
Bourgogne-
Franche-Comté

BANQUE & TERRITOIRES
RÉGION

Cinquième région la plus vaste des 13 nouvelles entités régionales françaises, avec une superficie 
comparable à celle de la Suisse, la Bourgogne-Franche-Comté s’est réinventée et s’intègre 
pleinement dans l’espace national et européen. Son industrie a su opérer sa mutation  
en développant les emplois qualifiés, au moyen notamment d’un enseignement professionnel  
de qualité, et en créant de fortes synergies avec la recherche articulées autour de 5 pôles  
de compétitivité et d’excellence. 

Idéalement située à proximité de la Suisse et entre les deux grands pôles économiques de Paris  
et Lyon, la région bénéficie d’une forte infrastructure routière et ferroviaire qui lui confère  
une place privilégiée de carrefour européen. Elle présente ainsi la troisième balance commerciale 
de France grâce, entre autres, à son industrie agro-alimentaire (vins, fromages d’appellation, 
charolais et volaille) et à de nombreux fleurons dans la métallurgie, la fabrication d’équipements 
électriques et l’automobile (Stellantis, deuxième constructeur européen).

Avec leurs 1 380 caisses et agences réparties sur l’ensemble régional, les banques de Bourgogne-
Franche-Comté sont ancrées dans les territoires et participent à leur développement  
et leur attractivité économiques dans le respect des spécificités de chacun et la préservation  
de l’environnement. Leurs 10 900 collaborateurs sont aux côtés des 2,8 millions de femmes  
et d’hommes et de toutes les entreprises de la région, pour les accompagner au quotidien  
dans la réalisation de leurs projets.

Emmanuel VEY  
Président du Comité régional  

des banques Bourgogne-Franche-Comté



LES BANQUES  
EN CHIFFRES CLÉS
Sources Banque de France :
- agences (hors La Banque Postale) à fin décembre 2021
- crédits et dépôts à fin juin 2022

DÉPARTEMENT AGENCES BANCAIRES TOTAL DES DÉPÔTSTOTAL DES CRÉDITS  

Côte-d’Or (21) 295 23 Mds €23,2 Mds €

Haute-Saône (70) 96 5,5 Mds €4,7 Mds €

Doubs (25) 259 18,1 Mds €21,2 Mds €

Saône-et-Loire (71) 240 17,2 Mds €13,7 Mds €

Jura (39) 130 7,6 Mds €7,3 Mds €

Yonne (89) 170 9,5 Mds €7,9 Mds €

Nièvre (58) 123 6,4 Mds €4,9 Mds €

Territoire de Belfort (90) 67 3,8 Mds €3,9 Mds €
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AGENCES
Banque de France 
2021

10 900 86,7
MILLIARDS D’EUROS  
DE CRÉDITS
Banque de France - juin 2022

MILLIARDS D’EUROS  
DE DÉPÔTS
Banque de France - juin 2022

SALARIÉS  Estimation périmètre FBF - 2020

91, 21380



Les banques sont des acteurs responsables de l’em ploi 
dans la région où elles proposent des carrières stables 
et qualifiées (98 % de CDI et 69 % de cadres). Elles  
encouragent la promotion des femmes dans les postes 
à responsabilités, luttent contre les inégalités et favo-
risent l’insertion des jeunes. 

Au cœur des territoires dont elles connaissent les par-
ticularités, les besoins et les enjeux, les banques de 
Bourgogne-France-Comté travaillent à l’accompa-
gnement de chacun dans son quotidien et pour l’ac-
complissement de ses projets. Dès le début de la crise 
de COVID-19, elles se sont rapidement et totalement 
mobilisés et ont ainsi pu répondre aux besoins essen-
tiels de leurs clients, particuliers et entreprises, afin de 
maintenir au mieux l’activité économique de la région.

