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La région Centre-Val de Loire est au cœur historique et géographique de la France et au carrefour 
de plusieurs axes. Du Bassin Parisien au Massif Central, notre région est constituée par 
six départements de trois provinces historiques : le Berry (Cher et Indre), l’Orléanais (Loiret, 
Eure-et-Loir et Loir-et-Cher) et la Touraine (Indre-et-Loire). La Loire, fleuve inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO, et la proximité avec la région parisienne ont façonné son habitat avec 
une population majoritairement répartie dans sa vallée et le nord de la région. 

Si de grands espaces ruraux sont présents, un réseau important de villes existe avec notamment 
deux agglomérations de taille métropolitaine (la capitale régionale Orléans et Tours) et plusieurs 
villes de taille moyenne comme Bourges, Blois, Châteauroux, Chartres, Joué-lès-Tours, Dreux, 
Vierzon au dynamisme contrasté. 

Tout en se transformant et en se diversifiant, notre économie a su conserver des atouts traditionnels : 
un secteur agricole prédominant qui en fait la première région céréalière de France et d’Europe, 
plusieurs terroirs viticoles reconnus mondialement, mais aussi une industrie puissante dans 
les domaines de l’automobile, de l’aéronautique, de la production de médicaments, des produits 
cosmétiques (le pôle de compétitivité Cosmetic Valley fédère les entreprises de la parfumerie 
et des cosmétiques), du caoutchouc et de la sous-traitance industrielle. Elle conserve également 
un secteur tertiaire important notamment dans la logistique.

Enfin, notre région possède un patrimoine naturel et historique qui en fait une destination 
touristique de choix : châteaux les plus prestigieux de France, parcs naturels régionaux, espaces 
forestiers importants, édifices religieux, visites viticoles, itinéraires de découverte à vélo…

Notre métier de banquiers engagés sur le territoire, c’est de savoir accompagner, comprendre, 
anticiper et financer tous les besoins et enjeux pour notre région, ses collectivités, ses entreprises 
et ses habitants. C’est le défi que relèvent chaque jour les 9 900 collaborateurs de banques 
des 1 230 caisses et agences.

Vincent BARON  
Président du Comité régional  

des banques Centre-Val de Loire



LES BANQUES  
EN CHIFFRES CLÉS
Source 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  

Cher (18) 148 8,5 Mds €7,1 Mds €

Eure-et-Loir (28) 197 12,9 Mds €11,4 Mds €

Indre (36) 114 6,5 Mds €5 Mds €

Indre-et-Loire (37) 285 20,5 Mds €20,2 Mds €

Loir-et-Cher (41) 164 10,6 Mds €8,5 Mds €

Loiret (45) 328 25,2 Mds €26,1 Mds €

AGENCES
Banque de France 
20211230

9 900 78,4
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
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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 et luttent contre les inégalités. 

Au cœur des territoires dont elles connaissent les particu-
larités, les besoins et les enjeux, les banques travaillent à  
l’accompagnement de chacun dans son quotidien et 
pour l’accomplissement de ses projets. 

Génératrices de richesses et d’emplois par leur activité, 
notamment leurs commandes auprès de fournisseurs 
et sous-traitants locaux, les banques participent au  
développement de la région suivant plusieurs axes : 

••  Le soutien à l’économie régionale  : les entreprises 
bancaires financent l’économie régionale avec plus 
de 78 Mds € de prêts, dont plus de 3 Mds € de Prêts 
Garantis par l’État (Banque de France, à fin juin 2022). 
Elles contribuent à des fonds régionaux, financent les 
infrastructures d’avenir, encouragent l’innovation et 
participent à l’écosystème digital et à la filière numé-
rique. Plusieurs banques participent ainsi aux côtés 
d’autres acteurs publics et privés au fonds d’investisse-
ment Loire Valley Invest destiné à entrer au capital de 
jeunes pousses innovantes du territoire. 

••  L’accompagnement des entrepreneurs et entrepre-
neuses : les banques soutiennent les associations d’aide  
à la création et reprise d’entreprises ou mènent des 
actions avec les organismes consulaires. Ainsi en est-il  
du plan d’action régional pour la promotion de  
l’entrepreneuriat des femmes signé par BNP Paribas  
et la Caisse d’Épargne, ou du plan d’action pour le  
développement économique des quartiers.

••  L’appui aux universités et aux écoles : les banques 
favorisent l’émergence de filières d’excellence par leurs 
financements, des fonds de dotation, des contributions 
aux manifestations et des initiatives en faveur des étu-
diants (prêts, bourses…) ou le soutien à des fondations 
d’université. 

