bâtiments,
mais cela prendra du temps.
fnce Quelles traductions les plans
de relance auront-ils sur l'endettement
de la France ?

A l a i n To u r dj m a n Les dif férentes mesures d’aide à
l’économie prises par le gouvernement vont conduire à
un déficit public de l’ordre de 10 % du PIB et à une dette
publique avoisinant les 120 % du PIB. La France de 2020 se
rapproche ainsi de la situation de l’Italie en 2019. Certes, nous
assistons à une redéfinition du rôle des banques centrales.
Elles apparaissent désormais comme des prêteurs en
dernier ressort et achètent une part croissante des dettes
publiques, notamment en Europe. Tant que cette dette reste
détenue par les banques centrales et se maintient à des
taux bas, voire négatifs, la solvabilité de la France n’est pas
mise en cause. Mais tout épisode de remontée significative
des taux ou toute annonce de la BCE d’une sortie, même à
moyen-long terme, de cette politique serait problématique.
Ces deux hypothèses ont une très faible probabilité de
réalisation à moyen terme : comme le montre la révision des
cibles d’inflation, la politique monétaire est aujourd’hui de
facto contrainte par l’obligation de préserver la solvabilité
des états européens et de limiter les spreads de taux entre
les pays de la zone Euro. Il faut s’attendre à des taux longs
proches de zéro ou négatifs sur une période assez longue.
fnce Quel est l’état de santé actuel
des entreprises dans ce contexte ?

A lain Tourdjman À l’entrée dans la crise, les entreprises
françaises étaient déjà fragiles avec un taux de marge
inférieur à la moyenne européenne et un taux d’endettement
qui lui était supérieur. Depuis mars 2020, le taux de marge
a relativement bien résisté et l’investissement ne s’est pas
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L’ampleur des
mesures de soutien
permet de maintenir
en vie les entreprises
viables mais empêche
aussi de distinguer les
véritables faiblesses
des entreprises.
fnce Comment évaluez-vous l’impact
du plan de relance ?

effondré, cependant l’endettement s’est encore accentué
et la productivité a été entamée par les mesures sanitaires.
Des pans entiers du tissu productif sont sinistrés : la
construction se redresse lentement et la production de
matériels de transport est toujours en difficulté même
si le second confinement a moins pesé que le premier
mais les services aux ménages, une partie du commerce
et l’hôtellerie-restauration ont subi deux chocs majeurs
en moins d’un an. Actuellement, l’ampleur des mesures
de soutien permet de maintenir en vie les entreprises
viables mais empêche aussi de distinguer les véritables
faiblesses des entreprises. Enfin, les TPE et les PME,
souvent moins diversifiées et disposant de moindres
réserves sont spécifiquement vulnérables, même si,
concernant les PME, la tendance au renforcement de
leurs fonds propres depuis 2009 a accru leur résilience
avant la crise.
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A l a i n To u r d j m a n
Les ai d es d ’urg e n ce o u
d’accompagnement ont été considérables : chômage
partiel, fonds de soutien, PGE, reports d’échéances fiscales,
sociales et bancaires... Cet effort massif a permis à la plupart
des entreprises de se prémunir contre une crise de liquidité,
de telle sorte que l’on a observé en 2020 le plus bas niveau
de défaillances depuis la création de la série en 1991. En
particulier, les PGE, largement souscrits mais peu utilisés ont
constitué une forme d’assurance contre le risque d’illiquidité.
Au total, on peut estimer que les défauts de 2020 auraient
dû atteindre presque le double du niveau actuel. Bâti sur
trois piliers –la transition écologique, la compétitivité et la
cohésion sociale et territoriale– le plan du gouvernement
a évité le piège d’une relance de la consommation qui
aurait profité à l’épargne et aux importations. Mais ce plan
présente deux risques : le décalage temporel- son impact
sera surtout sensible en 2022 alors que le rythme de la
reprise en 2021 sera décisif pour limiter l’attentisme- et
une approche peut-être trop « politique », fondée sur des
grands projets stratégiques, mais qui pourraient ne pas
trouver le relais nécessaire à une mise en œuvre sur le
terrain dans les projets concrets des entreprises.
fnce La sortie de la crise
serait-elle loin d’être assurée ?

A l a i n To u r dj m a n En 2021 nous devrions avoir un
passage critique : au moment de la remontée d’activité,
les entreprises vont faire face à une croissance de leur
besoin en fonds de roulement qui pourrait coïncider avec le
tarissement des aides et les obligations de remboursement
de reports d’échéances et de prêts. Le prolongement
possible des PGE répond en partie à cette crainte mais
les sources de fragilité des entreprises vont largement
au-delà des seuls PGE.
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Depuis 200 ans,

la Caisse d’Epargne
se mobilise pour
la santé de tous
Face à une crise sanitaire sans
précédent, les Caisses d’Epargne se
sont mobilisées pour répondre aux
urgences et aux besoins des territoires
comme des acteurs de la santé.
Premier financeur privé du secteur
hospitalier public, elles ont souhaité
répondre aux nouveaux enjeux mis
en évidence par la crise en lançant
un plan d’accompagnement de grande
ampleur pour soutenir le secteur.
En proximité, elles ont multiplié, sur
l’ensemble du territoire, leur soutien
financier aux acteurs engagés dans
la lutte contre la Covid pour soutenir
la recherche, accompagner
les personnels soignants, aider
les populations les plus fragiles.
Cette mobilisation s’est traduite
par de nombreuses initiatives,
solidaires et citoyennes.

Mobilisées en faveur des acteurs de la santé et pour la santé
de tous, les Caisses d’Epargne le sont depuis deux siècles.
Elles ont apporté leur aide aux victimes des différentes
épidémies qui ont frappé la France, ont soutenu celles
et ceux qui les ont combattues, ont financé la recherche
naissante et aidé à l’édification de structures hospitalières
modernes.
Hier, comme aujourd’hui, elles placent l’humain au cœur
de l’engagement.

Depuis 1818,
promouvoir la vaccination
Faute de pouvoir soigner les maladies, la médecine du
début du XIXe siècle prône la prévention. Elle a pour but de
« faire marcher de front au sein des populations la santé
du corps avec celle de l’âme ».
« La santé de l’âme » passe par la diffusion des bonnes
pratiques économiques, épargne et prévoyance. La
Caisse d’Epargne et le livret sont aussi investis de vertus
prophylactiques.
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Soutenir
la recherche médicale
À partir de 1880, la recherche médicale prend un nouvel
essor. La capacité de la médecine s’affirme non seulement
pour prévenir mais aussi pour guérir les maladies.
Si les progrès de l’hygiène publique, qu’ont accompagnés
les Caisses d’Epargne, ont eu un impact très net sur
le recul du typhus, du choléra, de la typhoïde, les
découvertes bactériologiques de Pasteur favorisent
désormais la recherche scientifique, la lutte contre la
tuberculose, puis le cancer. Des institutions sont créées
pour conduire ce mouvement. En 1888, l’Institut Pasteur
voit le jour, soutenu dès l’année suivante par des dons
de Caisses d’Epargne. En 1918, la Ligue contre le cancer
est fondée, rapidement appuyée dans son essor par
des financements de ces dernières. Dans les années
1920, les Caisses d’Epargne soutiennent également la
recherche antituberculeuse.

