
BANQUE & TERRITOIRES
RÉGION

La Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste des nouvelles régions nées en 2016 et une des plus 
contrastées avec une métropole régionale densément peuplée (l’aire urbaine de Bordeaux  
est le lieu de résidence d’un habitant de la région sur cinq), une zone économique florissante  
(près de 40 % des entreprises créées en 2018 en Nouvelle-Aquitaine l’ont été en Gironde),  
et des territoires au dynamisme moins marqué voire en récession.

La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France et d’Europe avec une 
prédominance des productions viticoles et céréalières pour l’ex Aquitaine et l’ex Poitou-Charentes, 
et de l’élevage pour l’ex Limousin. Les entreprises agroalimentaires sont ainsi logiquement  
le premier secteur industriel de la région (troisième région française) avec une part importante  
de la production destinée à l’export. Pour autant, c’est l’industrie qui en est le premier employeur,  
et en premier lieu la métallurgie et la mécanique industrielle.

La Nouvelle-Aquitaine, c’est aussi un poids important du tourisme dans l’économie grâce  
à son littoral atlantique, son patrimoine naturel et historique préservé et diversifié qui  
en font une des destinations majeures des voyageurs en France avec 28 millions de touristes  
chaque année.

Notre métier de banquiers engagés sur le territoire, c’est de savoir comprendre toutes ses spécificités, 
d’anticiper dans notre organisation les besoins et enjeux pour notre région, afin d’accompagner 
et financer ses collectivités, ses entreprises et ses habitants. C’est le défi que relèvent chaque jour 
les 21 000 collaborateurs de banques des 3 600 caisses et agences. 

Olivier CONSTANTIN  
Président du Comité régional  

des banques Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine



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  

Charente (16) 173 11,3 Mds €10,9 Mds €

Charente-Maritime (17) 308 22,4 Mds €20,4 Mds €

Corrèze (19) 143 8,1 Mds €6,9 Mds €

Creuse (23) 66 3,5 Mds €2 Mds €

Haute-Vienne (87) 190 11,3 Mds €10,5 Mds €

Dordogne (24) 168 11,1 Mds €8,8 Mds €

Lot-et-Garonne (47) 157 9,7 Mds €8,8 Mds €

Gironde (33) 1 425 62,7 Mds €73,5 Mds €

Pyrénées-Atlantiques (64) 393 25,4 Mds €24,1 Mds €

Vienne (86) 193 12,5 Mds €11,3 Mds €

Landes (40) 186 12,5 Mds €11,6 Mds €

Deux-Sèvres (79) 169 11,8 Mds €10,4 Mds €
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2021

21 000 199,1
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

202, 43571



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 dont elles connaissent les par-
ticularités, les besoins et les enjeux, les banques aqui-
taines travaillent à l’accompagnement de chacun dans 
son quotidien et pour l’accomplissement de ses projets. 

Génératrices de richesses par leur activité propre,  
notamment par leurs commandes auprès de fournis-
seurs 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 199 Mds € d’encours de crédit (Banque de France, 
à fin juin 2022). Ces crédits concernent aussi bien 
l’équipement et la trésorerie des entreprises (plus de 
76 Mds € dont 10 Mds € de Prêts garantis par l’État) 
que les projets des ménages (plus de 99 Mds € de crédit 
habitat). Elles encouragent l’innovation et sont inté-
grées à l’écosystème digital et à la filière numérique. 
Elles accompagnent des levées de fonds pour que les 
entreprises régionales rayonnent au niveau national et 
à l’international.

••  Le développement des filières maritimes et agricoles : 
à titre d’exemples, le Crédit Mutuel, la Banque popu-
laire et le Crédit Agricole distribuent des prêts garantis  
par le fonds Alter’NA mis en place par la région afin 
d’accélérer la transition vers l’agro écologie.

••  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. 

••  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, 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’inser-
tion, 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 pour  
la sauvegarde, la promotion du patrimoine et de  
nombreuses manifestations sportives et culturelles.

LES BANQUES  
MEMBRES DES COMITÉS FBF  
EN NOUVELLE AQUITAINE 

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
• Banque Courtois
• Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
• Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
• Banque Tarneaud
• BNP Paribas
• Bpifrance
• Caisse d’Épargne Auvergne et Limousin
• Caisse d’Épargne Poitou Charentes
• CIC Ouest
• CIC Sud Ouest
• Crédit Agricole Aquitaine 
• Crédit Agricole Centre France 
• Crédit Agricole Centre Ouest 
• Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres
• Crédit Agricole Charente Périgord 
• Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 
• Crédit Agricole Touraine Poitou
• Crédit Mutuel Sud-Ouest
• Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest 
• Crédit Mutuel Océan
• Crédit Mutuel Midi-Atlantique
• HSBC
• La Banque Postale
• LCL
• Natixis
• Société Générale

L’INDUSTRIE BANCAIRE EN NOUVELLE-AQUITAINE



Le Comité régional des banques Nouvelle-Aquitaine et  
les 13 Comités territoriaux représentent la Fédération 
bancaire française (FBF) dans la région.

Ces Comités, composés de 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, et sont impli-
qués dans le développement du territoire. Ce dialogue 
est particulièrement important depuis le déclenche-
ment de la crise de COVID-19 et dans le cadre de 
la relance.

Le Comité régional est ainsi présent dans différentes 
instances telles que le Conseil économique, social et 
environnemental régional (CESER) tandis que les 
Comités départementaux participent aux comités 
départementaux d’examen des problèmes de finance-
ment des entreprises et aux Comités départementaux 
de sortie de crise. 

Les Comités FBF sont investis dans des partenariats et 
des actions communes avec des associations consu-
laires ou professionnelles notamment sur les thèmes 
du financement et de la création d’entreprises. Acteurs 
essentiels de la sécurité, ils organisent avec d’autres  
fédérations professionnelles (MEDEF, Fédération 
française du bâtiment…) des manifestations à desti-
nation des chefs d’entreprises avec le concours de la 

Police Nationale sur les thèmes de la cybersécurité et 
de la prévention de la fraude.

Parmi les autres actions des Comités, citons en parti-
culier le soutien du Comité des banques de la Haute-
Vienne à l’Opéra de Limoges qui permet de contri-
buer au rayonnement culturel du territoire, tandis que 
le Comité des banques de la Vienne est partenaire 
d’Entreprendre Pour Apprendre Poitou-Charentes 
afin de sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre.

À l’image des banques qui les composent, les Comités 
FBF sont imprégnés des valeurs de la région et sont 
investis dans des partenariats et des actions communes  
avec les institutions ou des associations dans le  
domaine de l’éducation financière. Plusieurs Comités 
(Vienne, Deux-Sèvres, Pyrénées Atlantiques…) sont 
ainsi partenaires des Écoles de la 2ème chance (E2C) 
et réalisent des ateliers budgétaires avec des jeunes 
en cours de réinsertion. Les différents Comités de  
la région sont aussi engagés dans l’opération « J’invite 
1 banquier(e) dans ma classe » qui, depuis 2015, sensi-
bilise les élèves de CM1-CM2 aux notions de budget,  
moyens de paiement, épargne et sécurité à l’aide d’un 
atelier ludo-pédagogique. Ils participent aussi, sous 
l’égide de la Banque de France, à l’animation des  
modules d’éducation financière proposés aux jeunes 
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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