BANQUE & TERRITOIRES
RÉGION

AuvergneRhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) se distingue par son positionnement stratégique
de carrefour européen qui est une vraie source de dynamisme économique avec 50 000 entreprises
industrielles, 77 000 entreprises du BTP, 120 000 commerces et 363 000 entreprises de services.
Elle est ainsi la deuxième région française et la cinquième région européenne en termes de PIB,
et totalise près de 60 Mds€ d’exportations annuelles.
La région AURA est également connue pour ses pôles de compétences et son fort potentiel
de recherche et d’innovation avec 15 pôles de compétitivité et 20 % des brevets nationaux.
Elle bénéficie de la forte attractivité touristique de ses 173 stations qui la placent au rang de
premier domaine skiable au monde. Cet avantage se traduit pleinement sur le plan économique,
en matière de consommation, d’investissements et d’emploi avec un taux de chômage inférieur
à la moyenne nationale.
Les banques sont au cœur de cette dynamique sur les territoires grâce notamment à leurs
réseaux physiques d’agences qui constituent un atout essentiel pour être au plus près des agents
économiques.
Au-delà de leur rôle clé dans le financement de l’économie, les banques sont engagées pour
répondre aux attentes croissantes en matière sociétale telles que la transition énergétique,
l’inclusion bancaire, l’emploi, le pouvoir d’achat, le bien-être et la culture.
Elles poursuivent leurs investissements massifs dans l’innovation dans une perspective
d’amélioration continue de leurs services (sécurité, instantanéité, etc.) et pour la sécurité
des biens et des données de leurs clients.
Dans un contexte favorisant le développement du financement via les marchés et de changements
réglementaires considérables qui pèsent sur la rentabilité des banques, déjà affectée par
un environnement de taux durablement bas, il est important de pérenniser en parallèle le modèle
européen de financement par le crédit indispensable pour une économie durable et stable au cœur
des territoires.

Bernard BUISSON

Président du Comité régional des
banques Auvergne-Rhône-Alpes
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AGENCES BANCAIRES

TOTAL DES CRÉDITS

TOTAL DES DÉPÔTS

Ain (01)

211

18,2 Mds€

16,7 Mds€

Allier (03)

137

6,9 Mds€

9,3 Mds€

Ardèche (07)

132

6,1 Mds€

9,1 Mds€

Cantal (15)

69

4,1 Mds€

5,2 Mds€

Drôme (26)

218

15,9 Mds€

16,5 Mds€

Isère (38)

476

38,7 Mds€

38,5 Mds€

Loire (42)

338

22,4 Mds€

23,9 Mds€

Haute-Loire (43)

110

5,3 Mds€

7,2 Mds€

Puy-de-Dôme (63)

311

19,8 Mds€

21,6 Mds€

Rhône (69)

740

77,9 Mds€

81,2 Mds€

Savoie (73)

206

13,2 Mds€

14,9 Mds€

Haute-Savoie (74)

361

37,6 Mds€

29,8 Mds€

DÉPARTEMENT

3310
31 900
SALARIÉS

Périmètre FBF - 2019

AGENCES
Banque de France
2019

274

266,1

MILLIARDS D’EUROS
DE DÉPÔTS
Banque de France - juin 2020

MILLIARDS D’EUROS
DE CRÉDITS
Banque de France - juin 2020

L’INDUSTRIE BANCAIRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les banques sont des acteurs responsables de l’emploi dans la région où elles proposent des carrières
stables et qualifiées (98% de CDI et 65% de cadres).
Elles encouragent la promotion des femmes dans les
postes à responsabilités, luttent contre les inégalités et
favorisent l’insertion des jeunes.
Au cœur des territoires dont elles connaissent les
particularités, les besoins et les enjeux, les entreprises bancaires d’Auvergne-Rhône-Alpes travaillent
à l’accompagnement de chacun dans son quotidien et
l’accomplissement de ses projets.
Génératrice de richesses et d’emplois par ses activités,
chaque banque participe également au développement
économique de la région suivant plusieurs axes :
• Le soutien à l’économie régionale : les entreprises
bancaires financent l’économie régionale pour plus de
266 Mds€ d’encours de crédits (Banque de France,
à fin juin 2020). Ces crédits concernent aussi bien
l’habitat (près de 135 Mds€) que l’équipement et
la trésorerie des entreprises (près de 98 Mds€, dont
11,6 Mds€ de Prêts Garantis par l’État).
Elles contribuent à des fonds régionaux, financent
les infrastructures et entreprises d’avenir, telle que
Aledia, groupe à potentiel industriel international
sur une technologie de rupture financé par la Caisse
d’Épargne. Elles encouragent l’innovation et participent à l’écosystème digital et à la filière numérique.
• La transition énergétique : les banques financent les
projets des entreprises et des ménages pour réduire leur
consommation ou produire une énergie renouvelable.
Elles accompagnent également les dirigeants d’entreprise, de TPE ou les agriculteurs dans leurs projets de
production d’énergie. Citons par exemple le guide du
Crédit Agricole créé avec des partenaires pour aider
les entreprises à faire concrètement les bons choix.
• L’accompagnement des entrepreneurs et entrepreneuses : les banques soutiennent les associations
d’aide à la création et reprise d’entreprises ou mènent
des actions avec les organismes consulaires.
• L’appui aux universités et aux écoles : l’émergence
de filières d’excellence est favorisée par le financement
bancaire (LCL est ainsi co-arrangeur du financement
du nouveau campus de l’emlyon business school à
Gerland), par des fonds de dotation, des contributions
aux manifestations et des initiatives en faveur des
étudiants (prêts, bourses…).