« La santé du corps » passe quant à elle par la diffusion de
la vaccine en France pour lutter contre les ravages de la
variole, qui fait de nombreuses victimes. Les fondateurs des
Caisses d’Epargne, notamment le duc de la RochefoucauldLiancourt, militent activement pour la popularisation vaccinale.
Les Caisses d’Epargne véhiculent, par ailleurs, des conseils
de bonne conduite sanitaire pour lutter contre le choléra,
autre fléau du XIXe siècle qui fait de nombreuses victimes en
France, notamment lors des grandes épidémies de 1832 et
1884, ou encourage la diffusion du BCG découvert en 1921.

Financer les infrastructures
hospitalières

Accompagner l’essor
de la santé publique

Parallèlement, elles commencent à subventionner la
construction ou la modernisation des hôpitaux . Elles
multiplient également leurs soutiens aux associations
qui, au sein des structures hospitalières, entendent
aider au mieux-être du personnel médical, comme des
malades ou de leurs familles.
Dès les années 1950, dans le cadre des travaux de
reconstruction et de modernisation de la France, puis
au-delà, les Caisses d’Epargne assurent, à grande échelle
et en proximité, le financement des infrastructures
médicales et deviennent un des principaux partenaires
du secteur hospitalier public.

Au début du XXe siècle, c’est encore à titre prophylactique
que les Caisses d’Epargne vont s’investir dans l’œuvre
des bains-douches. Dans une société où la tuberculose
est encore endémique et où une partie de la population
vit dans des conditions très insalubres, l'apparition de ces
établissements de bains, dont les Caisses d’Epargne en grand
nombre vont financer la construction et le fonctionnement,
est saluée comme un progrès social et sanitaire majeur.

En France, le choléra ou la tuberculose sont les fléaux
de temps révolus ; l’attention est aujourd’hui portée sur
d’autres affections. La recherche médicale de pointe
offre de nouveaux espoirs à ceux souffrant de maladies
orphelines ou de handicaps (moteur, visuel ou auditif).
Les Caisses d’Epargne restent attentives à répondre aux
besoins de ces acteurs d’un secteur médical et sanitaire
en continuelle évolution et moteur d’innovations.
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Les rubans du Patrimoine :
pari tenu en 2020
Reprise en 2018 par la Fédération nationale pour le compte des Caisses d'Epargne,
l'opération "les rubans du patrimoine" a pu se tenir en 2020 avec un palmarès
qui reflète l’engouement pour le patrimoine en France.

29

« Je veux souligner l’engagement désintéressé
de millions de français pour la préservation et
la valorisation de nos monuments historiques
et de notre patrimoine bâti. C’est grâce à
leur mobilisation, aux côtés des élus, des
professionnels du bâtiment, des mécènes
et de toutes les structures, publiques ou
privées, qui oeuvrent quotidiennement, que le
patrimoine peut être transmis aux générations
futures ». C’est à la cérémonie de remise des
prix « les rubans du Patrimoine » 2019 que
Jean Arondel, président de la Fédération
nationale des Caisses d’Epargne et alors
président du jury, avait prononcé ces mots.
Depuis, malgré la crise de la COVID-19 et les
confinements, l’édition 2020 a pu avoir lieu
même si l’organisation des jurys a été perturbée
et la cérémonie de remise des prix annulée.
Le palmarès dévoilé fin septembre comprend
5 prix nationaux, 12 prix régionaux et 36 prix
départementaux. Lancé en 1994 sous le nom
de « Villes et Villages gagnants », ce concours
distingue et récompense des communes ou
intercommunalités ayant réalisé des opérations

de rénovation ou de mise en valeur de leur
patrimoine bâti. Les opérations récompensées
illustrent la créativité et la ténacité des différents
acteurs. Elles mettent en valeur le dynamisme
des communes et les savoir-faire des artisans
et entrepreneurs du bâtiment ainsi que de
leurs compagnons. Ce concours a été créé
à l’ initiative de la Fédération française du
bâtiment et de l’Association des maires de
France et des présidents d’intercommunalité.
Ces deux « membres fondateurs » ont été
rejoints ensuite par la Fondation du patrimoine
et le Groupement français des entreprises de
restauration des monuments historiques. Quant
à la Caisse d’Epargne, elle parraine l’opération
depuis 2014, au travers d’un partenariat conclu
d’abord avec la direction du marché « Secteur
public » à BPCE et, ensuite, avec la Fédération
nationale des Caisses d’Epargne. En 26 ans,
près de 5 000 communes ont participé au
concours et plus de 1 600 prix ont été décernés.
La 27e édition est lancée, les communes et
intercommunalités ont jusqu’au 31 janvier 2021
pour faire acte de candidature.

LAURÉATS NATIONAUX 2020
PRIX NATIONAL
COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
DE MOINS DE 3 500 HABITANTS
Beaulieu-Lès-Loches, indre-et-loire
1 800 hab.
Restauration du Grand Clocher de l'église abbatiale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul.
L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Beaulieu-Lès-Loches
et son clocher roman, le plus haut de Touraine, sont des
monuments inséparables de l’ensemble formé par le
donjon et la collégiale de Loches. Ils évoquent la mémoire
de Foulques Nerra, Comte d’Anjou, guerrier et bâtisseur,
qui fonda l’abbaye de Beaulieu et la choisit pour abriter sa
sépulture à sa mort en 1040. Elevé au milieu du XIIe siècle, le
grand clocher est aujourd’hui le vestige le plus spectaculaire
de l’ancienne abbaye. C’est une tour carrée surmontée d’une
flèche octogonale intégralement en tuffeau dont la croix
culmine à 64 m. L’église et son clocher sont classés au titre
des Monuments Historiques en 1862. En 2011, une grosse
pierre chute dans un jardin voisin. Les maçonneries fissurées
et l’usure du temps rendent l’ouvrage dangereux. Le projet de
restauration a nécessité huit années pour réaliser les études
techniques, obtenir les accords règlementaires et trouver
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les moyens financiers. En automne 2016, les premiers
éléments d’échafaudage sont mis en place et les
cloches sont descendues. La flèche de 26 m est ensuite
démontée pierre par pierre jusqu’au niveau des lucarnes
et reconstruite à l’identique. Chaque pierre dégradée
des assises est extraite du mur et remplacée par une
pierre neuve. Les bandeaux, moulures, modillons et
chapiteaux sont repris et des protections en plomb
sont installées sur les éléments en saillie. L’ensemble
campanaire est également réparé. Les cloches sonnent à
nouveau et le clocher a retrouvé toute sa superbe. Cette
restauration a permis de sauvegarder ce patrimoine
mais également de conserver les savoir-faire.

