
FIERS D’ÊTRE 
COOPÉRATIFS !

GOUVERNANCE
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LES 7 PRINCIPES 
COOPÉRATIFS DE 

L’ALLIANCE COOPÉRATIVE 
INTERNATIONALE

2 
Contrôle 

démocratique 
des membres

3 
Participation 
économique 
des membres

4
Autonomie et 
indépendance

1 
Adhésion 
volontaire 
et ouverte

6
Coopération 

entre les 
coopératives

7
Engagement 

envers la 
communauté

5
Éducation, 

formation et 
information

 - GOUVERNANCE -   

BANQUE COOPÉRATIVE
Les Caisses d’Epargne sont devenues co-
opératives en 1999. Elles ont su, depuis 16 ans, 
construire un socle solide de sociétaires, tout en 
développant un mode de gouvernance équilibré.
À l’échelon local, 3 334 administrateurs siègent 
au sein de 227 sociétés locales d’épargne, qui 
assurent un fort maillage territorial. Ces SLE 
portent le capital des Caisses d’Epargne.
La gouvernance des Caisses d’Epargne est de 
type dualiste :
–  la fonction de gestion est dévolue au direc-

toire, qui en assume collégialement la respon-
sabilité et veille à la performance économique 
et fi nancière ;

–  la fonction de contrôle est exercée par le 
conseil d’orientation et de surveillance (COS), 
qui est composé de représentants élus des 
sociétaires. 

Les Caisses d’Epargne sont des 
banques coopératives régionales. 
Leur capital appartient, via 
les sociétés locales d’épargne, 
à près de 5 millions de clients 
sociétaires. L’année 2015 a été 
marquée par le renouvellement 
de l’ensemble de la chaîne 
de gouvernance : un moment 
emblématique de la vie 
démocratique des Caisses 
d’Epargne.

du capital des SLE 
détenu par 

les sociétaires

100 %
d’encours moyen 
de parts sociales 

par sociétaire

2 555 €

personne = 
1 voix

1
Montant 

d’une part sociale

20 €
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L’organisation coopérative
des Caisses d’Epargne

« Le réseau des caisses d’épargne comprend les caisses d’épargne et de prévoyance, les sociétés locales 
d’épargne, la Fédération nationale des caisses d’épargne et de prévoyance et la société de participation du réseau 

des caisses d’épargne. » Article L. 512-86 du Code monétaire et fi nancier.

17 CAISSES 
D’EPARGNE

227 SLE (SOCIÉTÉS 
LOCALES D’ÉPARGNE)

3 334  ADMINISTRATEURS

5 MILLIONS 
DE SOCIÉTAIRES

307 MEMBRES DE CONSEILS 
D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE (COS)

•  Couvrent l’ensemble 
du territoire français

•  Collectent l’épargne 
auprès des clientèles 
locales

•  Financent l’économie 
de proximité

• Détiennent le capital des Caisses d’Epargne
•  Contribuent à l’élaboration des orientations 

générales des Caisses d’Epargne
• Animent le sociétariat

•  Coordonne et anime 
la relation entre les Caisses 
d’Epargne et les sociétaires

•  Accompagne et forme 
les représentants élus 
des sociétaires

•  Participe à la défi nition 
des orientations stratégiques 
du réseau Caisse d’Epargne

•  Défi nit, coordonne et promeut 
les actions de RSE des 
Caisses d’Epargne

Organe de représentation 
et d’expression du réseau 
Caisse d’Epargne

• Détiennent le capital des SLE
• Élisent parmi eux leurs administrateurs
•  Ont un droit de vote aux assemblées générales selon 

le principe démocratique « 1 personne = 1 voix »

- GOUVERNANCE -
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DES SOCIÉTAIRES MOBILISÉS
Les sociétaires forment le socle de l’iden-
tité coopérative des Caisses d’Epargne. En 
tant que clients porteurs du capital, ils sont 
un maillon essentiel de la gouvernance des 
Caisses d’Epargne. Ils sont invités, chaque 
année, à participer à l’assemblée générale 
de leur société locale d’épargne : au-delà 
des exigences statutaires, c’est l’occasion de 
mieux connaître leur banque, d’être informés 
de ses grandes orientations stratégiques et de 
dialoguer avec leurs administrateurs et repré-
sentants de la Caisse d’Epargne.
Par ailleurs, les Caisses d’Epargne mettent à 
la disposition de leurs clients sociétaires dif-
férents canaux d’information et de commu-
nication : points d’information en agence, site 
Internet, lettres d’information… Elles orga-
nisent, localement, des moments d’échange 
privilégiés, tels que des réunions « privilège », 
des petits déjeuners en agence, ou encore la 
participation à des observatoires ou groupes 
qualitatifs. Enfin, certaines Caisses d’Epargne 

