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L’ année 2016 est marquée par la digitalisation de notre
banque afin de vous satisfaire ! Nous n’avons de cesse de
vous laisser libre du choix d’interaction avec notre banque

(téléphone, agence, internet, Tchat…) en fonction de la nature de vos
opérations : banque au quotidien, crédit, assurance, épargne… 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre service
de banque à distance, Cyberplus. Ses fonctionnalités ainsi que l’ap-
plication smartphone sont régulièrement enrichies, la faculté d’utili-
ser la signature électronique s’élargit. 

Nous avons également ouvert fin 2016, notre boutique en ligne
« POPSHOP Occitane ». Via la page d’accueil de notre site internet,
elle vous donne la possibilité de souscrire, en toute simplicité et
autonomie, à de nombreux produits bancaires. 

Notre réseau d’agences reste à votre entière disposition !

Sur le plan commercial, et en dépit d’un contexte économique
contrasté, de belles performances sont à souligner.

Acteur économique mutualiste engagé sur notre territoire, la produc-
tion de crédits dépasse 2,5 milliards d’euros avec une production de
prêts habitat constante par rapport à 2015, soit 1,2 milliard d’euros. 

Ainsi, 2016 est la deuxième plus forte performance de notre histoire,
dans le domaine des crédits !

Nos parts de marché progressent et se situent à 12,7 % pour les
dépôts et 14,6 % sur les crédits au 31 décembre 2016.

La Banque Populaire Occitane a les moyens de ses ambitions : vous
offrir en votre qualité de clients et de sociétaires, le meilleur de deux
mondes bancaires, l’humain et le digital, afin de vous accompagner
dans la réalisation de tous vos projets. 

Sur le plan financier, le contexte de taux bas a favorisé les rembourse-
ments anticipés et les renégociations. Notre marge nette d’intérêt,
conjuguée à une baisse des commissions a entrainé une diminution
de notre Produit Net Bancaire de -5,7 %, il s’élève à 355 millions d’euros. 

Parallèlement, nous menons une politique d’investissement dans le
digital. Nos frais généraux ont légèrement augmenté (+0,6 %). En dépit
de produits exceptionnels et d’une diminution du coût du risque, le
résultat net s’élève à 62,5 millions d’euros, soit un retrait de 7,8 %.

Notre ambition en 2017 : être plus performants sur la banque en
ligne tout en conservant notre proximité relationnelle, pour faire de
votre satisfaction notre priorité.

Nous vivons dans une époque dense en termes de changements.
Notre modèle coopératif, faisant de nous une banque différente,
nous permettra de nous adapter pour encore mieux vous servir. 

ANdRé SAmIER ALAIN CONdAmINAS
Président Directeur Général
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L‘administrateur : un acteur impliqué  
Il est élu en Assemblée Générale par les sociétaires et les représente au
Conseil d’Administration. L’administrateur est également un « ambassa-
deur » de la banque amené à la représenter lors de manifestations. Les
nouveaux administrateurs participent à un séminaire spécifique de for-
mation, organisé par la Fédération Nationale des Banques Populaires
pour mieux appréhender leur rôle et leurs responsabilités.

ANdRé SAmIER (47)
Président,
Président du Conseil de Surveillance 
de la SAS De Sangosse, fabrication 
et négoce de produits phytosanitaires

ANNE-mARIE BLEUZET (31)
Administrateur,
Présidente de la SAS Meubles Cerezo

mICHEL CASTAgNé (46)
Vice-président, 
Président de l’acb,
Chef d’entreprise retraité

JACQUES CARAYON (81)
Administrateur,
Président du Conseil de Surveillance 
de Carayon Holding, distribution 
de sable et granulats, produits en béton

JEAN-PAUL mALRIEU (12)
Vice-président,
Gérant SARL JPM Distribution

NICOLE CASTAN (81)
Administrateur,
Directrice Générale de TIT, 
transports internationaux

éRIC ARNOUX (47)
Administrateur,
Gérant de Franchises McDonald’s

SERgE CRABIé (46)
Administrateur,
Artisan Carreleur, Président de la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
d’Occitanie et de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat du Lot

