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AVEC LES 
FOURNISSEURS, 
EN FAVEUR 
DES TERRITOIRES

ACHATS 
ET RELATIONS 

FOURNISSEURS
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UNE POLITIQUE NATIONALE 
D’ACHATS RESPONSABLES
La démarche d’achats responsables des 
Caisses d’Epargne se traduit à plusieurs 
niveaux : dans le choix de produits solidaires 
ou écologiques, dans la sélection des four-
nisseurs et dans leurs pratiques d’achats. 
Par exemple, les fournisseurs référencés 
au niveau national par BPCE Achats doivent 
répondre de leurs engagements RSE à travers 
un questionnaire d’autoévaluation, aussi bien 
pour les fournisseurs existants que dans le 
cadre de nouvelles consultations. Par ailleurs, 
des actions sont menées pour réduire les délais 
de paiement, communiquer de manière trans-
parente vis-à-vis des fournisseurs, élaborer 
des cahiers des charges intégrant des critères 
sociaux et environnementaux ou encore pro-
mouvoir les achats auprès des PME locales et 
du secteur adapté et protégé. L’ensemble de 
ces actions s’inscrit dans la démarche natio-
nale AgiR, pilotée par BPCE Achats.

En 2015, les Caisses d’Epargne 
ont effectué plus de 
900 millions d’euros d’achats. 
Elles s’attachent à développer 
des démarches d’achats 
responsables visant 
à soutenir le développement 
économique des territoires 
et à valoriser les pratiques 
durables de leurs fournisseurs.

 - ACHATS ET RELATIONS FOURNISSEURS -   

“Développer des achats 
responsables dans le choix 
des produits et la sélection 
des fournisseurs”

des achats 
sont réalisés 

auprès de 
fournisseurs 

implantés 
en France

90%

des fournisseurs 
ont leur adresse 
de facturation 

sur les territoires 
des Caisses 
d’Epargne

66%

fournisseurs ETI, 
pour un montant d’achats 
de près de 215 M€1 379

fournisseurs TPE, 
pour un montant 
d’achat de 300 M€ 12 900
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 - ACHATS ET RELATIONS FOURNISSEURS -  

SOUTENIR L’EMPLOI 
DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
Les Caisses d’Epargne sont particulièrement 
actives en faveur de l’emploi de personnes 
en situation de handicap, y compris dans le 
cadre de leur politique d’achats. En confi ant 
certaines prestations à des structures du 
secteur adapté et protégé, elles contribuent 
à l’insertion professionnelle et sociale des 
personnes fragilisées par un handicap.
Il peut s’agir de prestations classiques, 
comme l’entretien des espaces verts et la ges-
tion des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE), mais également de 
prestations en lien avec l’activité bancaire, 
comme le nettoyage et le recyclage des 
automates bancaires, les appels sortants 
clientèle ou le vidéocodage des chèques.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre de 
la démarche PHARE (Politique Handicap et 
Achats REsponsables).

LES ENTREPRISES LOCALES 
À L’HONNEUR
La plupart des fournisseurs des Caisses 
d’Epargne sont des PME ou ETI (entreprises 
de taille intermédiaire) régionales. Recourir à 
des fournisseurs locaux, c’est une manière de 
soutenir le développement économique des 
territoires, de créer ou maintenir des emplois 
en région, mais aussi de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre liées aux achats, en limi-
tant les kilomètres parcourus. Pour renforcer 
cet engagement, le Groupe BPCE a adhéré, en 
2013, à Pacte PME, une association dont l’objec-
tif est d’aider les membres à construire, mettre 
en œuvre et évaluer des actions permettant de 
renforcer leurs relations avec les PME.

d’achats au secteur 
du travail 

protégé et adapté, 
soit 192 ETP 

(équivalents temps plein)

5,5 M€
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2015

2013

2013

2010

2010

REPÈRES

Label Relations fournisseurs 
responsables décerné à 

4 entreprises du Groupe BPCE, dont 
la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays 

de Loire et la Caisse d’Epargne 
Lorraine-Champagne-Ardenne

Adhésion à Pacte PME

 Lancement 
de la démarche AgiR

Lancement de la démarche PHARE 
pour développer les achats 

au secteur adapté et protégé

Signature de la charte Relations 
fournisseurs responsables 

par le Groupe BPCE

Un exemple : 
l’intégration de critères 
d’efficacité énergétique
Afi n de traduire sa politique 
environnementale dans le 
cadre de ses achats, la Caisse 
d’Epargne Provence-Alpes-
Corse a intégré des critères 
d’effi cacité énergétique dans 
les cahiers des charges pour 
l’achat de certains produits, 
équipements et services. Sont 
pris en compte la consommation 
sur la durée de fonctionnement 
attendue, les éventuels 
dispositifs d’économie d’énergie 
ou la valorisation de certifi cats 
d’économie d’énergie. L’effi cacité 
énergétique est ainsi un critère 
à part entière dans l’évaluation 
des offres.

