
Grand Est
BANQUE & TERRITOIRES

RÉGION

Le Comité régional Grand Est de la FBF, est, depuis sa création en janvier 2019, un interlocuteur 
identifié et reconnu par les pouvoirs publics et les instances économiques, sur l’ensemble 
des départements de la région administrative du Grand Est. Il travaille en étroite relation avec 
les comités départementaux. 

Tournée vers l’Europe de par sa frontière commune avec 4 pays, la Région Grand Est a de véritables 
atouts que les banques doivent contribuer à valoriser pour construire le territoire de demain : 
2ème région exportatrice derrière l’Ile-de-France, 3ème région industrielle de France, région pionnière 
sur l’artisanat (Pacte artisanat Grand Est), 1ère région à avoir enclenché le plan THD (Très Haut 
Débit), productrice de 8 % de l’énergie renouvelable nationale, en pointe sur l’innovation… 

Les banques ont été, dans le cadre de la crise de COVID-19, parties prenantes du Business Act 
Grand Est, aux côtés de l’Etat en région et de la Région Grand Est, pour anticiper 
les conséquences économiques et sociales de la crise. Elles se sont rapidement et totalement 
mobilisées pour répondre aux besoins essentiels de leurs clients particuliers et entreprises, 
puis pour les accompagner dans la relance. Leur activité est indispensable aux territoires pour 
en financer le développement économique.

Les banques financent l’économie régionale (ménages et entreprises) grâce à 192,8 milliards 
d’euros de crédits (Banque de France - juin 2022). 

Notre métier est passionnant, c’est un métier de contact, d’empathie, de psychologie aussi, 
c’est un métier très humain qui demeure indispensable même à l’ère du digital, car nos clients 
attendent de nous écoute et conseil. 

Adapter notre modèle de distribution à cette évolution naturelle et inéluctable apparaît essentiel. 
Il s’agit pour nous de maintenir le conseil humain qui fait notre richesse en restant implantés 
sur l’ensemble de nos territoires. 

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire », disait Henri Bergson. 
À nous de rendre possible l’évolution de notre métier, pour contribuer à la dynamique 
de la région Grand Est. 

Bruno DELETRÉ  
Président du Comité régional  

des banques Grand Est



DÉPARTEMENT AGENCES BANCAIRES TOTAL DES DÉPÔTSTOTAL DES CRÉDITS  

Ardennes (08) 116 6,5 Mds €4,8 Mds €

Meurthe-et-Moselle (54) 356 22,1 Mds €21,1 Mds €

Aube (10) 145 9,4 Mds €9,1 Mds €

Meuse (55) 77 4,3 Mds €3,4 Mds €

Haut-Rhin (68) 371 24,9 Mds €26,6 Mds €

Marne (51) 295 23,1 Mds €25,9 Mds €

Moselle (57) 471 36,2 Mds €34,5 Mds €

Bas-Rhin (67) 646 50,3 Mds €55,9 Mds €

Haute-Marne (52) 73 4,5 Mds €3,4 Mds €

Vosges (88) 200 10,6 Mds €8 Mds €

Sources Banque de France :
- agences (hors La Banque Postale) à fin décembre 2021
- crédits et dépôts à fin juin 2022
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25 900 192,8
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SALARIÉS  Estimation périmètre FBF - 2020

192, 12750



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 
favorisent l’insertion des jeunes.

L’industrie bancaire dans le Grand Est, c’est près de 
26 000 hommes et femmes investis dans leur région. 
Grâce à leurs 2 750 agences, leurs sites administratifs 
et leurs collaborateurs, les établissements bancaires 
sont aux côtés des collectivités, des entreprises (quelle 
qu’en soit la forme ou le domaine d’activité : services, 
industrie, agriculture...), des associations et des habi-
tants de la région. 

Présentes au cœur des territoires dont elles connaissent 
les particularités, les besoins et les enjeux, elles  
travaillent à l’accompagnement de chacun dans son 
quotidien, pour l’accomplissement de ses projets et de 
leur transition écologique. 

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 pour près 
de 193 Mds € d’encours de crédits (Banque de France, 
à fin juin 2022). Ces crédits concernent aussi bien 
l’habitat (plus de 96  Mds €) que l’équipement et la 
trésorerie des entreprises (plus de 70  Mds €). Parmi   
ces derniers, les Prêts Garantis par l’État (PGE) ont 
été massivement distribués depuis le second trimestre 
2020 (plus de 8 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 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 des 
actions pour la sauvegarde et la promotion du patri-
moine, et lors de nombreuses manifestations sportives 
et culturelles.

Proches des habitants, elles s’investissent dans la vie  
sociale en soutenant les associations d’aide et de soutien  
aux personnes en situation de fragilité financière ou en 
voie d’insertion. Les banques développent aussi leurs 
propres structures d’insertion sociale et professionnelle    . 

L’INDUSTRIE BANCAIRE DANS LE GRAND EST

LES BANQUES MEMBRES  
DES COMITÉS FBF  
DANS LE GRAND EST 

• Banque Européenne du Crédit Mutuel
• Banque Kolb
• Banque Palatine
•  Banque Populaire Alsace Lorraine 

Champagne  
• BNP Paribas
• Bpifrance
• Caisse d’Épargne Grand Est Europe
• Crédit Agricole Alsace Vosges
• Crédit Agricole CIB
• Crédit Agricole de Lorraine
• Crédit Agricole Nord Est
•  Crédit Foncier et Communal d’Alsace  

et de Lorraine 
• Crédit Mutuel Centre Est Europe
• Crédit Mutuel Nord Europe
• CIC Est
• HSBC
• La Banque Postale
• LCL
• Natixis
• Société Générale



Le Comité régional des banques Grand Est et 
les 10  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 représen-
tants du monde économique et social local. 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 et dans 
le cadre de la relance de l’économie régionale.

Dans la région, les Comités FBF sont investis dans de 
nombreux partenariats et actions conjointes menées  
avec diverses associations ou institutions dans les  
domaines suivants * : 

••  économique et financier avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin, les places 
financières de Strasbourg et Nancy ;

••  de l’inclusion et de l’insertion grâce à des partena-
riats tels que ceux établis avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Reims ou les Écoles de la 
Deuxième Chance (E2C) de Champagne-Ardenne 
ou Lorraine ;

••  de 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 (près d’une 
centaine de classes en 2019)  ou avec l’animation de 
modules dédiés dans le cadre du Service National 
Universel sous l’égide de la Banque de France ;

••  du dialogue avec les associations de consommateurs 
à travers des partenariats avec la Chambre de consom-
mation Alsace et le Centre Technique Régional de la 
Consommation (CTRC) de Lorraine désormais réu-
nis dans l’Union Consommation Grand Est ;

••  de la formation et de l’emploi avec le soutien à la 
Maison de la Finance de Nancy qui regroupe toutes les 
formations bancaires en alternance, et le partenariat 
Médiadroit de l’Université de Strasbourg. 

* liste non exhaustive.

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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