
BANQUE & TERRITOIRES
RÉGION

L’économie de la Bretagne présente de nombreuses facettes : si l’agriculture et le secteur 
agroalimentaire contribuent principalement à la richesse de son territoire, ils ne doivent pas 
faire oublier une industrie très présente et des start-up dynamiques. Un secteur de la recherche 
actif dans différents domaines (cybersécurité, agriculture et agroalimentaire, mer, santé, sciences 
et technologies de l’information et de la communication) fait de notre région la sixième région 
française pour la création d’entreprises innovantes et la quatrième pour les dépôts de brevets.  
Si logiquement Brest s’affiche toujours comme métropole maritime régionale (2 700 km de littoral 
où la Marine nationale, la navigation et la pêche donnent à la région tout son caractère), 
Rennes s’affirme comme capitale économique et administrative, porte d’entrée de la Bretagne 
désormais à moins d’une heure et demie de Paris.

L’enracinement des banques dans l’écosystème régional est reconnu. Grâce à leurs 1 600 caisses 
et agences et leurs 15 400 collaborateurs, aux côtés des 230 000 entreprises et des 3,3 millions 
de femmes et d’hommes de la région, les banques bretonnes sont ancrées partout dans 
les territoires. 

Notre métier de banquiers engagés, c’est de savoir accompagner, comprendre, anticiper et financer 
tous les besoins et enjeux pour notre région, ses collectivités, ses entreprises et ses habitants.  
Nous participons ainsi activement à leur développement, à l’attractivité économique des territoires 
en respectant les valeurs traditionnelles bretonnes, empreintes d’ouverture, de dynamisme  
et de lien social.

Maurice BOURRIGAUD 
Président du Comité régional  

des banques Bretagne

Bretagne



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  

Côtes d’Armor (22) 282 20,3 Mds €18,9 Mds €

Finistère (29) 475 33,1 Mds €30,9 Mds €

Ille-et-Vilaine (35) 497 46,1 Mds €49,8 Mds €

Morbihan (56) 342 26,7 Mds €25,6 Mds €
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AGENCES
Banque de France 
2021

15 400 125,2
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

126, 21596



Les banques sont des acteurs responsables de l’emploi 
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, les établissements bancaires de 
Bretagne travaillent à l’accompagnement de tous dans 
leur quotidien et l’accomplissement de leurs projets. 

Génératrices de richesses, par leurs commandes 
auprès de fournisseurs et sous-traitants locaux, les 
banques participent également au développement de 
la région suivant plusieurs axes :

••  Le soutien à l’économie régionale  : les entreprises 
bancaires financent l’économie régionale avec plus 
de 125 Mds € d’encours de crédit (Banque de France, 
à fin juin 2022). Ces crédits concernent aussi bien les 
projets des ménages (près de 66 Mds € pour l’habitat) 
que l’équipement et la trésorerie des entreprises (plus 
de 47 Mds € dont plus de 5 Mds € de Prêts Garantis 
par l’État). Les banques contribuent à des fonds régio-
naux comme le fonds PHAR (Prêt d’Honneur pour 
l’ Amorçage Régional), financent les infrastructures et 
entreprises d’avenir. Elles encouragent l’innovation et 
participent à l’écosystème digital. Elles accompagnent 
aussi des levées de fonds pour que les entreprises bre-
tonnes rayonnent au niveau national et à l’international.

••  L’aide à la transition énergétique du territoire : elles 
accompagnent les dirigeants d’entreprise, de TPE, 
les agriculteurs et les ménages dans leurs projets de 
réduction de leur consommation ou de production 
d’énergie renouvelable. Elles financent ainsi la plus 
grande toiture solaire du nord de la Loire à Lorient, 
3 projets de centrales photovoltaïques pour la SEM 
56 Énergies ou le réseau de chaleur de la Malterie 
de Bretagne… 

••  L’accompagnement des entrepreneurs et entrepre-
neuses : les banques soutiennent les associations d’aide 
à la création et reprise d’entreprises et mènent des 
actions avec les organismes consulaires (partenariats 
avec les réseaux Initiative Bretagne, Entreprendre, 
France Active, ou avec la Région dans le cadre du  
réseau « Reprendre en Bretagne »…).