PRIX NATIONAL

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
ENTRE 3 500 ET 20 000 HABITANTS
Mortagne-sur-Sèvre, Vendée
6 097 hab.
Réhabilitation de l'église Saint-Hilaire-de-Mortagne
et création d'un centre d'interprétation du vitrail.
Érigée en 1904 à Mortagne-sur-Sèvre grâce aux dons
des paroissiens, l’église Saint-Hilaire ferme au public
en 2007 pour des raisons de sécurité et est vouée
à la destruction en 2013 suite au vote du conseil
municipal. L’idée d’investir l’église avec un centre
d’interprétation consacré au vitrail est proposée
par le Dépar tement lorsque le Diocèse s’oppose
à la démolition de l’édifice. L’objectif du projet est
de s’appuyer sur le patrimoine local. Saint-Hilaire
possède trois vitraux commémoratifs de la guerre
de Vendée, intimement attachés à l’histoire des lieux.
La collectivité s'engage en 2014 à réhabiliter l’édifice
pour un coût n'excédant pas le prix de la démolition.
La première étape a consisté à réhabiliter la partie
gros-œuvre (maçonnerie, charpente, couverture et
menuiseries extérieures). L’équipe de scénographie
prend la suite en 2017 pour l’agencement mobilier et
l’installation technique. L’église Saint-Hilaire devient
Vendée Vitrail, site cultuel et culturel qui propose une
découverte ludique et interactive du vitrail. La pièce
maîtresse du site est un vitrail exceptionnel créé par
le maître verrier vendéen Louis Mazetier. Réalisé en
1937, ce vitrail de près de dix mètres de haut pèse plus
de quatre tonnes. Il devait prendre place dans une
des baies hautes de la nef de Notre-Dame de Paris.
Les différents espaces du lieu permettent à chacun
de suivre les étapes de la conception des vitraux,
déchiffrer les messages portés par ces œuvres d'art
et découvrir le travail de maîtres verriers vendéens.
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PRIX NATIONAL
COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
DE PLUS DE 20 000 HABITANTS
Communauté d'agglomération du Val de Fensch
Moselle
70 984 hab.
Restauration du colombier, des grilles d'enceinte
et du portail monumental du Domaine de Wendel
à Hayange
Bien que portant la date de 1767, le colombier du Domaine
de Wendel à Hayange serait bien plus ancien que les chiffres
en fer forgé qui y sont apposés. Cet édifice a la particularité
d’être surmonté d’une toiture d’ardoise très élaborée. Le
colombier, les grilles d’enceinte et le portail monumental
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques. Au vu de l’état de ces différents éléments
patrimoniaux, leur rénovation s’avérait urgente. La charpente
bois a été complètement déposée et reposée, les enduits
ont été repris et les menuiseries refaites à l’identique. Les
murs de soubassement, les grilles et le portail ont été
restaurés. La valorisation des espaces intérieurs a été
obtenue par la réouverture tout en hauteur de l’étage sur
la charpente rendue visible. Cette dernière a fait l’objet
d’une valorisation lumineuse. Le dispositif de l’échelle
tournante a été « restitué » de manière contemporaine.
Une attention particulière a été portée sur la mise en
valeur du colombier et de ses abords grâce aux éclairages.
Cette restauration s’inscrit dans le cadre de la conservation
globale du site, les ailes de l’ancien château ayant fait
l’objet d’une rénovation en 2015 pour y installer le siège
de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch. Le
colombier deviendra aussi bien un espace d’exposition
qu’un lieu pédagogique souhaitant rendre lisible l’histoire
du monument et de l’ensemble du site.

PRIX SPECIAL « Dynamisme territorial »
Joinville , Haute-Marne
3 177hab.
Réhabilitation d'un immeuble du XVIe siècle en logements
sociaux
Quatre maisons du XVIe siècle ont été fusionnées pour
en faire un hôtel particulier au XVIIIe siècle à Joinville. Des
ouvertures ont été repercées comme en témoignent encore
les portes de cette époque. Au XIXe siècle, l'ensemble est
divisé en appartements, devenant un immeuble de rapport
dans une rue alors encore bourgeoise… Après la seconde
guerre mondiale, cet immeuble devient un ensemble de
logements ouvriers. Sans travaux importants, il offre des
prestations médiocres. Poursuivant sa dégradation, il est
CultureCoop
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racheté au début des années 2000 pour être entièrement
dépecé de l'intérieur : cheminées, tomettes, planchers,
lambris... tout est pris et revendu. En 2011, alors que le 13
rue des Royaux est qualifié de "cadavre d'immeuble" et
menace structurellement les maisons voisines, la ville le
rachète pour en faire un des totems de la revitalisation
du centre-bourg.
La rénovation intégrale de l’immeuble a compris le
ravalement des façades avec enduits et badigeon à
la chaux, la restauration de la toiture en tuiles canal
et des menuiseries en bois ainsi que la création d’une
fenêtre à réseaux de plomb sur une fenêtre du XVIe
siècle redécouverte. Une intervention contemporaine
était nécessaire pour conforter la maison voisine, afin de
l’intégrer au mieux, elle est couverte d’essentes en bois
comme on en trouve traditionnellement en Champagne.
Cette réhabilitation a permis de créer sept logements
sociaux de qualité environnementale en cœur de ville et
une mixité générationnelle est maintenue. En parallèle,
la réouverture d’un accès piétonnier vers la colline du
château d’En Haut est une opportunité pour l’attractivité
touristique.

PRIX SPECIAL « Dynamisme territorial »
Vieille-Chapelle, Pas-de-Calais

794 hab.
Restauration de la ferme Sénéchal en vue d'ouvrir une
plateforme expérimentale pour autistes adultes et
autistes déficients visuels
La famille Sénéchal fit reconstruire la ferme à VieilleChapelle entre 1920-1930, suite à sa destruction pendant la
guerre de 14-18, ce qui explique les matériaux employés,
les mises en œuvre, les menuiseries et les rares éléments
décoratifs de style art déco. En 2007, Georges Sénéchal
lègue son immense corps de ferme artésien à la commune
à la condition d’y réaliser une œuvre sociale. La ferme est
axée symétriquement sur la maison d’habitation qui seule
comporte un étage. De part et d’autre de la maison, deux
ailes, des bâtiments en retour d’équerre et un bâtiment
de liaison en fond de cour. S’ajoutent des étables, une
écurie, une vaste grange. Les maçonneries sont en brique
appareillée en lits alternés de panneresses et boutisses,
joints à la chaux. Les pièces de charpente défectueuses
ont été remplacées après dépose de la couverture. Des
tuiles de réemploi ont été utilisées pour la réfection de
la couverture des deux ailes de la maison, couvertes en
tuiles losangées dites de Beauvais. Les maçonneries
les plus fragilisées ont été remises en état. Le mur de
l’aile Nord-Ouest de la maison a été reconstruit car trop
instable. Le portail en fer, les deux grands vantaux et la
porte piétonne ont été déposés et restaurés en atelier. Les
menuiseries extérieures ont également été restaurées
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ou remplacées. Cette restauration permet ainsi à la
commune de sauver une partie de son patrimoine et
la ferme Sénéchal s’inscrit dans un projet de territoire :
devenir une plateforme d’accompagnement pour autistes
et autistes déficients visuels. A terme, elle accueillera une
trentaine de résidents occasionnels ou permanents et une
douzaine de personnes spécialisées dans l’autisme et la
déficience visuelle sera embauchée..

