
L’engagement des collaborateurs du 
Groupe BPCE dans la bataille de l’insertion 
des personnes défavorisées ne doit rien au 
hasard. Cet engagement fait en effet par-
tie intégrante de notre identité de groupe 
coopératif. Il est aussi au cœur de l’histoire 
des Caisses d’Épargne et des Banques 
Populaires qui ont été créées pour servir 
des populations alors exclues des circuits 
d’épargne et de crédit.

Nous sommes fidèles à notre engagement 
lorsque nous contribuons à plus du tiers 
des microcrédits personnels et profession-
nels accordés en France. Nous servons plus 
de 20 000 bénéficiaires de microcrédits en 
les aidant très concrètement. En partena-
riat avec l’Adie, Initiative France, France 
Active, le Réseau Entreprendre, BGE et 
bien d’autres structures d’accompagne-
ment, nous avons consacré au microcrédit 
plus d’un demi-milliard d’euros en 2017.

Nous sommes également convaincus que 
la formation et la pédagogie sont de for-
midables leviers au service de l’insertion. 
Ainsi, les Banques Populaires soutiennent 
le programme de formation des jeunes à 
l’entrepreneuriat mis en place par l’Adie. 
Et plus de 40 000 personnes en difficul-
té ont été formées à gérer leur budget par 
l’association Finances & Pédagogie, créée 
en 1957 par les Caisses d’Épargne.
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NOUS MOBILISONS NOS RÉSEAUX  
POUR CEUX QUI N’EN ONT PAS

C’est donc en mobilisant nos réseaux pour 
ceux qui n’en ont pas que nous pouvons 
être le plus utile dans les territoires et agir 
au plus près des besoins. Pour ce faire, 
nous pouvons nous appuyer sur plus de 
400 agences Banque Populaire ou Caisse 
d’Épargne implantées dans les quartiers 
prioritaires. 

L’insertion des personnes handicapées est, 
enfin, l’un de nos combats prioritaires. 
Nous le menons très directement dans 
nos entreprises où nous comptons plus 
de 4 000 collaborateurs souffrant de han-
dicap, soit 4,8% des effectifs. La Caisse 
d’Épargne accompagne par ailleurs une 
personne protégée sur trois avec des pro-
duits bancaires qui facilitent leur insertion 
sociale par l’autonomie.

Éducation, accès à l'emploi, création d’en-
treprise : nous avons consacré aux leviers 
d’une insertion sociale et professionnelle 
réussie plus de la moitié des 31 millions 
d’euros investis en 2017 dans nos actions 
de mécénat.