LES INSTANCES dIRIgEANTES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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HéLÈNE dEBAX (31)
Administrateur,
Professeure des universités en histoire 
médiévale, Université Toulouse II - Le Mirail

JEAN-LOUIS mARTY (82)
Administrateur,
Dirigeant des Ets Macard,
concessionnaire Peugeot

VANESSA dESBONS (32)
Administrateur,
Présidente du Directoire APIM SA

BRIgITTE mAZARS (12)
Administrateur,
Agricultrice

BERNARd gATImEL (31)
Administrateur,
Gérant de GBMP, bâtiment, travaux 
publics, gros œuvre, maçonnerie…

PATRICK VINUALÈS (65)
Administrateur,
Gérant d’un groupe d’hôtels

PHILIPPE JOUgLA (31)
Administrateur,
Investisseur privé

Séverine ROUSSEL (12)
Administrateur,
Directrice commerciale du Groupe François
Cooptée par le conseil d’administration le 24/10/2016, 
nomination soumise à la ratification de l’assemblée générale.

CATHERINE mALLET (31)
Administrateur,
Membre du Directoire ACTIA GROUP SA
Membre du Directoire LP2C SA
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LES CHIffRES CLéS 2016 
BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

• Collaborateurs (1)  . . . . . . . . . . . . 2 180
• Sociétaires  . . . . . . . . . . . . . . . 201 500
• Clients  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 215
• Cartes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 755
• Agences (2) / Points de vente  . . . . 219
• Groupes d'agences  . . . . . . . . . . . . . 14 
• Automates bancaires  . . . . . . . . . . 348
• Directions de réseaux  . . . . . . . . . . . . 3
• Centres d'affaires entreprises  . . . . . 4 

(1) Effectif CDI + CDD au 31/12
(2) Dont e-agence
(3) Données consolidés (normes IFRS)
(4) Hors variation de la provision pour épargne logement (EL)
(5) Encours moyens de décembre 2016
(6) Au 31 décembre 2016

Produit net 
bancaire 

Résultat brut 
d’exploitation

Résultat 
net 

Résultat net 
hors EL (4) 

Ressources 
monétaires (5) 

Ressources 
financières (5) 

Crédits 
distribués (5) 

TOTAL 
dU BILAN (3) 

14 426 
millions €

PARTS 
dE mARCHé (6)

DÉPÔTS
12,7 %

PARTS 
dE mARCHé (6)

CRÉDITS
14,6 %

117,44
millions € 354,72

millions €

62,47
millions €

65,42
millions €

9 904
millions €

4 721
millions €

2 563
millions €
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Les secteurs de la banque et de l’assurance font partie des plus
grands recruteurs de l’Hexagone. La Banque Populaire Occitane ne
déroge pas à la règle. Elle est en recherche permanente de nou-
veaux talents et de nouvelles compétences avec des profils Bac+2 à
Bac+5. Pour cela, elle utilise un processus de recrutement plus sélec-
tif, plus exigeant, basé sur les valeurs de l’entreprise.

La formation de l’ensemble des 
collaborateurs à la vente à distance 

En 2016, une école de formation est créée, ayant pour objectif 
de former les collaborateurs du réseau à la vente par téléphone : 
la banque au quotidien, les crédits, l’assurance IARD et l’épargne.

Adossée à une politique pérenne de promotion interne, servie par
un fort investissement en formation (plus de 7,5 % de la masse sala-
riale de l'entreprise est dédiée au développement des performances
de ses collaborateurs), la gestion des ressources humaines fonde sa
réussite sur un développement volontariste de la compétence et de
la performance.

Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des com-
pétences, la Banque Populaire Occitane compte faire de la mixité
hommes/femmes un véritable levier de performance.
Par ailleurs, elle développe une politique en faveur des séniors.

Particulièrement mobilisée et impliquée sur la question du handicap,
la Banque Populaire Occitane mène depuis plusieurs années des
actions en vue de développer le recrutement, l’intégration, l’emploi,
la formation des personnes en situation de handicap. La collabora-
tion avec le secteur protégé et la mise en œuvre de structures et de
moyens dédiés sont également favorisées.