La Caisse d’Epargne Normandie 
a reconduit, en 2015, l’organisation 
d’un village sociétaires à l’issue de 
ses assemblées générales de sociétés 
locales d’épargne. Sur fond de 
convivialité, le village sociétaires est 
un espace de rencontres et d’échange 
entre sociétaires et représentants 
de la Caisse d’Epargne Normandie 
où l’on chemine au travers de la rue 
du patrimoine, le boulevard des projets 
ou encore la place de la prévoyance. 
Cet espace offre la possibilité 
de s’informer et de s’entretenir 
avec des collaborateurs experts de 

la Caisse d’Epargne Normandie sur 
des questions autour du patrimoine, 
des solutions de retraite, d’assurance 
et de prévoyance.
Les villages ont accueilli, cette 
année, une nouvelle thématique 
dédiée à la banque connectée : 
« Profitez du meilleur de la relation 
humaine et digitale ». Au travers 
d’animations et de démonstrations sur 
l’innovation digitale, l’espace banque 
connectée offrait aux participants 
la possibilité de s’essayer à la réalité 
virtuelle, de découvrir des exemples 
d’impression 3D, etc. L’opération 
a rencontré un vif succès auprès 
des 1 500 clients sociétaires qui ont été 
accueillis du 23 juin au 2 juillet 2015.

« MON VILLAGE  
SOCIÉTAIRES »

proposent des avantages dans le cadre des 
« Clubs sociétaires », grâce à plus de 100 parte-
nariats nationaux et régionaux.

Les assemblées générales de SLE  
à l’heure du digital
Pour les deux sessions d’assemblées géné-
rales de SLE, les Caisses d’Epargne et la 
Fédération nationale ont proposé de nouveaux 
outils : utilisation du digital dans le mode de 
convocation et d’accueil ; émargement par 
signature électronique sur tablette ; information 
enrichie sur le portail Internet des sociétaires  
(www.societaires.caisse-epargne.fr) ; anima-
tion spéciale sur les réseaux sociaux. 
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De nouvelles exigences
Les nouveaux élus ont pris leurs fonctions 
dans un contexte de plus en plus exigeant, 
marqué notamment par un renforcement 
de la réglementation bancaire. En matière 
de gouvernance, la compétence, 
l’honorabilité et l’expérience des 
membres de COS font désormais l’objet 
d’un contrôle de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) 
et de la Banque centrale européenne.

Assemblées générales 
électives des SLE. Les 
4,9 millions de sociétaires 
des Caisses d’Epargne 
sont appelés à élire leurs 
nouveaux représentants, 
administrateurs de sociétés 
locales d’épargne (SLE), 
pour le mandat 2015-2021.

Début de mandat des 
administrateurs de SLE. 
Les Caisses d’Epargne 
se mobilisent pour 
accueillir leurs nouveaux 
administrateurs. Un 
« pack accueil » est mis 
à disposition. De février 
à décembre, 99 séminaires 
d’accueil sont organisés 
en région, ainsi que des 
formations thématiques.

Élection des représentants 
aux conseils d’orientation 
et de surveillance (COS). 
En avril, les administrateurs 
de SLE élisent, dans chacune 
des 17 Caisses d’Epargne, 
leurs représentants au COS. 
Le taux de femmes membres 
de COS s’élève désormais 
à 37 % ; la parité est atteinte 
dans plusieurs Caisses 
d’Epargne.

Élection du président 
de la FNCE. Jean Arondel, 
président du COS 
de la Caisse d’Epargne 
Loire-Centre, est élu 
à la présidence de la FNCE. 
Par la suite sont également 
désignés les coprésidents 
des trois commissions 
mises en place au sein 
de la FNCE : gouvernance, 
RSE et sociétariat.