PRIX SPECIAL DU JURY
La Ferrière-sur-Risle, Eure

233 hab.
Restauration de la halle
La halle en charpente qui occupe le centre de Ferrièresur-Risle est datée du début du XVIe siècle. Longue de 55
m pour une largeur de 9 m lors de sa construction, la halle
fut réduite à 35 m en 1865. Les halles aussi anciennes et de
ce type n’étant plus très nombreuses dans le département,
celle-ci est donc inscrite à l’Inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques en 1926. La halle est utilisée
comme aire couverte de stationnement pendant quelques
décennies après la guerre. La mairie, qui est en charge de
l'entretien de ce patrimoine, souhaitait à l'origine engager
des travaux de couverture mais les dégradations constatées
pouvant compromettre la stabilité du site, la commune a
décidé d’effectuer une restauration complète. La couverture
a été entièrement déposée et refaite en tuiles plates (tuiles
de réemploi existantes et compléments en vieilles tuiles).
Les pignons ont été restaurés (bardage bois au Nord-Est
et essentage en ardoises au Sud-Ouest). La charpente a
été restaurée en conservation maximale des dispositions
et bois d’origine ainsi que la calade en silex (reprise des
lacunes et rejointoiements ponctuels). Ce patrimoine situé
au cœur du village est indissociable de la vie des habitants.
L’édifice accueille désormais diverses manifestations telles
que la brocante, le marché hebdomadaire, le marché de
noël, la fête de la peinture, la foire du 1er mai… La halle
est également à la disposition des associations et des
particuliers (fête des voisins, vin d’honneur de mariage…).

Administrateurs,
engagez-vous en faveur du patrimoine !
L’édition 2021 des « Rubans du patrimoine » est lancée. Les
communes et intercommunalités souhaitant concourir ont
jusqu’au 31 janvier pour déposer leur dossier. Ensuite, des jurys
régionaux se réuniront pour expertiser les dossiers, décerner
les prix départementaux et transmettre au jury national les
meilleurs dossiers. Les administrateurs de SLE intéressés par
cette opération peuvent participer au jury de leur région. Il
leur suffit pour cela de se manifester auprès de leur Caisse
d’Epargne qui les mettra en relation avec les organisateurs.
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COVID 19

les Caisses
d’Epargne et leur
fédération nationale
aux côtés
de leurs clients
Depuis le début de la crise sanitaire, les Caisses d’Epargne
et leur fédération nationale sont mobilisées pour être aux côtés
de tous leurs clients, qu’ils soient particuliers,
professionnels ou entreprises.
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MARS

Accompagner
les clients confrontés
à des difficultés liées
à la crise sanitaire
➽

Échanger sous 48h maximum avec tous les clients
professionnels et entreprises qui le jugent nécessaire afin
d’analyser leur situation et de leur apporter des réponses
personnalisées.

➽ Permettre au cas par cas de reporter jusqu’à 6 mois les
remboursements des crédits.

➽ Accélérer la prise en charge des déclarations de sinistres
et de leurs indemnisations pour les clients assurés.

➽ Porter une attention accrue à la situation des ménages
impactés par cette crise.

Permettre aux clients
de bénéficier du PGE
(Prêt garanti par l’État)

Accueillir les clients
en agence et assurer
la continuité de service
➽

Dans les Caisses d’Epargne, collaborateurs du siège
et des agences se mobilisent. Afin de réguler les visites en
agences, les clients sont invités à privilégier les contacts
par téléphone et par mail avec leur conseiller et à utiliser
les services à distance, le site Internet et l’application.

➽

90 % des agences étaient ouvertes à la clientèle
au 1er confinement.

➽ Le PGE concerne la très grande majorité des entreprises
françaises quelles que soient leur taille et leur forme juridique :
ETI, PME, TPE, les commerçants, artisans, exploitants
agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs,
entreprises innovantes et la plupart des associations et
fondations ayant une activité économique.

➽ Le PGE peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre
d'affaires 2019, ou deux années de masse salariale pour
les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier
2019. Il bénéficie d’un différé d’amortissement total (intérêts +
capital) pour la première année. Il est distribué à prix coûtant.

CultureCoop
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MAI

Soutenir le secteur
hospitalier public
➽ Les Caisses d’Epargne lancent un vaste plan
d’accompagnement des hôpitaux publics assorti d’une
enveloppe de financement exceptionnelle d’un milliard
d’euros. Ce plan est structuré autour de trois axes.
➽

Des crédits de trésorerie mobilisables en 48h pour
faire face à une baisse des recettes, à l’accroissement des
dépenses de personnel ou à des coûts additionnels.

➽ Une enveloppe de crédits moyen terme pour rénover
les infrastructures.

➽

AVRIL

Prendre part à l’élan
national de solidarité
➽ Plus de 2 millions de masques sont offerts aux centres
hospitaliers régionaux ou structures sanitaires et sociales
pour les personnels de santé.
➽ Prêteurs historiques du secteur hospitalier, les Caisses

d’Epargne débloquent des lignes de crédits pour permettre
aux hôpitaux de faire face à leurs besoins de trésorerie.

➽ Les Caisses d’Epargne renforcent leur soutien par des

dons aux associations ou fondations locales qui viennent en
aide aux personnes particulièrement fragiles. Le Secours
Populaire, la Fondation Abbé Pierre, L’Institut hospitalouniversitaire (IHU) Méditerranée Infection ou encore des
banques alimentaires ont bénéficié d’un soutien particulier.

➽ Les Caisses d’Epargne dotent également leurs fondations

ou fonds de dotations régionaux de moyens adaptés
pour renforcer leur capacité d’intervention en mécénat et
développer l’action solidaire sur l’ensemble du territoire.

Une solution de financement jusqu’à 40 ans pour les
besoins d’investissement à très long terme.

Être aux côtés des étudiants
et apprentis
➽

Les Caisses d’Epargne lancent un plan de soutien
aux étudiants et apprentis pour les aider financièrement à
traverser cette période de crise.
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NOVEMBRE

Prolonger la durée du PGE

Développer le
paiement sans contact

➽ Les Caisses d’Epargne offrent à tous leurs clients la
possibilité de commencer le remboursement du capital de
leur PGE en 2022. Ainsi, chaque client ayant souscrit un PGE
en avril 2020 pourra décider de commencer à rembourser
le capital de son prêt dès avril 2021 ou à partir d’avril 2022.