Des démarches 
labellisées
La Caisse d’Epargne Bretagne-
Pays de Loire et la Caisse 
d’Epargne Lorraine-Champagne-
Ardenne ont obtenu, en 2015, 
le label « Relations fournisseurs 
responsables », dans le cadre 
d’une démarche portée par BPCE 
Achats. Octroyé pour une durée 
de trois ans, ce label distingue 
les entreprises françaises 
ayant fait preuve de relations 
durables et équilibrées avec 
leurs fournisseurs : respect des 
délais de paiement, intégration 
des enjeux environnementaux 
et sociaux dans les procédures 
achats, etc.
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SOUTENIR 
LES PROJETS LOCAUX

MÉCÉNAT &
PARTENARIATS
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- MÉCÉNAT & PARTENARIATS -

UN ENGAGEMENT 
DE PROXIMITÉ
Née philanthropique en 1818, la Caisse d’Epargne 
développe très tôt des actions d’envergure pour 
favoriser l’autonomie des personnes et parti-
ciper à la lutte contre la précarité. Aujourd’hui, 
cet engagement se traduit notamment par le 
soutien à des projets locaux, principalement 
dans les domaines de la solidarité, de la culture 
et du patrimoine, de la création d’entreprise et 
de l’éducation fi nancière.
Chaque Caisse d’Epargne défi nit ses priorités : 
les domaines d’action et modalités d’interven-
tion varient d’une région à l’autre. Les actions 
de mécénat des Caisses d’Epargne ont la parti-
cularité d’associer les administrateurs élus, qui 
composent la plupart des comités de sélection 
et participent à l’évaluation des projets.
À travers leurs actions de mécénat, les Caisses 
d’Epargne contribuent à la vitalité des initiatives 
locales : une manière d’être à l’écoute des ter-
ritoires, d’accompagner leurs mutations, de 
tisser des relations durables avec la société 
civile. Elles renforcent ainsi leur ancrage au 
sein du secteur de l’économie sociale, auquel 
elles appartiennent en tant que banques coopé-
ratives et dont elles sont le premier fi nanceur.

En 2015, les Caisses d’Epargne 
ont soutenu plus de 1 100 projets 
à hauteur de 21 millions d’euros. 
Elles sont parmi les premiers 
mécènes en France et se 
positionnent comme un partenaire 
majeur des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

MÉCÉNAT

fondations ou fonds 
de dotation nationaux :

• Fondation Belem

• Fondation Caisses 
d’Epargne pour la solidarité

• Fonds de dotation 
du Réseau des Caisses 

d’Epargne

3
    Solidarité 40 %

    Patrimoine 
et culture 22 %

    Soutien à la création 
d’entreprise 13 %

    Autres 13 %

    Éducation 
fi nancière 12 %

millions d’euros 
investis dans les 

territoires

21

projets 
soutenus

1 100

fondations ou fonds 
de dotation régionaux

15
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RÉPONDRE AUX DÉFIS 
DE DEMAIN
Au niveau national comme en région, les Caisses 
d’Epargne s’entourent de partenaires avec les-
quels elles s’attachent à décrypter et accom-
pagner les évolutions sociétales, par exemple 
l’émergence de nouvelles formes d’entre-
prendre ou la transformation des partenariats 
entre entreprises et associations. Ces échanges 
permettent de construire des réponses adaptées 
et de rester à la pointe de l’innovation sociale.
La Fédération nationale des Caisses d’Epargne 
a notamment noué un partenariat avec Le 
Rameau, laboratoire de recherche spécialisé 
sur l’innovation partenariale. Cet accord a 
pour objet de « mieux définir l’impact pour les 
territoires des politiques de partenariat des 
Caisses d'Epargne avec des acteurs d’intérêt 
général », mais aussi « d’analyser les leviers de 
performance pour l’entreprise ».
Cette démarche illustre la volonté des Caisses 
d’Epargne d’intégrer plus finement l'engage-
ment sociétal à leur stratégie et d’en faire un 
levier de performance : pourquoi choisir de 
soutenir tel ou tel projet ? Comment s’assurer 
que ces actions de solidarité, culturelles et 
environnementales sont bénéfiques pour les 
territoires et pour les Caisses d’Epargne ? 
Baptisée « Territoires d’avenir », cette recherche- 
action a également permis à la FNCE de par-
tager ses pratiques avec une dizaine d’autres 
entreprises dans le cadre d’un programme de 
recherche national.