JANVIER FÉVRIER AVRIL MAI

2015, année du renouvellement

de nouveaux 
élus

1/3
sessions 

de formation

292

Tous les six ans, les clients sociétaires des Caisses d’Epargne sont appelés à élire 
leurs représentants qui composent les conseils d’administration des sociétés locales 

d’épargne (SLE). Ces élections, qui ont eu lieu en janvier 2015, marquent le point 
de départ d’un renouvellement complet de la chaîne de gouvernance des Caisses 
d’Epargne, jusqu’aux instances de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne 

et au conseil de surveillance de BPCE. Le premier semestre de l’année 2015 a été jalonné 
par les différentes étapes du processus électif. Les débuts de la mandature 2015-2021, 
sont marqués par des enjeux importants en termes d’accueil et de formation des élus.
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Un parcours de formation 
pour les élus
Représenter les sociétaires nécessite 
des connaissances solides, en raison 
de la complexité de l’activité bancaire. 
La FNCE a conçu et mis en place un 
parcours de formation « réglementaire » 
répondant aux exigences de la 
profession bancaire et des autorités de 
tutelle. Ce programme ambitieux couvre 
différents sujets : gestion des risques et 
contrôle interne, information comptable 
et fi nancière, cadre réglementaire, 
planifi cation stratégique… Au-delà des 
sessions « centralisées » à la Fédération, 
chaque Caisse d’Epargne défi nit son 
propre calendrier de formation.

Convention « Nous : coopératifs 
et engagés ! ». Organisée par la FNCE, 
cette manifestation rassemble près 
de 400 dirigeants élus ou exécutifs 
à Paris. La journée est organisée en 
deux temps : un retour, le matin, sur 
la période 2009-2015, marquée par des 
évolutions fortes des Caisses d’Epargne 
et du Groupe BPCE ; une projection dans 
l’avenir, l’après-midi, autour des défi s 
à relever par les Caisses d’Epargne et 
des atouts dont elles disposent.

Séminaires des nouveaux membres de COS. 
La FNCE organise une journée d’accueil, 
à laquelle participent près de 140 membres 
de COS nouvellement élus. Au programme : 
une présentation de la FNCE et du groupe, du 
système de gouvernance et des grands enjeux 
réglementaires. C’est également l’occasion 
d’annoncer le lancement offi ciel du nouveau 
programme de formation « réglementaire ».

Assemblées générales annuelles des SLE. 
Les sociétaires approuvent le bilan de leur SLE 
et rencontrent leurs nouveaux représentants.

Plénière des comités d’audit 
et des comités des risques. 
Plus de 120 personnes se 
réunissent à la Fédération 
le 7 octobre. La journée 
permet de faire le point 
sur les évolutions récentes 
en matière de gouvernance 
des établissements de crédit, 
de gouvernance des risques 
et sur un nouveau dispositif 
de contrôle interne.

JUIN OCTOBRE NOVEMBRE

de femmes 
administratrices 
dans les sociétés 
locales d’épargne 
(SLE) 

40 %

En appui aux Caisses d’Epargne et tout au long 
de l’année, la Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne a accompagné le renouvellement, à 
travers la mise à disposition d’outils, l’organisation 
d’échanges de bonnes pratiques et l’organisation 
de manifestations, sessions de formation 
ou convention nationale. Elle se positionne 
véritablement comme un lieu privilégié 
de dialogue entre les 17 Caisses d’Epargne 
et le porte-parole de leur identité coopérative.

LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES 
CAISSES D’EPARGNE, 
AU CŒUR DU 
RENOUVELLEMENT
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En Caisse d’Epargne Loire-Drôme-
Ardèche, ce sont plus de 40 administrateurs 
qui se sont inscrits à la mission « Tandem 
coopératif » lancée en 2015. Ce projet est 
organisé autour de trois axes :
•  développer une relation privilégiée entre 
les administrateurs et les collaborateurs, 
à travers des ateliers participatifs sur les 
actions à mettre en place pour développer 
la relation coopérative ;

•  présenter aux administrateurs les métiers 
de la banque, grâce aux témoignages 
de directeurs de groupes commerciaux, 
délégués de SLE ;

•  créer un lieu d’échanges et de réflexion, 
le « laboratoire coopératif », pour que 
les administrateurs, en tant que capteurs 
des attentes des clients, puissent partager 
leur vision de ce que doit être la banque 
de demain.