➽ Les Caisses d’Epargne permettent à leurs clients
détenteurs d’une carte bancaire de payer jusqu’à 50 € en
sans contact.
➽ ⇨ Au même moment, les terminaux de paiements qui
équipent leurs clients professionnels sont eux aussi mis à
niveau pour accepter les paiements sans contact jusqu’à 50 €.

JUILLET

Soutenir la reprise d’activité
des entreprises
➽

BPCE signe avec le Fonds Européen d’Investissement
(FEI) un nouvel accord permettant de financer 75 millions
d’euros de prêts pour soutenir la reprise d’activité des
entreprises.

➽ Il s’agit de faciliter l’accès au financement des PME,
ETI et start-up de moins de 3 000 salariés qui investissent
dans des projets à caractère innovant, d’adaptation ou de
transformation liés à la crise sanitaire.

DÉCEMBRE

Accompagner
les professionnels
et les entreprises dans leur
développement e-commerce
➽ Les

Caisses d’Epargne lancent IZ e-commerce, une
solution clé en main de site marchand.

➽ ⇨Ce site intègre la solution d’encaissement PayPlug et
permet aux entrepreneurs de mettre en place rapidement
une boutique en ligne personnalisée.

Rappeler
l'engagement solidaire
➽ La Fédération nationale des Caisses d'Epargne réalise
une vidéo soulignant leur engagement en faveur de la
santé depuis deux siècles..
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La fiscalité
de l’épargne
Lorsqu’il s’agit d’arbitrer entre plusieurs placements, la fiscalité constitue
l’un des paramètres-clés qui doit être pris en compte par l’épargnant.
En effet, qu’elle porte sur les revenus des produits d’épargne, sur leur détention
ou sur les plus-values réalisées lors de leur revente, l’imposition vient réduire
le rendement final de chaque placement. Or, certains produits, en particulier
l’épargne réglementée, sont soumis à des règles spécifiques sur le plan fiscal,
pouvant aller jusqu’à une exonération totale sous certaines conditions.

17,2 %

Lorsqu’il décide de taxer davantage un produit
qu’un autre ou de proposer un traitement fiscal
privilégié sous certaines conditions, le législateur
cherche à combiner un objectif social et un objectif
économique. L’objectif social ? Encourager les
Français à épargner. C’est cette ambition qui
explique le fait que la fiscalité puisse être allégée,
voire nulle, sur les produits d’épargne les plus
simples (livret A, livret jeune ou livret d’épargne
populaire). Pour aller plus loin, les pouvoirs publics
peuvent souhaiter inciter les ménages à lisser leur
revenu au cours de leur vie, en utilisant l’épargne en
vue de dépenses futures, par exemple en vue de la
retraite, à travers des produits comme l’assurancevie, le plan d’épargne salariale, ou encore pour
accéder à la propriété, comme le plan épargne
logement, qui fut par le passé exonéré d’impôt
pendant 12 ans. L’objectif économique ? Utiliser
l’épargne comme levier au service de la croissance,
permettant de financer l’investissement de long
terme, car elle stabilise d’importantes liquidités
au sein du système bancaire. C’est pourquoi les
pouvoirs publics souhaitent encourager certains
types d’épargne en vue de les flécher sur des
investissements de long terme (comme le livret
A qui permet de financer le logement social ou le
PEA/PEA-PME qui contribue au financement des
entreprises), ou encore sur des objectifs politiques
particuliers (comme le livret de développement
durable et solidaire).

Le prélèvement forfaitaire
unique, une “révolution” ?
Promesse de campagne de plusieurs candidats
à l’élection présidentielle de 2017, le prélèvement
forfaitaire unique (PFU), parfois appelé flat tax, est
une mesure de simplification majeure de la fiscalité
du capital. Introduite en 2018, elle intègre l’impôt sur
le revenu (IR) et les prélèvements sociaux à travers
un taux unique de 30 % (remplaçant les abattements
préexistants) sur les revenus des biens mobiliers des
personnes physiques. Jusqu’alors, les revenus de
l’épargne étaient par défaut soumis à une imposition
au barème progressif de l’IR avec un taux maximum
de 45 %, puis aux prélèvements sociaux de 15,5 %.
Le PFU est applicable à la plupart des revenus
mobiliers perçus depuis le 1er janvier 2018 (ou, pour
l’assurance-vie, les plus-values constatées sur
des primes versées depuis le 27 septembre 2017)
: ces nouvelles règles n’ont pas eu d’effet rétroactif.
Certains supports n’étaient pas concernés par
l’impôt sur le revenu et ne le sont pas plus par le
PFU (l’épargne réglementée notamment). Le PFU
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C’EST LE NIVEAU DES
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES
REVENUS DE L’ÉPARGNE DEPUIS 2018
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Opter pour le PFU* :
un choix pertinent dès lors que l'on dépasse
le premier seuil d'IR
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profite à ceux dont le taux d’imposition marginal sur
le revenu est supérieur à 11 % ; les autres continuent
d’être imposés sur leurs revenus des biens mobiliers
au taux marginal d’impôt sur le revenu auxquels
s’ajoutent les prélèvements sociaux (17,2 %).

FOCUS
« LA FISCALITÉ DE
L’ÉPARGNE : L’EXCEPTION
FRANÇAISE »
Jusqu’au prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui n’a
aujourd’hui d’effet que pour les contribuables dont le taux
marginal est supérieur à 11 %, la France était le seul pays
européen à appliquer le barème progressif de l’IR aux
revenus du capital des ménages. Nos partenaires européens
appliquent pour la plupart un taux fixe, similaire pour tous les
contribuables. C’est le cas par exemple de l’Allemagne, de
la Belgique, de l’Italie et de tous les pays scandinaves. Ces
derniers ont en effet, au début des années 1990, fait le choix
de simplifier de manière drastique leur système d’imposition
sur l’épargne, approche suivie par l’Espagne en 2006 et
l’Allemagne en 2009. Aussi, le choix d’une fiscalité différenciée
par type de revenu du capital et par produit est très
caractéristique du système français. Ainsi, en Allemagne, en
Espagne, en Italie ou encore en Suède, c’est le même taux qui
s’applique pour les intérêts, les dividendes et les plus-values
mobilières. Le concept de l’épargne réglementée, combinant
fiscalité allégée et rendement protégé, constitue en soi une
exception française.
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GRAND ANGLE
Pression fiscale :
la France, championne
d’Europe.
La fiscalité de l’épargne s’est fortement alourdie depuis
la crise de 2008, plaçant la France en tête au sein de
l’Europe. En 2018, nous sommes le pays européen qui
consacre la plus grande part de sa richesse nationale
aux impôts sur les revenus du capital des ménages.
C’est le résultat d’un alourdissement progressif de la
fiscalité de l’épargne, la France détenant le record de
la plus forte progression depuis la crise économique
de 2008. Il ne s’agit pas simplement du reflet d’une
pression fiscale globalement plus importante en France :
la part des recettes fiscales françaises provenant de
la fiscalité de l’épargne des ménages a doublé en dix
ans et distingue, encore une fois, le système français
de ses partenaires européens – seul le Danemark a
connu une telle dynamique.