- MÉCÉNAT & PARTENARIATS -

La Caisse d’Epargne est partenaire depuis 
2014 du Mouvement des entrepreneurs 
sociaux (Mouves). L’entrepreneuriat social 
est une manière d’entreprendre qui place 
l’efficacité économique au service de 
l’intérêt général. L’objectif de ce partenariat 
est d’abord de permettre aux communautés 
d’entrepreneurs sociaux du Mouves de 
bénéficier de l’appui des Caisses d’Epargne 
de leur région sur les projets qu’elles portent 
pour mieux faire connaître cette autre 
manière d’entreprendre. En 2015, les Caisses 
d’Epargne ont soutenu une manifestation 
au ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique, qui a rassemblé plus de 
400 acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) autour de ces questions.

AUX CÔTÉS 
DES ENTREPRENEURS  
SOCIAUX

La Caisse d’Epargne de Normandie  
a renouvelé son partenariat avec le LH 
Forum / Positive Economy Forum, qui s’est 
tenu au Havre en septembre 2015. Créé par 
le Groupe Positive Planet et son président 
Jacques Attali, ce forum promeut les idées 
et les approches innovantes participant au 
développement d’une économie « au service 
des générations futures, qui favorise une 
croissance responsable, durable et inclusive, 
respectueuse de l’environnement et au service 
de la société ». Seule entreprise normande 
partenaire du LH Forum / Positive Economy 
Forum, la Caisse d’Epargne Normandie 
réaffirme ainsi son rôle d’acteur majeur pour 
le développement et le financement de son 
territoire, engagé en faveur d’une économie 
plus vertueuse, équilibrée et juste qui intègre 
l’intérêt des générations futures.

POUR UNE ÉCONOMIE  
POSITIVE !
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- MÉCÉNAT & PARTENARIATS -

La solidarité, une vocation historique

Différent comme 
tout le monde
Vivre ensemble avec nos différences 
et changer durablement le regard 
de la société sur le handicap, tel est 
l’objectif de l’opération « Différent 
comme tout le monde ». La Caisse 
d’Epargne Languedoc-Roussillon 
a accordé un don de 10 000 euros 
à cette grande aventure humaine et 
citoyenne. Des milliers de collégiens 
ont ainsi pu découvrir et partager le 
quotidien des personnes en situation 
de handicap au travers d’ateliers de 
mise en situation.

Soutenir les sinistrés 
des intempéries
La Caisse d’Epargne Côte d’Azur 
est venue en aide aux sinistrés 
des intempéries d’octobre 2015 
dans les Alpes-Maritimes à hauteur 
de 170 000 € : 20 000 € versés 
à la Croix-Rouge d’Antibes et 

En matière de solidarité, les Caisses d’Epargne ont tissé des partenariats multiples 
et durables aussi bien avec des acteurs locaux qu’avec des associations 

de premier plan – Restos du coeur, Secours catholique, Croix-Rouge, Unapei… 

AUX CÔTÉS 
DES ENTREPRENEURS 
SOCIAUX

précarité », doté de 300 000 €. 
Cet appel à projets est destiné à 
accompagner l’émergence de 
projets concrets mais aussi de 
réfl exions mettant en lumière 
des solutions innovantes dans 
le domaine du mieux vivre 
ensemble intergénérationnel. 
Après expertise et validation du 
comité d’experts, 25 dossiers ont 
été retenus parmi les 57 projets 
présentés, avec un coup de cœur 
pour le projet de l’association 
« En avant les cheveux d’argent », 
dont l’objet est de proposer des 
séances de gym douce réunissant 
les résidents d’un établissement 
d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes et des enfants 
de l’école maternelle voisine.

20 000 euros versés au Secours 
populaire, avec un apport 
du fonds de dotation du Réseau 
des Caisses d’Epargne.