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 développant 
leurs propres structures comme Parcours Confiance 
ou Points Passerelle), en contribuant à développer le 
logement social, en distribuant des microcrédits. Elles 
s’investissent aussi en faveur des jeunes de manière  

à favoriser leur insertion dans la vie active (Fondation  
d’Orléans soutenue par le Crédit Mutuel, Entreprendre 
pour apprendre Centre-Val de Loire). Citons, 
par ailleurs, le fonds d’initiatives locales du Crédit 
Agricole ou le compte sur livret régional (CSLR) de 
la Caisse d’Épargne qui permettent de financer des  
projets locaux solidaires. 

Profondément ancrées dans le territoire, les banques 
s’engagent par le mécénat et le sponsoring dans des  
actions pour la sauvegarde, la promotion du patrimoine 
et de nombreuses manifestations sportives et culturelles. 
Le Crédit Agricole a créé l’association Centre Loire 
Patrimoine pour apporter un soutien aux actions de 
sauvegarde et d’animation du patrimoine local. Enfin, 
les banques soutiennent les clubs sportifs majeurs de 
la région (le Tango Bourges Basket, l’Orléans Loire 
Basket, la Berrichonne Football, le Tours Volley-Ball, 
Chartres métropole Handball) et de nombreux événe-
ments locaux et clubs plus modestes.

L’INDUSTRIE BANCAIRE EN CENTRE-VAL DE LOIRE

LES BANQUES MEMBRES 
DES COMITÉS FBF EN 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

• Banque Populaire Val de France
• Banque Nuger 
• Banque Tarneaud
• BNP Paribas
• Bpifrance
• Caisse d’Épargne Loire Centre 
• Caixa Geral de Depósitos
• CIC Lyonnaise de banque
• CIC Ouest
• Crédit Agricole Touraine Poitou
• Crédit Agricole Val de France
• Crédit Agricole Centre Loire 
• Crédit Agricole Centre Ouest 
• Crédit du Nord
• Crédit Municipal de Châteauroux
• Crédit Mutuel Centre
• HSBC
• La Banque Postale
• Société Générale



Le Comité régional des banques Centre-Val de Loire, 
basé à Orléans, et les 5 Comités départementaux 
(Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire et Loir-et-
Cher) représentent la Fédération bancaire française 
(FBF) dans la région.

Ces Comités, composés des banquières et 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 
aussi 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.

Tous les Comités participent ainsi aux réunions 
avec les pouvoirs publics dans le cadre des CODEFI  
(Comité Départemental d’Examen des problèmes de 
Financement des entreprises) de chaque département.

À l’image des banques qui les composent, les Comités 
FBF sont investis dans des partenariats et des actions 
communes avec les institutions ou des associations 
dans les domaines de l’accompagnement des per-
sonnes en difficultés, de la relation entre les entreprises 
et les banques, et de l’orientation des jeunes. 

Ainsi, des partenariats pour la réalisation de sessions 
de sensibilisation et des ateliers budgétaires ont été 
conclus avec les Centres Communaux d’Action Sociale 
du département de l’Indre-et-Loire. Dans le cadre du 

partenariat signé en 2019 avec le Centre technique 
régional de la consommation (CTRC) Centre-Val 
de Loire, des réunions de dialogue et des sessions  
de sensibilisation à destination des représentants  
des associations de consommateurs régionales sont  
organisées dans plusieurs départements.

Les Comités travaillent avec l’écosystème régional pour 
la pédagogie et l’accompagnement des entrepreneurs : 
manifestations pour la cybersécurité avec le MEDEF 
et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), 
participation aux initiatives des acteurs économiques 
pour favoriser l’entrepreneuriat et la reprise d’entre-
prises, soutien à l’association d’Aide Psychologique 
aux Entrepreneurs en Souffrance Aigüe (APESA) 
pour la prévention du suicide… Plusieurs Comités des 
banques et CCI (Indre et Indre-et-Loire) collaborent 
dans le cadre des Nuits de l’Orientation qui visent à 
permettre aux collégiens, lycéens et étudiants de réflé-
chir à leur avenir professionnel.

Enfin, les différents Comités de la région sont égale-
ment engagés dans l’éducation financière avec l’action 
« J’invite 1 banquier(e) dans ma classe » qui, depuis 
2015, sensibilise les élèves de CM1-CM2 aux notions 
de budget, moyens de paiement, épargne et sécurité, 
ou l’animation, sous l’égide de la Banque de France, 
de modules d’éducation financière 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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