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 - OFFRE ET RELATIONS CLIENTS -   

UNE BANQUE PROCHE  
DE SES CLIENTS
Les Caisses d’Epargne disposent d’un réseau 
dense d’agences et de centres d’affaires. Elles 
sont parmi les banques les plus présentes 
en zones rurales ou dans les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville, territoires 
généralement moins desservis : une proximité 
géographique qui est l’un des marqueurs his-
toriques des Caisses d’Epargne.
Avec l’essor du numérique et l’évolution des 
comportements des consommateurs, la proxi-
mité prend un sens nouveau. Les Caisses 
d’Epargne ont entamé ce virage depuis plusieurs 
années, à travers des solutions mobiles, des 
agences à distance (monbanquierenligne.fr), 
mais aussi une large gamme de produits et 
services en ligne, comme le coffre-fort numé-
rique ou, plus récemment, Howizi. Cette appli-
cation bancaire « pensée par les jeunes pour 
les jeunes » décline des services conçus pour 
répondre aux nouveaux usages : transfert 
d’argent entre amis, accès à une cagnotte 
numérique, bons plans…

La Caisse d’Epargne figure parmi 
les entreprises préférées des 
Français. Une offre commerciale 
accessible au plus grand nombre, 
un réseau de distribution adapté 
à la demande de proximité des  
clients et au développement du  
digital, une approche résolument 
sociétale du développement  
des territoires… ce sont les  
caractéristiques de leur politique en  
matière d’offre et de relations clients.

La Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-
Ardenne et ICN Business School ont noué depuis 
de nombreuses années des liens privilégiés afin 
de favoriser les échanges entre les étudiants, 
les professeurs, les diplômés et les cadres de la 
banque. En 2015, les deux institutions ont choisi, 
plus particulièrement, d’axer leur collaboration sur 
une vision prospective et un laboratoire d’idées 
sur l’agence bancaire du futur à travers un atelier 
intitulé « Bankinnov Lab », réunissant 29 étudiants.
À la Caisse d’Epargne Picardie, dans le cadre 
de la construction du plan stratégique 2018, une 
vingtaine de clients – particuliers, professionnels, 
chefs d’entreprise… – ont participé à des ateliers 
sur des thèmes tels que la relation client-banquier 
à l’ère du digital ou la banque d’excellence sur 
son territoire. Ils ont ainsi pu exprimer leur vision 
de la banque et ce qu’ils en attendent demain, en 
termes de services, d’outils, de mode de relation, de 
communication, mais aussi d’engagement sociétal.

CO-CONSTRUIRE  
LA BANQUE DE DEMAIN

banque préférée 
des Français 1

2e

1.  Baromètre Posternak-Ifop, septembre 2015. 21



- OFFRE ET RELATIONS CLIENTS -

FACILITER L’ACCÈS  
À LA BANQUE 
Personnes en situation de handicap
L’accessibilité bancaire passe tout d’abord par 
l’adaptation des agences, et plus largement 
des canaux de distribution, aux personnes en 
situation de handicap. Les Caisses d’Epargne 
intègrent ces préoccupations dans la réno-
vation de leurs agences : organisation des 
espaces, cheminement extérieur et intérieur, 
éclairage, signalétique, boucles magnétiques…

Depuis octobre 2015, un module 
d’e-learning est accessible 
dans toutes les agences Caisse 
d’Epargne pour mieux accueillir 
et accompagner les clients en 
situation de handicap. Lancé 
conjointement par la direction 
des ressources humaines et la 
direction Immobilier et Services 
du Groupe BPCE, il s’inscrit dans 
le dispositif d’accompagnement 
à l’accessibilité des établissements 
recevant du public. D’une durée 
de 25 minutes, le module permet 
d’appréhender les différents types 
de handicap à travers des cas 
pratiques. 