Proches des habitants, les banques s’investissent dans
la vie sociale en soutenant les associations d’aide aux
personnes en situation de fragilité ou en voie d’insertion, et en développant leurs propres structures
telles que L’Appui de La Banque Postale, Parcours
Confiance de la Caisse d’Épargne ou Point Passerelle
du Crédit Agricole.
Profondément ancrées dans le territoire, les banques
s’engagent par le mécénat et le sponsoring dans des
actions de sauvegarde ou de promotion du patrimoine, et de nombreuses manifestations sportives et
culturelles.

LES BANQUES MEMBRES
DES COMITÉS FBF EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
• Banque Chalus
• Banque Européenne du Crédit Mutuel
• Banque Laydernier
• Banque Marze
• Banque Nuger
• Banque Palatine
• Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
• Banque Populaire Méditerranée
• Banque Rhône-Alpes
• BNP Paribas
• BPE
• Bpifrance
• Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
• Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin
• CIC Lyonnaise de Banque
• Crédit Agricole Centre-Est
• Crédit Agricole Centre France
• Crédit Agricole CIB
• Crédit Agricole Loire Haute Loire
• Crédit Agricole des Savoie
• Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
• Crédit Mutuel Massif Central
• Crédit Mutuel du Sud Est
• HSBC
• LCL
• Natixis
• Société Générale

LES COMITÉS DES BANQUES
DE LA FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE
Constitué en septembre 2018, le Comité des banques
FBF Auvergne-Rhône-Alpes résulte du rapprochement des anciens comités régionaux Rhône-Alpes
et Auvergne. Il est le porte-parole de la profession
bancaire dans la région AURA en particulier vis-à-vis
des médias, des élus et des institutions. Il est ainsi présent dans différentes instances telles que le MEDEF,
le CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) ou encore Lyon Place Financière
& Tertiaire (LPFT). Il échange régulièrement avec
les décideurs et médias de la région.
Le Comité régional et les 10 Comités départementaux
du territoire rassemblent des banquières et banquiers
des banques implantées dans la région. Ce sont les
interlocuteurs naturels des pouvoirs publics et des
représentants du monde économique et social. Ils ont
aussi pour mission de relayer les engagements pris
et actions décidées par la FBF au niveau national.
Ce dialogue est particulièrement important depuis le
déclenchement de la crise de COVID-19.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les Comités FBF sont
investis dans de nombreuses actions et partenariats
avec des associations ou institutions favorisant les relations avec le tissu économique. À titre d’exemples, les
Comités adhèrent à des structures telles que le Club

des entrepreneurs ou Mont-Blanc Industries (réseau
d’entreprises visant l’amélioration de leur performance et leur mutation vers l’industrie du futur), et
participent à des manifestations telles que forums sur
les métiers d’avenir, réunions autour du financement
avec les ordres des experts-comptables ou des avocats…
Acteurs essentiels de la sécurité, plusieurs Comités
ont organisé en partenariat avec la police judiciaire, à
Valence, Lyon et Saint-Etienne, des manifestations sur
la cybersécurité et la prévention des fraudes aux ordres
de virement à destination des chefs d’entreprise.

Les Comités de la région sont engagés dans l’éducation
financière avec l’action « J’invite 1 banquier(e) dans
ma classe » qui, depuis 5 ans, sensibilise les élèves de
CM1-CM2 aux notions de budget, moyens de paiement, épargne et sécurité.
Les Comités des banques du Puy-de-Dôme et de
l’Isère sont partenaires des Écoles de la 2ème Chance
de leur département et du Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Grenoble, pour favoriser l’inclusion
bancaire des personnes en difficultés.

fbf.fr

LA FÉDÉRATION
BANCAIRE FRANÇAISE (FBF)
Association professionnelle des 340 entreprises bancaires
installées en France, la FBF a pour mission de promouvoir
l’activité bancaire et financière aux niveaux français, européen
et international. Elle est présente sur tout le territoire avec
un réseau de 12 comités régionaux et 91 comités territoriaux.

lesclesdelabanque.com
@FBFFrance
@clesdelabanque
FBF
Les clés de la banque
FBFFrance
FBF les clés de la banque
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