C’EST LE NIVEAU D’IMPOSITION SUR
LES LIVRETS D’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉS
(LIVRET A, LDDS, LIVRET JEUNE)

Avant la crise, la France se situait à peu près dans la
moyenne européenne. Est-ce qu’un retour de balancier
sera permis par la mise en place du prélèvement
forfaitaire unique (PFU) ? Rien n’est moins sûr. Si l’on
compare, par exemple, les taux de prélèvement
actuellement en place entre pays européens, on
constate que, même en ayant été plafonnée à 30 %,
l’imposition des plus-values continue de placer la
France dans une fourchette haute, au même niveau
que la Suède par exemple. Seuls les pays scandinaves
affichent un taux supérieur (le record étant détenu
par le Danemark à 42 %), quand l’Allemagne est à
26,73 %, l’Espagne à 23 % et le Royaume-Uni à 20 %.
Également, la hausse concomitante des prélèvements
sociaux a contrebalancé, au global, l’allègement
permis par le PFU : le poids global de la fiscalité (IR
plus prélèvements sociaux) serait ainsi resté stable,
de 30,1 % à 30 % entre 2010 et 2018, avec l’entrée
en vigueur du PFU. Celui-ci ne constitue donc pas,
en agrégé, un allègement relatif de la fiscalité de
l’épargne des ménages français.

LE TAUX MAXIMUM D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES EN EUROPE EN 2020

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ISLANDE
22 % - #13

Taux maximum d’imposition des
plus-values mobilières dans les pays
européens membres de l’OCDE
(plus faible/plus élevé) (2020).

SUÈDE
30 % - #5

Source : Tax Foundation, « Capital
Tax Gains in Europe», juin 2020.
Note : si le taux d’imposition des
plus-values varie selon le type d’actif,
le taux retenu est celui qui s’applique
à la revente d’actions cotées après
une période longue.

NORVÈGE
31,68 % - #4
FINLANDE
34 % - #2
ESTONIE
20 % - #14
GRANDE-BRETAGNE
20 % - #14

IRLANDE
33 % - #3

LETTONIE
20 % - #14

DANEMARK
42 % - #1
PAYS-BAS
30 % - #5
POLOGNE
ALLEMAGNE 19 % - #18
26.315 %
#10

LUXEMBOURG
0 % - #22
BELGIQUE
0 % - #22

SLOVAQUIE
0 % - #22
AUTRICHE
27.5 % - #9

FRANCE
30 % - #5
HONGRIE
15 % - #19

SUISSE
0 % - #22
PORTUGAL
28 % - #8

LITUANIE
20 % - #14
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
15 % - #19

ESPAGNE
23 % - #12

ITALIE
26 % - #11

GRÈCE
15 % - #19

TURQUIE
0 % - #22

8 ANS

C’EST LA DURÉE DE DÉTENTION NÉCESSAIRE
POUR PROFITER DES AVANTAGES FISCAUX
LIÉS À L’ASSURANCE-VIE
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INTERWVIE
Jean Arthuis
Ancien ministre de l’Économie et des Finances

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021 :
L’IMPORTANCE DE STABILISER
LA FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE
L’impôt doit être « également réparti entre tous
les citoyens, en raison de leurs facultés » édicte la
Déclaration de 1789. Il couvre donc tous les types
de revenus, y compris ceux de l’épargne. Mais taxer
l’épargne impose de tenir compte de sa double
spécificité : d’une part, l’épargne constitue la base
des projets de chaque ménage ; d’autre part, l’épargne
est une pierre angulaire de notre économie, car c’est le
stock d’épargne accumulé qui permet à la collectivité,
y compris aux entreprises, d’investir sur le long terme.
Certains produits d’épargne constituent ainsi de réels
outils de politique publique, ce qui explique leur
traitement particulier sur le plan fiscal.
Il faut par ailleurs garder à l’esprit que tout euro épargné
est un euro qui n’est pas consommé. Avec la crise de
la Covid-19, la Banque de France estime ainsi que
la proportion des revenus que les Français auront
épargnée en 2020 aura doublé par rapport à l’année
précédente. Le confinement transforme le mode de
vie, les comportements, les besoins et suscite des
réflexes de prudence.
Dans le cadre du vote de chaque projet de loi de
finances, il s’agit donc de trouver un équilibre très
subtil entre l’impératif budgétaire – la contribution
de tous via l’impôt –, l’objectif de soutien aux foyers,
à la fois pour l’accomplissement de leurs projets et
la constitution d’une épargne de précaution, et enfin,
le souci de favoriser une source de financement de
long terme pour notre économie.
En l’occurrence, dans la perspective du projet de loi
de finances pour 2021, le choix a été fait de préserver
la stabilité de la norme fiscale applicable à l’épargne,
réformée en profondeur il y a moins de trois ans.
Ce souci d’assurer une stabilité suffisante et donc
une prévisibilité de l’environnement fiscal doit figurer
parmi les ultimes impératifs du législateur en matière
fiscale… malheureusement celui qu’il a sans doute
historiquement le moins suivi !
Dans un monde où la crise tend à devenir la norme,
ceux qui disposent d’un « trésor de guerre » s’en sortent
mieux. Considérons avec respect les épargnants, ils
protègent notre indépendance.
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FOCUS
LES « NICHES FISCALES »
LIÉES À L’ÉPARGNE
En 2017, on dénombrait 54 dispositifs d’allègement d’impôt
et de prélèvements sociaux – les fameuses « niches fiscales
et sociales » – liés à l’épargne, pour un coût total de 11,3 Md€.
Soutien aux
populations
fragile s

5%

Participation
des salariés

41 %

Cultur e

1%

Logement
social

5%

Accès à la
propriété

7%
Retraite

17 %
Transmission
et r etrait e

14 %

Éner gie
et développement
durabl e

10 %
Les objectifs des allègements de fiscalité ciblés sur des
produits d’épargne (en % du coût total pour le budget de l’État)
Source : 2° Investing Initiative / France Stratégie
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Sur le pont
nuit... et jour
Présente auprès des sans abris depuis dix ans,
l’association l’Ile de Solidarité a développé son action
pour contrer la précarisation née de la crise sanitaire
du Covid 19. Un engagement dans la métropole lilloise
soutenu par la Caisse d’Epargne Hauts de France.