Cultivant diversité et complémentarité des générations, la Banque
Populaire Occitane poursuit ainsi l’objectif de satisfaire les projets
professionnels de ses collaborateurs tout en assurant les besoins de
l’entreprise et en optimisant son service à la clientèle.

NOTRE gESTION dES CARRIÈRES  

En 2016, 
85 collaborateurs 

en situation de handicap ont travaillé 
au sein de la Banque Populaire 

Occitane.  

En 2016, 
une école de formation 

spécifique est créée, ayant pour objectif 
de former l’ensemble du réseau à la vente 

par téléphone : la banque au quotidien, les crédits, 
l’IARD et l’épargne.
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Le sociétaire : un client différent
Une banque coopérative fonctionne sur un modèle particulier où les
sociétaires ont par principe la double qualité d’usagers et de proprié-
taires, c’est-à-dire participant à la gouvernance de leur établissement.

Le sociétaire a le pouvoir de voter lors de l’assemblée générale.
100 % des droits de vote appartiennent aux sociétaires. Le sociétaire
participe aux décisions stratégiques.

Les parts sociales font de lui un associé qui devient propriétaire du
capital social de sa banque. Les caractéristiques des parts sociales
sont le socle du modèle économique qui permet de mener une poli-
tique durable, dégagée des impératifs de l’immédiateté. Cette visée
à long terme s’applique sur le plan du financement du territoire, du
maillage des points de vente, des relations privilégiées que la
banque entretient avec les sociétaires et de la compétence de ses
collaborateurs.

dES VALEURS PARTAgéES 
AVEC NOS CLIENTS ET NOS SOCIÉTAIRES 

Être sociétaire, c’est aussi 
partager des valeurs…

L’argent collecté est 
redistribué intégralement 
et en circuits courts dans 

nos départements.

Au 31 décemb
re 

2016, 

201 500 socié
taires 

nous font con
fiance.
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AVEC L’ACB,
NOTRE BANQUE EST DIFFÉRENTE

L’acb, l’Association des Clients et des Sociétaires de la Banque Popu-
laire Occitane, née en 1966, est unique en Europe. En effet, elle est
la seule association bancaire, loi 1901, administrée par des clients. 
Elle compte aujourd’hui plus de 68 000 adhérents, répartis sur l’en-
semble du territoire de la Banque Populaire Occitane. 
Chaque adhérent reçoit sa Carte Sourire, le symbole de l’acb et le
signe d’appartenance à l’association.

Etre adhérent de l’acb, c’est : 
• obtenir des réductions sur des produits et services bancaires,
• recevoir à domicile le magazine trimestriel ”Banco“ qui propose

des tarifs réduits sur des activités culturelles et de loisirs auprès de
350 partenaires,

• bénéficier d’offres spéciales via la Newsletter et le site internet,
• être invité à participer à une ou plusieurs manifestations privati-
sées (Rio Loco, Walibi...),

• s’évader avec des voyages spécialement étudiés.

L’acb est une association solidaire ; elle est  à l’origine, avec le CHU
Toulouse Purpan et la Banque Populaire Occitane, de l’association
Hôpital Sourire qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Son
antenne Plus de Soleil pour nos aînés développe des actions cultu-
relles en faveur des personnes âgées hospitalisées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.acb-banquepopulaire.fr

Pour plus d’informations contactez votre 
Conseiller Banque Populaire Occitane

Avec la Carte Sourire, faites 
le plein d’avantages et d’économies 

En présentant régulièrement votre Carte Sourire
chez les partenaires, vous remboursez rapidement

votre cotisation et réalisez de belles économies
pouvant aller jusqu’à –30% de réduction selon les

activités proposées dans le magazine Banco ou 
sur le site : www.acb-banquepopulaire.fr

grande nouveauté 2016 : 
le site mobile de l’acb
Il permet de profiter de tous les avantages
de la Carte Sourire, même si vous l’avez
oubliée à la maison ! 
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LE dIgITAL 
AU CŒUR DES AGENCES 

POPSHOP OCCITANE 

199,8 millions 
de pages vues sur site vitrine

323 000 abonnés 
à Cyberplus

1 851 tchats

1 337 ventes 
en ligne

22,3 millions 
de visites sur site vitrine

des tablettes dans les agences
Les points de vente sont tous équipés de tablettes électroniques. La
signature électronique en face à face ou dans le cadre d’une vente
à distance est facilitée. 