TANDEM COOPÉRATIF

DES ADMINISTRATEURS 
IMPLIQUÉS
Les administrateurs des sociétés locales 
d’épargne ont pour mission de veiller au bon 
fonctionnement de la SLE et ont un rôle de 
représentation de la Caisse d’Epargne dans son 
environnement local. Ils sont représentatifs de 
la diversité des territoires, dont ils connaissent 
les réalités économiques et sociales.
De nombreux administrateurs s’investissent 
dans différentes missions mises en place par 
les Caisses d’Epargne : sélection et accompa-
gnement des projets soutenus dans le cadre de 
la politique de mécénat, veille locale et qualité, 
animation du sociétariat…

Mon Lexique, une application 
dédiée aux administrateurs
En 2015, la Fédération nationale a conçu et 
mis en service une nouvelle application, utili-
sable sur smartphone et tablette, appelée Mon 
Lexique. Destinée en première intention aux 
administrateurs et membres de COS, celle-ci 
présente de manière pédagogique et illus-
trée plus de 500 termes relatifs à l’environne-
ment bancaire. Elle fait l’objet de mises à jour 
régulières pour s’adapter aux évolutions de la 
réglementation.

Un extranet « nouvelle génération »
Depuis 2009, les administrateurs et dirigeants 
élus disposent d’un espace Internet sécurisé 
pour les accompagner dans l’exercice de leur 
mandat. À l’occasion du renouvellement, cet 
extranet a été totalement repensé par la FNCE, 
en lien étroit avec les Caisses d’Epargne, pour 
s’adapter aux nouvelles exigences réglemen-
taires et bénéficier des dernières technologies. 
Simple d’utilisation et ergonomique, cet espace 
permet d’accéder à une base documentaire 
(notamment aux documents préparatoires 
aux différentes instances), aux actualités de la 
Caisse d’Epargne, mais aussi à un espace de for-
mation continue incluant des modules en ligne. 
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LES CAISSES D’EPARGNE, 
ACTEURS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
En tant que banques coopératives, les Caisses 
d’Epargne font partie intégrante de l’ESS, dont 
elles sont, par ailleurs, le premier fi nanceur.
En région, les Caisses d’Epargne tissent 
des liens avec des structures telles que les 
chambres régionales de l’économie sociale et 
solidaire (CRESS). 
Au niveau national, la FNCE représente les 
Caisses d’Epargne au Conseil supérieur de la 
coopération. Cet organe, présidé par le Premier 
ministre ou le ministre chargé de l’Économie 
sociale, a pour missions principales d’étudier 
et de suivre l’ensemble des questions intéres-
sant la coopération, et de donner un avis sur les 
projets de textes législatifs ou réglementaires 
qui lui sont soumis. La Fédération est égale-
ment membre du Conseil supérieur de l’éco-
nomie sociale et solidaire, où elle est l’un des 
représentants de l’ensemble des coopératives, 
tous secteurs d’activité confondus.

Parmi les autres structures dont les Caisses 
d’Epargne sont membres, directement ou 
indirectement, on peut citer Coop FR, l’Avise ou 
encore le Groupement européen des banques 
coopératives. En 2015, la FNCE a engagé des 
échanges réguliers avec l’Alliance coopérative 
internationale.

La loi prévoit la mise en place, à l’horizon 2018, 
d’une révision coopérative, qui va consister 
à vérifi er tous les cinq ans que les principes de 
la coopération sont respectés. La Fédération 
nationale des Caisses d’Epargne prépare 
activement la mise en place de cette révision 
coopérative dans les Caisses d’Epargne. 

VERS UNE RÉVISION 
COOPÉRATIVE

La Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire 
a développé depuis plusieurs années le bénévolat 
de compétences de ses administrateurs. Elle leur 
off re, sur la base du volontariat, la possibilité de 
devenir référents associés à une structure de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) partenaire 
de la CEBPL. Au total, plus de 80 administrateurs 
se sont engagés dans 140 missions. Il peut 
s’agir de participer à un jury dans le cadre 
d’Entreprendre pour Apprendre, de l’Institut 
de l’engagement ou des Entrepreneuriales, 
d’être associé à un comité de pilotage d’un 
projet structurant lancé par un partenaire, d’être 
administrateur de Parcours Confi ance ou encore 
d’intervenir aux côtés de Finances & Pédagogie. 
Par exemple, une administratrice a animé 
ou coanimé 14 interventions en 2015 pour 
des modules consacrés au budget.