FICHE D’IDENTITÉ

L’île de Solidarité,
Président-fondateur
Benaissa El Hamdani

Son projet :
sortir les sans-abris de la rue
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créent des liens entre les sans-abri et les bénévoles , explique
Benaissa El Hamdani, le lieu fixe crée de la solidarité entre
les personnes à la rue qui s'y rencontrent ».
L’association peut compter sur la mobilisation des
bénévoles, de plus en plus nombreux. « Depuis le début de
la crise sanitaire, souligne son président, nous avons constaté
un formidable élan de solidarité et même nous avons dû
refuser des bénévoles ». Entre leurs actions dans la rue, ces
bénévoles se retrouvent dans un second local de l’Ile de
la Solidarité, où ils participent entre autres à la préparation
des collations et repas chauds, qui seront distribués par des
triporteurs électriques. Toutes ressources qui proviennent

C’était le 6 mars dernier. Active depuis 2011 dans la
métropole lilloise auprès des personnes précaires et
des sans abris, l’association l’île de Solidarité ouvrait un
accueil de jour. Un projet pensé depuis plusieurs mois
qui se concrétisait quelques jours avant la première
phase de confinement. Au moment même donc où la
précarisation allait croissante, affectant ainsi par exemple
des étudiants et où les sans-abris devenaient aussi de
plus en plus « visibles » dans la rue.
Ouver t initialement deux jours par semaine puis
aujourd’hui du lundi au vendredi, ce lieu d’accueil propose
aux « naufragés de la vie », de plus en plus nombreux
–près de 3000 sur la métropole lilloise- des services de
base, une collation, une douche. Mais pas seulement.
« Notre engagement, résume le fondateur et président
de l’association, Benaissa El Hamdani, c’est de les aider
à sortir de la rue ». Ici au 50 boulevard de Strasbourg,
les bénévoles, secondés par quatre collaboratrices
de l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Loos
prodiguent des conseils, facilitent les démarches
administratives pour leur permettre de retrouver leurs
droits et plus encore de « retrouver une estime de soi ».
Un autre service a été mis à leur disposition : Ilevia tient
une permanence deux jours par semaine pour présenter
les services d’accès libre à son réseau de transports
publics dans l’ensemble de l’agglomération.
Désormais lieu d’accueil des personnes en grande précarité,
l’association L’île de Solidarité mène une action de longue
date sur le terrain. Trois soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi),
ses bénévoles -200 à 250- effectuent des maraudes avec
distribution de produits alimentaires, d’articles d’hygiène,
de vêtements. Dans la métropole lilloise (Lille, Roubaix,
Tourcoing, Armentières…) ce sont 300 à 400 personnes
chaque soir qui peuvent ainsi être secourues y compris dans
des lieux de vie informels (squats, friches industrielles...).
De surcroît, une distribution alimentaire reçoit 200 à 250
personnes chaque dimanche, place François Mitterrand,
à proximité de la gare ferroviaire de Lille. « Les maraudes
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Depuis le début de la
crise sanitaire, nous avons
constaté un formidable
élan de solidarité
des dons effectués par les grandes surfaces, la cuisine
centrale de la ville de Lille qui alimente les cantines
scolaires, des entreprises ou encore des particuliers.
L’association a d’ailleurs lancé un appel à ces derniers via
les réseaux sociaux de manière très pragmatique (« Nous
avons besoin de denrées non périssables, comme produits
tartinables pour faire les sandwichs, des boîtes de thon,
des conserves, des bouteilles d’eau ou aussi des produits
d’hygiène, mais en portions individuelles »).
Au-delà de ces dons en nature, l’Ile de la Solidarité
bénéficie d’aides financières de la municipalité de Lille
et de Fondations dont la Fondation de France. Au cours
de cette année, la Fondation Caisse d’Epargne des Hauts
de France a apporté sa contribution à deux occasions :
au printemps, à la suite d’une initiative portée par une
administratrice, membre du COS, il a été alloué 5 000
euros affectés à l’acquisition de matériels (cuisinière,
réfrigérateur, installations sanitaires) ; en septembre une
somme de 1 000 euros a été accordée pour l’achat de kits
sanitaires. « Cette action, souligne Juliette Reveillon, chef de
projet développement coopératif et RSE à la CEHDF, s’inscrit
parfaitement dans notre engagement en faveur de l’insertion
et de l’accompagnement social ».

POUR EN SAVOIR PLUS

13 rue de Rivoli 59800 Lille
http://www.liledesolidarite.com
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Télémaque relance
l’ascenseur social
Engagé dans l’accompagnement socio-culturel des jeunes
des quartiers prioritaires, l’institut Télémaque bénéficie
du partenariat de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.
Une mission plus que jamais nécessaire en cette période de crise.

FICHE D’IDENTITÉ

Institut Télémaque
Camille Subra,
responsable Occitanie

Son projet :
agir pour l’égalité des chances
dans l’éducation
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Dans la mythologie grecque, Télémaque, fils d'Ulysse et
de Pénélope, fut confié par son père, roi d’Ithaque parti
assiéger Troie, à un ami proche qui assura son éducation,
Mentor. L’association fondée en 2005 et qui porte le nom
d’un personnage central de l’Odyssée d’Homère, remplit
bien cette mission de soutien éducatif et d’ouverture sur
le monde. « Nous souhaitons, détaille Bernard Gainnier,
nouveau président de l’Institut Télémaque, accompagner
les jeunes, qui n’ont pas forcément les mêmes chances
que d’autres, dans la construction de leur avenir. »
Un double tutorat est mis en place auprès d’un jeune
dès le collège, par un tuteur du monde de l’entreprise
et un référent du milieu éducatif. Le dispositif visant à
« relancer l’ascenseur social » concerne sur la base du
volontariat des jeunes fréquentant les collèges classés
dans les réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP +)
et qui manifestent une « envie d’aller de l’avant ». Une
fois détectés par leurs enseignants en classe de 6 e , les
jeunes- les filleuls- se lancent l’année suivante avec un
tuteur-le parrain ou la marraine- issu d’une entreprise
partenaire dans un parcours d’accompagnement des
six années menant au baccalauréat.
Chacun des tuteurs – 2 200 depuis la création de
Télémaque provenant de 120 entreprises- a pour mission
d’accompagner son filleul -1 642 à ce jour inscrits dans
170 établissements (collèges, lycées, CFA) dans des