Des applications de simulation et d’aide à
la vente sont à disposition des conseillers
et de leurs clients, ainsi que des démons-
trations Cyberplus. 

Lancement de la boutique en ligne POPSHOP OCCITANE 
Depuis la page d'accueil du site internet, POPSHOP Occitane donne
la possibilité de souscrire en ligne à différents produits bancaires. 
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La Banque Populaire Occitane place la satisfaction de ses clients
au cœur de sa stratégie.

Les attentes des clients portent essentiellement sur 3 points :
• l’accessibilité (facilité, délai de rappel, accueil),
• le traitement des demandes (rapidité, précision, qualité),
• le changement maîtrisé des conseillers.

La Banque Populaire Occitane mesure cette satisfaction au moyen
du baromètre National de Satisfaction (TNS SOFRES), d’un baromè-
tre Satisfaction Agence lors de moments clés de la relation client
(ouverture de compte, crédit immobilier, épargne, réclamation, etc.),
des visites mystères (106 agences en 2016), et du dispositif Qualité
Haute Définition (QHD).

Zoom sur le dispositif QHd
Il vise à mesurer la satisfaction client, 

au sein de chaque agence, grâce 
à un questionnaire envoyé 

systématiquement par e-mail 
après chaque entretien 

avec le conseiller.

LA SATISfACTION dES CLIENTS 
AU CŒUR DE NOS PRÉOCUPATIONS
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NOTRE RESPONSABILITé ENVIRONNEmENTALE

RédUCTION dE L’EmPREINTE CARBONE 

Réalisation annuelle du bilan Carbone qui débouche sur des
actions concrètes de réduction des émissions :

• Réduction des entrants (informatique, consommables, papiers,
toners, fournitures…).

• Diminution de la consommation énergétique des bâtiments, grâce
à la rénovation ou la création d’agences BBC (Bâtiment Basse
Consommation). 

• Diminution de la production des déchets et amélioration 
du recyclage.

En 2016, sur l’ensemble 
des sites, la consommation par mètre carré bâti 
est passée de 178 kWh/m² (en 2013), à 144 kWh/m²

Contribution à la 
biodiversité : 27 000 € distribués à des 
associations via la Fondation d’Entreprise

En 2016 : 95 tonnes 
de papiers et cartons recyclés
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diminution des déplacements professionnels et domicile-travail
des personnes par les mesures suivantes : 

• Mise en place d’un PDIE (Plan de Déplacements Inter-Entreprises)
sur l’Héliopôle de Balma portant sur 2 000 salariés.

• L’utilisation de la visio ou téléconférence.

• L’achat sélectif de véhicules de service émettant moins de 120 g
CO2/km, et l’achat d’un véhicule électrique.

La Banque Populaire Occitane 
s’est associée à 8 autres entreprises au sein 

du PDIE sur Héliopôle de Balma. Sur 2 000 personnes, 
350 collaborateurs d’Occitane participent au projet.

PDIE
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L’engagement coopératif de la Banque Populaire Occitane
se mesure au travers d’actions sociétales volontaires qui
dépassent les nécessités commerciales et réglementaires.
Il constitue une distribution collective d’une partie de son
résultat sur son territoire.

Un acteur de proximité
La Banque Populaire Occitane collecte plus de 9,1 milliards d'euros
de dépôts monétaires qui sont intégralement mobilisés pour le
financement de l'ensemble des acteurs économiques de nos
8 départements : particuliers, artisans, commerçants, agriculteurs,
entreprises, collectivités locales... 