Générateur de richesses et d’emplois par ses activités, 
chaque établissement bancaire participe également au 
développement économique de la région suivant plu-
sieurs axes : 

••  Le soutien à l’économie régionale  : les entreprises 
bancaires financent l’économie régionale avec près de 
87 Mds € d’encours de crédit (Banque de France, à fin 
juin 2022). Ces crédits concernent aussi bien l’habitat     
(plus de 44 Mds €) que l’équipement et la trésorerie des 
entreprises (plus de 32 Mds €). Parmi ces derniers, les 
Prêts Garantis par l’État (PGE) ont été massivement 
distribués (près de 4 Mds €). Elles contribuent à des 
fonds régionaux, financent les infrastructures d’avenir, 
encouragent l’innovation et participent à l’écosystème 
digital et à la filière numérique.

••  L’accompagnement des entrepreneurs et entrepre-
neuses : les banques soutiennent les associations d’aide 
à la création et la 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, des fonds de dotation, des contributions aux 
manifestations et des initiatives en faveur des étudiants 
(prêts, bourses…).

Profondément ancrées dans le territoire, les banques 
s’engagent par le mécénat et le sponsoring dans de 
multiples actions pour la sauvegarde et la promotion 
du patrimoine, ou encore lors de manifestations spor-
tives et culturelles.

Proches des habitants, elles s’investissent dans la vie 
sociale en soutenant les associations d’aide aux per-
sonnes en situation de fragilité ou en voie d’inser-
tion. Elles développent aussi leurs propres structures 
d’accompagnement    .

LES BANQUES MEMBRES  
DES COMITÉS FBF EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ 

• Banque Européenne du Crédit Mutuel
• Banque Fédérative du Crédit Mutuel
• Banque Palatine
• Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
• Banque Rhône Alpes
• BNP Paribas
• Bpifrance
•  Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-

Comté
• CIC Lyonnaise de Banque 
• Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
• Crédit Agricole de Franche-Comté
• Crédit Coopératif
• Crédit Mutuel Bourgogne-Champagne
• HSBC France
• LCL
• Société Générale

L’INDUSTRIE BANCAIRE  
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



Le Comité régional des banques Bourgogne- 
Franche-Comté et les 7 Comités départementaux  
représentent la Fédération bancaire française (FBF) 
dans la région.

Ces Comités, composés de banquières et de banquiers 
des banques implantées dans la région, sont les inter-
locuteurs naturels des pouvoirs publics et des repré-
sentants du monde économique et social. Ils ont éga-
lement pour mission de relayer les engagements pris  
et les actions décidées par la FBF au niveau national. 
Ce dialogue est particulièrement important depuis le 
déclenchement de la crise de COVID-19.

Dans la région, les Comités FBF sont investis dans des 
partenariats et des actions communes avec diverses  
associations ou institutions. La participation à la fon-
dation de la Place Financière de Bourgogne-Franche-
Comté     constitue une des actions remarquables dans la 
région. Créée en 2017 par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie régionale, cette initiative a pour but de 
fédérer la représentation des acteurs économiques 
(collectivités territoriales, structures de services aux 
entreprises et acteurs financiers) afin de renforcer 
l’attractivité du territoire, accueillir les investisseurs 
et accompagner les entreprises régionales dans leur 
développement   . 

Les différents Comités de la région sont aussi engagés  
dans l’éducation financière avec l’action « J’invite  
1 banquier(e) dans ma classe » qui, depuis 5 ans, sensi-
bilise les élèves de CM1-CM2 aux notions de budget, 
moyens de paiement, épargne et sécurité. Par ailleurs, 
le Comité des banques de la Nièvre se mobilise pour 
l’inclusion bancaire avec l’École de la 2ème Chance de 
Nièvre-Bourgogne à travers l’organisation d’ateliers 
budget pour les stagiaires.

Afin de favoriser le dialogue avec les associations 
de consommateurs, les Comités des banques de 
Bourgogne-Franche-Comté et du Doubs ont signé des 
partenariats avec les Centres Techniques Régionaux 
de la Consommation (CTRC) de Bourgogne et de 
Franche-Comté. 

LES COMITÉS DES BANQUES  
DE LA FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE

LA FÉDÉRATION  
BANCAIRE FRANÇAISE (FBF) 

Association professionnelle des 334 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.
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