••  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…).

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’insertion 
(Dispositif Tandem 22 avec Pôle emploi, soutien à la 
Fédération des entreprises d’insertion…), ou en déve-
loppant leurs propres structures (L’Appui, Parcours 
Confiance, Point Passerelle…). 

Profondément ancrées dans le territoire, les banques 
s’engagent par le mécénat et le sponsoring dans des 
actions pour la sauvegarde, la promotion du patri-
moine et de nombreuses manifestations sportives 
et culturelles (Festival Interceltique de Lorient, les 
Vieilles Charrues de Carhaix, clubs de football pro-
fessionnels de la région, Open de tennis de Rennes…).

L’INDUSTRIE BANCAIRE EN BRETAGNE

LES BANQUES  
MEMBRES DES COMITÉS 
FBF DE BRETAGNE 

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
• Banque Palatine
• Banque Populaire Grand Ouest
• BNP Paribas
• Bpifrance
• Caisse d’Épargne Bretagne - Pays de Loire
• CIC Ouest
• Crédit Agricole Côtes d’Armor
• Crédit Agricole en Bretagne
• Crédit Agricole Finistère
• Crédit Agricole Ille et Vilaine
• Crédit Agricole Morbihan
• Crédit du Nord
• Crédit Mutuel Bretagne
• La banque Postale
• Société Générale



Le Comité régional des banques de Bretagne, localisé  
en Ille-et-Vilaine, et les 3 Comités départementaux  
situés dans les Côtes d’Armor, le Finistère et le Morbihan 
représentent la Fédération bancaire française (FBF) 
dans la région. 

Ces Comités des banques, composés par des ban-
quières et banquiers des banques implantées dans la 
région, sont les interlocuteurs naturels des pouvoirs 
publics et des représentants du monde économique 
et social. Ce dialogue est particulièrement important  
depuis le déclenchement de la crise de COVID-19.

Le Comité régional est ainsi présent dans différentes 
instances telles que le Conseil Économique, Social 
et Environnemental Régional (CESER) ainsi qu’au 
Conseil de développement de Rennes métropole  
(CODEV). Impliqué dans le développement du terri-
toire, il participe aux travaux du schéma départemental  
pour l’amélioration de l’accessibilité des services au 
public en Ille-et-Vilaine, et a pris des engagements lors 
de la Breizh COP organisée par la Région. De même, 
chaque Comité des banques est présent dans les comités  
départementaux de sortie de crise de son territoire 
plus que jamais à l’écoute des entreprises et des profes-
sionnels, et de leurs représentants. 

Depuis 6 ans, le Comité régional des banques est  
partenaire de la Maison de la Consommation et de 
l’Environnement. Avec l’aide des Comités départe-

mentaux, des réunions de dialogue entre banques et 
consommateurs et des sessions de sensibilisation sont 
régulièrement organisées dans toute la région. 

En vue d’œuvrer à maintenir un haut niveau d’acces-
sibilité aux services bancaires nécessaires aux Bretons 
les plus fragiles, le Comité des banques du Finistère  
a participé à l’expérimentation de Conseil 
Départemental de l’inclusion financière sous l’égide 
de la Banque de France. Les Comités FBF sont éga-
lement investis dans des partenariats et des actions 
communes avec des associations consulaires ou pro-
fessionnelles notamment sur les thèmes du finance-
ment et de la création d’entreprises. Acteurs essentiels 
de la sécurité, ils ont noué des partenariats et réalisent 
des manifestations avec la Police et la Gendarmerie à 
destination des chefs d’entreprises, sur les thèmes de la 
cybersécurité et de la prévention de la fraude.

Les différents Comités de la région sont partenaires de 
plusieurs établissements de l’enseignement supérieur. 
Ils sont aussi résolument 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 à cette thématique. Des collaborateurs 
des établissements bancaires se sont également portés  
volontaires pour animer les modules d’éducation  
financières proposés par la Banque de France dans le 
cadre du Service National Universel.

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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