Soutien à la croissance verte 
Depuis 2004, la Banque Populaire propose des solutions d’épargne
et notamment CODEVair dont la finalité est de mettre en place des
« prêts environnementaux » destinés aux particuliers et profession-
nels pour financer l’acquisition de véhicules peu polluants, l’amélio-
ration énergétique de l’habitat et la production d’énergies
renouvelables.

100% des sommes investies dans le CODEVair sont utilisés comme
ressources pour les prêts environnementaux (hors LDD).
Cette promesse est certifiée par FINANSOL, organisme indépendant
spécialisé dans la certification des produits solidaires.

NOTRE ENgAgEmENT COOPéRATIf 

Au 31 décembre 2016, 
l’encours de CODEVair 

est de 59,8 millions d’euros. 
Celui du Livret Développement Durable 

est de 638,1 millions d’euros.
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Soutien à la croissance solidaire
Depuis 7 ans, la Banque Populaire Occitane soutient le microcrédit
en partenariat avec l'Association pour le Droit à l'Initiative Econo-
mique (ADIE) de Midi-Pyrénées.
Depuis 2015, les Banques Populaires et l’Adie ont co-
créé le Prix Jeune Créadie Banque Populaire, remis en
région et au niveau national, en soutien à de jeunes
porteurs de projets entrepreneuriaux. 

La Banque Populaire Occitane a intégré dans son catalogue les
garanties de France Active Garantie (FAG) et du Fonds de Garantie
à l'Initiatives des Femmes (FGIF).
MPA intervient pour garantir l’ac-
cès au crédit des créateurs d’entreprise les plus vulnérables et pour
financer les projets d’économie sociale et solidaire. 
Sur l’année 2016, la Banque Populaire Occitane a octroyé 0,8 millions
d’euros de crédits dans lesquels Midi-Pyrénées Actives a apporté son
engagement.

Les Investissements Socialement Responsables (ISR) sont des fonds
investis dans des sociétés qui prennent en compte l’environnement,
le social et la gouvernance en sus des critères
financiers usuels. 
Les modalités de mise en œuvre peuvent revêtir
des formes multiples fondées sur la sélection positive et/ou l’exclu-
sion, le tout intégrant, le cas échéant, le dialogue avec les émetteurs.

La Banque Populaire Occitane a distribué auprès de ses clients des
fonds ISR et solidaires pour un montant de 33 millions d’euros en
2016, une gamme de 33 fonds parmi lesquels quatre ont bénéficié
du label d’Etat ISR, distribués exclusivement par la Banque Populaire.     

En 2016 : 
1,3 million d’euros 
de microcrédit, 

336 projets soutenus. 

En 2016, l’engagement 
coopératif de la Banque Populaire Occitane 

s’élève à 1,7 million d’euros, 
soit 2,7 % de son résultat net.    
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dE NOmBREUX PARTENARIATS 

Proche de son territoire, la Banque Populaire Occitane s’engage
tout au long de l’année, aux côtés des associations et institutions
qui animent sa région.
Economie, sport, culture, elle encourage les initiatives régionales
et soutient plus de 700 manifestations locales et festivals pour un
territoire plein de vie !  

NOTRE ImPLICATION 
SUR LE TERRITOIRE 

2016 marque l’arrivée 
ou la préparation de nouveaux 

accompagnements et parmi les plus significatifs : 
le festival Garorock dans le Lot-et-Garonne 

22 mécénats en 2016, 
notamment AIDA (orchestre du Capitole), 

Jazz In Marciac, Ferrarissime, Octobre Rose, 
Rio Loco, Belle de Millau… 
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UN méCéNAT ACTIf 
POUR IRRIgUER LE TERRITOIRE

Universités
La Banque Populaire Occitane est partenaire de l’Université Toulouse
3 Paul-Sabatier. Elle est membre fondateur de sa fondation universi-
taire : Catalyses. La Banque Populaire Occitane finance une chaire
ETI « Entrepreneuriat, Territoires et Innovation » qui vise à explorer
et exploiter les possibilités scientifiques, pédagogiques et opéra-
tionnelles de projets extensifs.

La Banque Populaire Occitane est mécène du
projet « Le Catalyseur », projet lauréat du Plan
d’Investissement d’Avenir (PIA) en 2015. Il constitue un pré-incuba-
teur, catalyseur de la promotion et du développement de l’esprit
entrepreneurial auprès des étudiants. 