L’intergénérationnel 
contre la précarité
La fondation « Agir et Réussir 
ensemble », créée en 2012 par 
la Caisse d’Epargne Nord 
France Europe, agit en faveur 
de l’égalité des chances. En 
mai 2015, elle a lancé son 
troisième appel à projets, 
« l’intergénérationnel contre la 
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LA CULTURE 
ET LE PATRIMOINE
La Caisse d’Epargne œuvre depuis des années 
pour la préservation du patrimoine de proximité 
et l’accès du plus grand nombre à la culture.

Sauvegarder le patrimoine
Créée en 1818, la Caisse d’Epargne dispose 
elle-même d’un patrimoine historique impor-
tant : sièges historiques, affi ches, objets… Elle 
est ainsi à l’origine de bâtiments remarquables 
sur le plan architectural. C’est donc déjà au tra-
vers de leur propre patrimoine que les Caisses 
d’Epargne se mobilisent de longue date en 
faveur de la restauration du bâti ancien : réno-
vation de l’ancien siège de la Caisse d’Epargne 
de Toulouse, édifi é en 1909, rénovation du siège 
de la Caisse d’Epargne Île-de-France, rue du 
Louvre à Paris (ancien hôtel Thoynard)
Cette orientation va au-delà de ses propres 
édifices, à travers sa politique de mécénat, 
et notamment le partenariat avec Vieilles 
Maisons françaises (VMF). Elle s’étend au 
patrimoine vivant : la banque est le mécène 
principal du trois-mâts Belem, mécénat pour 
lequel elle a reçu la médaille de Grand Mécène 
du ministère de la Culture.

Favoriser l’accès à la culture
Par leurs engagements, les Caisses d’Epargne 
contribuent à sensibiliser les publics à la culture 
et au patrimoine. Il peut s’agir de publics sco-
laires, de jeunes issus de quartiers défavori-
sés, mais aussi de personnes en situation de 
handicap.

Soutenir la musique
Avec le dispositif « Esprit musique », les 
Caisses d’Epargne contribuent à améliorer 
l’accessibilité aux événements musicaux. Il 
s’agit, notamment, de coproduire des concerts 
classiques, de promouvoir la jeune scène 
musicale française et d’accompagner une cin-
quantaine de salles dans toute la France.

Parcours sensoriel 
du musée de l’Homme
Après six ans de travaux, 
le musée de l’Homme a rouvert 
ses portes au public. Le bâtiment, 
entièrement rénové, présente 
l'évolution de l'homme et des 
sociétés, à la fois biologique, 
sociale et culturelle, unique 
au monde. Dans le cadre de sa  
politique de mécénat culturel qui 
vise à faciliter l’accès à la culture 
pour tous, la Caisse d’Epargne 
Île-de-France fi nance le parcours 
sensoriel du musée. Il s’adresse 
à un large public, français et 
étranger, aux défi cients visuels, 
aux publics ayant des diffi cultés 
avec la lecture. Le dispositif 
comporte une maquette de 
localisation avec fort contraste 
et une vingtaine de supports 
originaux répartis dans l’ensemble 
de la galerie, composés d’objets 
à toucher, de commentaires 
sonores et plateaux tactiles, 
de textes en braille.
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La Caisse d’Epargne engagée 
dans la préservation du patrimoine

Vieilles Maisons françaises
Les Caisses d’Epargne ont souhaité 
apporter leur soutien à cette structure 
de 20 000 adhérents qui se bat pour 
la sauvegarde et la protection du 
patrimoine privé de proximité. Cet 
accompagnement se traduit par la 
remise d’un prix VMF Caisse d’Epargne 
destiné à soutenir les projets en 
cours de restauration de belles 
demeures françaises de propriétaires 
privés. Par ailleurs, les Caisses 
d’Epargne sont engagées dans la 
transmission et la préservation 
des compétences des artisans 
du patrimoine, en particulier par 
l’accompagnement de la promotion 
2014-2016 du brevet professionnel 
de taille de pierre en monuments 
historiques et ce, par une donation 
en faveur du Groupement français 
des entreprises de restauration de 
monuments historiques.