RÉFÉRENTS DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Partenaires institutionnels et fi nanciers

Fédérations

DES PARTENAIRES DE RÉFÉRENCE
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Des politiques RSE régionales qui se renforcent
En 2015, les démarches de RSE des Caisses d’Epargne se sont fortement structurées. 

Des diagnostics internes ou externes ont été menés dans plusieurs Caisses d’Epargne, 
la plupart basés sur la norme ISO 26000. Au niveau national, la FNCE a créé 

une commission RSE pour alimenter cette dynamique collective.

Audit Vigeo 26000
La Caisse d’Epargne Aquitaine-
Poitou-Charentes a souhaité 
faire évaluer sa maturité en 
matière de RSE par Vigeo,  l’un des 
leaders européens de l’analyse, 
de la notation et de l’audit-
conseil en matière de RSE. Après 
un audit approfondi, la Caisse 
d’Epargne s’est vu décerner 
le niveau « probant », soit le 
niveau 3 sur une échelle de 4 : une 
reconnaissance du travail mené, 
mais surtout une incitation à 
poursuivre les efforts engagés.

Autodiagnostic RSE
La Fédération nationale des 
Caisses d’Epargne a élaboré 
un outil d’autoévaluation 
RSE basé sur la norme 
ISO 26000 adaptée à 
une banque coopérative 
régionale. En 2015, les 
Caisses d’Epargne Picardie, 
Auvergne-Limousin, 
Lorraine-Champagne-
Ardenne et Midi-Pyrénées 
ont entamé une démarche 
de ce type. Cet outil permet 
d’avoir une vision à 360° de la 
politique RSE de l’entreprise : 
une revue systématique 
et partagée des enjeux 
qui constitue une étape 
essentielle dans l’élaboration 
d’un plan d’action RSE.

Labellisation Lucie
En 2015, après un autodiagnostic, 
la Caisse d’Epargne d’Auvergne et 
du Limousin a souhaité bénéfi cier 
d’un regard extérieur expert sur sa 
démarche de RSE, à travers une 
évaluation alignée sur la norme ISO 
26000. Au terme d’une semaine 
d’immersion et d’écoute auprès 
de 80 parties prenantes internes 
et externes, AFNOR Certifi cation 
lui a attribué le niveau de maturité 
« Confi rmé ». Sur la base de cette 
évaluation, 16 engagements de 
progrès ont été défi nis et soumis 
au comité de labellisation LUCIE, 
label français de référence en 
matière de RSE. Le 20 octobre 2015, 
la Caisse d’Epargne d’Auvergne et 
du Limousin s’est ainsi vu décerner 
ce label.
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Évaluation 
du capital immatériel
Le développement d’une 
entreprise dépend d’autres 
éléments que ceux de son 
bilan, comme ses savoir-faire, 
ses processus, l’expertise de 
ses salariés, la notoriété de sa 
marque ou son capital client. 
Consciente de l’importance 
de ces facteurs, la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes 
s’est volontairement engagée 
à mesurer son capital 
immatériel sur une base 
annuelle, depuis 2012. 
La dernière évaluation 
de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes aboutit à une 
note de 13,37/20, en légère 
augmentation par rapport 
aux années précédentes. 
Ce référentiel interne est 
particulièrement adapté 
pour piloter la performance 
des actions de RSE, car 
bien souvent, ces dernières 
améliorent davantage les actifs 
immatériels que les actifs 
fi nanciers.

En 2015, à la suite du renouvellement de sa 
gouvernance, la Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne a décidé de créer une commission 
RSE. Composée de présidents ou membres 
de COS, de présidents ou membres de directoire 
assistés de secrétaires généraux experts, cette 
commission a pour vocation de contribuer 
à la réfl exion sur tout sujet relevant des actions 
de RSE des Caisses d’Epargne. Elle peut 
notamment faire des propositions ou émettre 
des avis pour développer de nouveaux partenariats 
ou expérimenter des actions innovantes à fort 
impact sociétal.

UNE COMMISSION RSE NATIONALE
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