Hôpital Sourire  
Créée en 1995, l’association Hôpital Sourire a un but
exclusif d’assistance, de bienfaisance et d’aide aux
personnes hospitalisées les plus fragiles : enfants,
mamans et leurs bébés, personnes âgées. Hôpital Sourire agit pour
apporter le bien-être et favoriser le lien humain et culturel durant
l’épreuve de l’hospitalisation. 

L’association soutient aujourd’hui cinq établissements hospitaliers
publics grâce à la mise en place d’antennes Hôpital Sourire accueil-
lies dans les locaux de la Banque Populaire Occitane pour répondre
au mieux à leurs besoins spécifiques : 
• Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (CHU) : Hôpital des

Enfants, Maternité Paule-de-Viguier, Services de Pédopsychiatrie,
Centres Médico Psychologiques (CMP), Pôle Gériatrie et Géronto-
pôle (antenne Plus de Soleil pour nos aînés). 

• Centre Hospitalier d’Albi, Centre Hospitalier Inter Communal de
Castres/Mazamet, Centre Hospitalier de Cahors (Pédiatrie, Mater-
nité, EPHAD), et le Centre Hospitalier de Muret. 

Nous pouvons mesurer concrètement
l’œuvre accomplie depuis plus de 20 ans par 

Hôpital Sourire : des espaces de jeu, une salle de 
spectacles, une chaîne de télévision interne, des musiciens, 
des clowns, des marionnettistes, des comédiens au cœur des 
unités de soins, des décorations qui donnent vie aux murs 
blancs de l’hôpital, des ordinateurs pour jouer, s’éduquer, 
communiquer avec ses proches, des espaces aménagés

pour permettre aux familles de séjourner auprès
des enfants ou de leurs aînés….         

La Banque Populaire Occitane soutient : 

• Le partenariat entre enseignants/
chercheurs et praticiens

• Le projet “Le Catalyseur”, accélérateur 
de la culture de l’entreprenariat
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LES INITIATIVES OCCITANES 

Ce concours annuel récompense depuis 2005, dans chaque dépar-
tement de son territoire, des associations œuvrant en faveur de l’en-
vironnement, de l’animation du patrimoine, et de la solidarité. Depuis
2016, son champ d’intervention s’est élargi au domaine culturel, dans
la mesure où le projet contribue à l’animation du territoire. Les prix
sont décernés par des jurys départementaux et récompensent des
projets de proximité portés par des associations locales.

LES LAURéATS

Aveyron 
Les Amis de Notre Dame d’Aubrac : restauration d’un buron ; les
Loco-motivés : maintien d’une activité agricole locale ; le Cercle des
Nageurs Villefranchois : accès piscine et handicap.

Haute-Garonne  
La Sauce aux Idées : moutons itinérants destinés à tondre les jardins ;
Nord en Vie : sensibilisation au dérèglement climatique.

Lot  
France Adot 46 : sensibilisation aux enjeux du don d’organes ; la
CAMI du Lot : sport et cancer.

Lot-et-Garonne 
Serignac Animations : jardin aromatique ; ATP Marmandais : tradition
et patrimoine ; l’Ourbise : savoir-faire locaux.

Hautes-Pyrénées 
AURA : organisation d’un festival.

Tarn 
Mediagout : salon du livre et de la gourmandise ; l’Outil en main en
Albigeois : initiation aux métiers manuels ; IACA Association : accom-
pagnement périscolaire.

Tarn-et-Garonne 
L’Ovalie Autrement : rugby et handicap ; la Boite à Malice : initiation
aux arts du cirque. 

Grâce à un vote en ligne, un super prix a été décerné par les inter-
nautes à l’association « Arts et traditions populaires du Marman-
dais ! ». Elle vient d’investir ses nouveaux locaux dans une très belle
maison médiévale : l'Ostau Marmandés. Elle a ouvert son musée afin
de faire redécouvrir à la population ses traditions et son patrimoine. 