Nous souhaitons
accompagner les jeunes
dans la construction
de leur avenir
actions socio-culturelles. L’objectif étant de leur ouvrir
de nouveaux centres d’intérêt, il peut aussi bien s’agir
de visites dans des musées et de concerts de musique,
que de rencontres avec des associations caritatives ou
humanitaires ou même plus simplement de prendre un
repas dans un restaurant. Généralement, une « sortie »
est prévue chaque mois, qui est financée par l’entreprise
partenaire.
L’institut Télémaque s’est déployé en 2017 en Occitanie
- une des sept régions actuellement concernées et développe aujourd’hui son ac tivité à Toulouse,
Montpellier, Alès, Nîmes, et prochainement à Foix. En
l’espace de trois ans, ce sont ainsi 123 jeunes, autant de
garçons que de filles, qui ont bénéficié de ce programme,
dont les 2/3 dans la métropole toulousaine. « Les filleuls
sont très motivés. Très rares ont été les abandons en cours
de parcours, à peine 10 % », se félicite Camille Subra,
diplômée de Sciences-Po Paris et responsable régional
de Télémaque qui emploie quatre salariés (2 à Toulouse
et 2 à Montpellier).
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Ce programme d’ouverture culturelle, permettant aux
jeunes de gagner en confiance et en estime d’euxmêmes, a déjà « séduit » vingt deux entreprises dans la
région Occitanie. Aux côtés d’Airbus ou de Bio Mérieux,
la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées s’est engagée
en 2018 dans ce « dispositif très vertueux », selon les
termes de Nicole Dupias, responsable animation RSE
de la CEMP. Le projet avait été porté par un membre du
COS élu à sa présidence en 2020, Alain Di Crescenzo,
et président de Télémaque Occitanie. Il s’inscrit dans
la droite ligne du Plan stratégique 2018-2020 de la
Caisse régionale qui a retenu les jeunes comme « fil
rouge ». Une dotation de 10.000 euros a été affectée à
Télémaque au titre des actions de mécénat soutenues
par le dispositif Écureuil Solidarité. Dans le même
temps, la CEMP implique ses équipes sur le terrain :
ils sont déjà sept – quatre tutrices et trois tuteurs – à
ef fectuer un accompagnement personnalisé auprès
de ces adolescent(e)s. Au programme de leurs sorties
figurait ainsi une visite à l’Espace Écureuil, qui accueille
à Toulouse, place du Capitole une fondation pour l’art
contemporain.
Cette année 2020, l’engagement auprès des jeunes
est apparu davantage encore comme une évidence
sociétale pour la CEMP. La Caisse régionale a décidé de
renouveler son soutien au partenariat avec Télémaque
dans le cadre de son enveloppe « COVID19 ». « Il nous
faut aujourd’ hui recréer le lien, souligne Nicole Dupias,
proposer aux jeunes, qui ont pu perdre leurs points de
repères durant ces mois de confinement des échanges,
des activités pédagogiques adaptées ». Dans cette « œuvre
d’utilité sociale », la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
souhaiterait désormais mobiliser non seulement ses
salarié(e)s mais aussi les sociétaires dans ce rôle gratifiant
de mentor.

POUR EN SAVOIR PLUS

Chez Étincelle coworking :
2 rue d’Austerlitz - 31000 Toulouse
http://www.institut-telemaque.org
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Remuménage
à tous les étages
Dans la Gironde, l’Atelier Remuménage effectue
des déménagements responsables et écologiques.
Soutenue par la Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes, l’association a orienté ses actions
en faveur des personnes précaires frappées par la crise sanitaire.

FICHE D’IDENTITÉ

Atelier Remuménage
Wyame Benyachou
présidente directrice générale

Son projet :
Déménagement solidaire et écologique
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Dans le milieu du déménagement, L’Atelier Remuménage
occupe une place bien particulière. Opérant sur l’ensemble
du département de la Gironde, l’association fondée à
Bordeaux en 2001 conduit son activité sous le double
signe de la responsabilité sociale et du respect de
l’environnement. Ses services sont adaptés aux personnes
en situation de précarité et donc à des tarifs modestes et
les déménagements 1038 en 2019 - effectués
par des véhicules
« propres », des camions
biogaz (770) et pour les
moindres volumes (de
10 à 15 m3) en centre
ville, des vélos cargos
(268 contre 40 en 2017,
soit six fois plus !).
Ces deux objec tifs
« correspondent
totalement aux priorités
retenues par le Fonds de dotation de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes, la lutte contre toutes les formes
d’exclusion en favorisant le lien social et la préservation de
l’environnement », souligne Hélène Douet, directrice en
charge du sociétariat, de l’engagement sociétal et de la
RSE. Ce partage des mêmes valeurs s’est traduit en 2019
par une dotation de 15 000 euros qui représentait 25 % de
l’acquisition d’un quatrième camion biogaz. Une contribution
qui a permis à L’Atelier Remuménage, épaulé depuis 2015
par un Atelier et Chantier d’Insertion, de développer ses
activités et ses équipes (17 permanents et 46 emplois en
insertion à la fin 2019).
Au-delà des déménagements « classiques », L’Atelier
Remuménage a ainsi étoffé son offre à des services d’utilité
sociale et environnementale : ramassage d’invendus
alimentaires au profit d’un réseau associatif de redistribution,
collecte des encombrants dans le centre historique de
Bordeaux ou encore ramassage des bouteilles plastiques
pour une communauté de tri sélectif.
L’émergence de la crise sanitaire occasionnée par le Covid
19 et ses lourdes conséquences économiques et sociales

a incité l’Atelier Remuménage à adapter ses activités pour
intensifier sa présence auprès des personnes en situation
de précarité. « Nous avons senti la nécessité de développer
de nouveaux services utiles à la société », précise Laurence
Bardon, adjointe à la direction de l’Atelier Remuménage. Un
dispositif d’urgence a donc été adopté et le projet a bénéficié
d’une aide exceptionnelle de 5.000 euros du Fonds de dotation
de la CEAPC au titre de l’enveloppe « spéciale COVID 19 » qui
a soutenu en tout 30 projets sur l’ensemble de son territoire.
L’Atelier Remuménage s’est ainsi investi dans l’aide
aux femmes victimes de violence conjugale pour les
protéger en assurant leur éloignement de leur domicile.
Début décembre, ses équipes avaient déjà déménagé
et secouru plus de 40 femmes en Gironde. Dans cette
même optique, l’association s’est mobilisée auprès des
« naufragés de la rue » par le transport de mobiliers pour la
mise à l’abri des sans domicile fixe ou encore des livraisons
de denrées alimentaires pour les résidents des squats
(action menée avec le Collectif Bienvenue), les familles
vivant dans des hébergements d’urgence ou encore des
jeunes mineurs habitant des foyers. Dans le même temps,
l’Atelier Remuménage
a participé à la
collecte d’invendus
alimentaires (4 fois
par semaine) et leur
distribution auprès
d’associations (Ovale
Citoyen, La Croix
Rouge, Frigo O
gaspi…). Les personnes
isolées et vulnérables
conf inées à leur
domicile n’ont pas
non plus été oubliées : depuis le printemps, ce sont 400
courses (denrées alimentaires, produits pharmaceutiques…)
qui ont été menées à bien pour les personnes
âgées ou handicapées et les malades du Covid 19.
En soutenant l’Atelier Rémuménage, le Fonds de dotation
de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes illustre
bien son engagement auprès de toutes les formes de
l’économie sociale et solidaire. Sur l’ensemble de l’année
2020, le Fonds aura ainsi accordé 550 000 euros de dons, y
compris une dotation exceptionnelle au titre du programme
Covid 19, pour maintenir le lien social et lutter contre les
exclusions.

Nous avons senti la nécessité
de développer de nouveaux
services utiles à la société
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5 Cours de l’Yser.33800. Bordeaux.
www.atelier-remumenage.org
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Faites plaisir
avec

www.societaires.caisse-epargne.fr

Profitez des avantages du club et découvrez
nos engagements sur votre territoire.
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