Fondation Belem
La Fondation Belem a été créée 
par les Caisses d’Epargne en 
mars 1980 après le rachat 
du trois-mâts Belem, pour 
permettre au navire de continuer 
à naviguer. L’objet de cette 
fondation reconnue d’utilité 
publique est de promouvoir le 
passé maritime de la France et 
de conserver dans le patrimoine 
national le dernier grand voilier 
français du XIXe siècle, classé 
monument historique depuis 

1984. En 2015, le Belem a navigué 
sept mois en Atlantique, Manche 
et mer du Nord, accueillant 
1 200 novices ou initiés sur 
260 jours de navigation et 
41 000 visiteurs pendant 
41 journées d’ouverture au public. 
Le navire a participé en 2015 au 
départ de la Solitaire du Figaro 
lancée depuis Bordeaux, aux 
festivités du 14 Juillet nantais, au 
rassemblement de grands voiliers 
d’Amsterdam. Il a accueilli à son 
bord les mousses de la marine.
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LE SOUTIEN AUX RÉSEAUX 
D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Les Caisses d’Epargne sont des partenaires 
actifs des principaux réseaux d’accompagne-
ment à la création d’entreprise : France Active, 
Initiative France, BGE, Réseau Entreprendre. 
Localement, elles contribuent aux fonds de 
garantie ou fonds de prêts d’honneur et parti-
cipent à la gouvernance de ces structures. Une 
manière d’accompagner la montée en puis-
sance de ces réseaux essentiels au dévelop-
pement durable de l’entrepreneuriat de qualité 
dans les territoires.

L’ÉDUCATION FINANCIÈRE
Depuis sa création en 1957, l’association 
Finances & Pédagogie est soutenue par les 
Caisses d’Epargne. Grâce à ce partenariat, 
en 2015, elle a mis en œuvre un programme 
pédagogique relatif aux les questions d’argent. 
Ce projet d’éducation financière est principa-
lement dédié à l’apprentissage des jeunes et à 
leur insertion, à l’information des personnes en 
situation de fragilité économique et financière 
et à la formation des professionnels de l’ac-
tion sociale qui soutiennent ces populations. 
Les interventions de l’association s’organisent 
autour d’ateliers/formations permettant avant 
tout d’instaurer un espace d’échanges. Toutes 
les actions ainsi réalisées sont des réponses 
concrètes aux enjeux actuels d’inclusion ban-
caire et de prévention du surendettement. 
L’association est aujourd’hui un acteur 
reconnu et incontournable de l’éducation 
financière en France.

En 2015, l’Institut de microfinance 
Créa-Sol a fêté ses 10 ans. Cette 
association, soutenue par la Caisse 
d’Epargne Provence-Alpes-
Corse et la Caisse d’Epargne 
Côte d’Azur, est devenue un 
acteur incontournable de la 
création d’entreprise dans ces 
territoires. Un anniversaire avec les 
honneurs, puisque Créa-Sol a vu 
son action reconnue par sa place 
de finaliste du Prix européen des 
bonnes pratiques en microfinance 
décerné par la Fondation Giordano 
Dell’Amore.

CRÉA-SOL

« Parlons cash » : des collégiens à l’écoute.

- MÉCÉNAT & PARTENARIATS -
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L’ASSOCIATION FINANCES  
& PÉDAGOGIE EN CHIFFRES

    Le budget et l’argent  
dans la vie 60 %

    La banque et  
les relations bancaires 25 %

   Le crédit et  
le surendettement 15 %

thématiques 
principales

3

« Parlons cash » : des collégiens à l’écoute.

L’argent reste un sujet traditionnellement 
peu abordé à l’école. Face à ce constat, 
la Caisse d’Epargne Alsace a lancé le 
projet « Parlons cash », en partenariat avec 
Finances & Pédagogie et Unis-Cité. Son 
objectif est d’encourager la responsabilité 
financière des jeunes collégiens  
à travers des questions du quotidien :  
cher ou pas cher ? Nécessité ou plaisir ? 
Quelle vigilance face aux nouveaux 
moyens de paiement ?... L’originalité  
de ce dispositif repose sur l’implication 
d’une équipe de huit volontaires, âgés  
de 18 à 24 ans, en service civique au  
sein d’Unis-Cité et formés par Finances  
& Pédagogie. Depuis décembre 2014,  
cette opération a concerné plus  
de 2 000 collégiens dans le Bas-Rhin.

« PARLONS CASH » :  
LES JEUNES PARLENT  
AUX JEUNES

stagiaires dont…

38 500
… 10 400 

jeunes en  
établissements  

scolaires  
et centres  

de formation

… 24 000 
personnes  

accompagnées  
par des structures 

de l’économie  
sociale et solidaire 

ou autres  
organismes sociaux

… près de 

1 200 
travailleurs  

sociaux, de relais 
et bénévoles relevant 
des services sociaux 

d’associations, 
d’organismes de tutelle, 

de collectivités... 

collaborateurs 
en régions

20
interventions

2 700
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