NOTRE fONdATION d’ENTREPRISE 
AU SERVICE DU TISSU ASSOCIATIF RÉGIONAL

En 2016, 
16 candidats 

ont été honorés pour 
un montant total alloué 

de 21 500 € 
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LES LAURéATS fONdATION 

En 2011, parallèlement aux Initiatives Occitanes, la banque s’est
dotée d’une Fondation d’Entreprise qui accompagne des projets de
dimension régionale portés par des associations de son territoire sur
un axe de Solidarité. Ces associations œuvrent dans différents
domaines : financement de projets  au service des personnes fragi-
lisées par la maladie, le handicap, le vieillissement, l’accès à l’éduca-
tion ou l’insertion professionnelle, l’environnement (pédagogie au
développement durable…) pour une vie « Occitane » plus humaine
et plus respectueuse. 

Depuis sa création, 392 dossiers ont été étudiés parmi lesquels
132 lauréats ont été honorés pour un montant de 1,4 million d’euros.

Retrouvez l’ensemble des lauréats et 
actualités sur le site de la Fondation : 
www.fondation.occitane.banquepopulaire.fr

LES INTERVENTIONS dE LA fONdATION 

Éducation
La Fondation accompagne des projets qui contribuent à réduire les
inégalités culturelles ou sociales, optimisent les chances de réussite
scolaire ou ouvrent les perspectives professionnelles pour tous :
Association d’Éducation Populaire La Landelle, Passeport Avenir,
Ecole des Droits de l’Homme, Festival du Livre Jeunesse, Les
Pleiades, Carrefour des Sciences et des Arts, ELAN, Fermat Science
et REEL.

Environnement 
Ces associations visent à la défense et la sauvegarde du patrimoine
naturel et sont souvent porteuses de valeurs fondamentales liées à
l’écologie et au concept de développement durable : Artpiculture
et le Comité de Spéléologie Régional de Midi-Pyrénées.

Santé
La Fondation est très attentive à l’accompagnement et aux conditions
de vie des personnes touchées par la maladie ainsi que les actions
de prévention : Cheer Up ! TBS, Association Professionnelle de Santé
du Canton de Nogaro, et l’UNA de GUYENNE.

Handicap 
La Fondation accompagne les projets visant à l’épanouissement per-
sonnel, l’insertion sociale et la qualité de vie quotidienne des per-
sonnes en situation de handicap : AD-PEP 12, Association Par
Haz’Art, Association Mutualiste Agricole de Boissor, Halter Fitness
Cadurcien (HFC), Arche en Agenais et l’Association Saint-Joseph.

Insertion professionnelle 
Parce que le travail est un facteur d’intégration sociale et d’épanouis-
sement personnel, la Fondation soutient des projets contribuant à
l’insertion professionnelle de publics en difficulté sociale ou en
échec dans leur recherche d’emploi : Association Ensemble.

Liens sociaux 
La Fondation apporte son soutien aux initiatives destinées à fournir
aux personnes souffrant d’isolement social, des activités culturelles,
sportives… ou des espaces d’expression et de rencontre. Elle a ainsi
soutenu : MECS l’Oustal, Avenir Nouvelle Maison des Chômeurs,
Radio Albigès, les Restaurants du Cœur 46, et la MECS La Passarella.

Éducation

Environnem
ent

Santé

Liens sociaux 

Insertion prof
essionnelle 

Handicap 

En 2016, 
26 candidats 

ont été honorés pour 
un montant total alloué 

de 288 419 € 
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LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 
UNE BANQUE DU gROUPE BPCE
Un groupe coopératif
Les Caisses d’Epargne et les Banques Populaires sont la propriété de près de 9 millions de sociétaires. L’esprit coopératif est le fil conducteur
de ce mode d’actionnariat particulièrement stable. Les 17 Caisses d’Epargne et les 15 Banques Populaires sont actionnaires en totalité de
l’organe central BPCE, qui coordonne et anime leur politique commune. 

BPCE, deuxième groupe bancaire en france
• Clients  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 200 000
• Sociétaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 900 000
• Collaborateurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 000
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Notes
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