MIEUX ACCUEILLIR  
LES PERSONNES  
EN SITUATION  
DE HANDICAP

Être proche de ses clients, c’est également se 
donner les moyens d’écouter leurs besoins et 
attentes afin de mieux y répondre. Ainsi, une 
enquête nationale de satisfaction est menée 
tous les deux mois auprès de 20 000 clients par-
ticuliers et professionnels pour chaque Caisse 
d’Epargne. Les clients sont également interro-
gés systématiquement lors de « moments clés » : 
entrée en relation, crédit immobilier, change-
ment de conseiller, réclamation, etc. Par ailleurs, 
des visites et appels mystères sont effectués 
régulièrement afin d’évaluer la qualité du ser-
vice proposé aux clients. Les Caisses d’Epargne 
mettent également en place des démarches de 
co-construction des offres de produits et ser-
vices bancaires, mobilisant des usagers.

agences dans 
les quartiers 

prioritaires de  
la politique  
de la ville

287
de clients  

dont la Caisse  
d’Epargne  

est la banque 
principale

+ 2 %

agences à distance 
monbanquierenligne.fr

17
agences  

en zones rurales

321
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Par ailleurs, la plupart des Caisses d’Epargne 
ont déployé un service spécifique pour les 
clients sourds et malentendants, en partena-
riat avec la société Acceo : ce service permet 
de bénéficier d’une transcription instantanée 
de la parole ou d’une visio-interprétation en 
langue des signes française.

Clients fragilisés
Les Caisses d’Epargne développent des 
actions en direction de leurs clients en situa-
tion de vulnérabilité financière. L’objectif : 
mettre en place une procédure de détection, 
la plus précoce possible, des clients en voie de 
fragilisation et proposer une offre de produits 
et de services adaptée à leurs besoins.
En 2015, les premiers résultats d’un travail de 
recherche mené par la chaire de recherche 
« Big Data & Market Insights » de Télécom 
ParisTech, en partenariat avec le Groupe 
BPCE, ont été rendus publics : il s’agissait de 
voir comment, à travers l’exploitation du big 

microcrédits  
octroyés

7 793
banque  

du microcrédit 
personnel

1re

data, il est possible d’identifier des signaux 
faibles prédictifs du surendettement.
Ces actions viennent compléter l’engagement 
de longue date en faveur de l’inclusion finan-
cière, notamment en matière de microcrédit.
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 Nombre d’emplois créés  
 Nombre de MC perso
 Nombre de MC pro

LES MICROCRÉDITS OCTROYÉS  
DEPUIS 2012

2015201420132012

8542
7920 8260 8308

30
76

47
17

30
27

29
61

32
28

44
22

42
99 48

61

Microcrédit
La Caisse d’Epargne est aujourd’hui la pre-
mière banque du microcrédit personnel et 
parmi les premières banques du microcrédit 
professionnel.
Le microcrédit personnel est un crédit de 
300 à 5 000 . Il est destiné à des particuliers 
qui n’ont pas accès au financement bancaire 
classique – bénéficiaires de minima sociaux, 
chômeurs, travailleurs modestes, personnes 
confrontées à un accident de la vie… Le micro-
crédit professionnel finance la création, la 
reprise ou le développement de très petites 
entreprises (TPE).
Les Caisses d’Epargne proposent une offre 
d’accompagnement dédiée à travers les asso-
ciations Parcours Confiance et l’Institut de 
microfinance Créa-Sol. Elles s’appuient éga-
lement sur un vaste réseau de partenaires : 
France Active, Initiative France, BGE, unions 
départementales des associations familiales 
(Udaf), centres communaux d’action sociale 
(CCAS), Croix-Rouge, Secours catholique…

La Caisse d’Epargne Nord-France-
Europe a noué une collaboration avec 
l’association Wimoov depuis 2012. 
Wimoov est une entreprise sociale dont 
l’objectif est d’accompagner tous les 
publics en situation de fragilité vers une 
mobilité durable et autonome. Il peut s’agir 
de personnes touchées par un handicap, 
en insertion professionnelle, de seniors… 
À travers Parcours Confiance, la Caisse 
d’Epargne propose un microcrédit qui 
permet de répondre à certains de ces 
besoins, par exemple pour l’acquisition  
ou la réparation d’un véhicule.  
Depuis 2012, une centaine de demandes 
ont été prescrites par Wimoov 
et 63 microcrédits ont été octroyés.

LE MICROCRÉDIT  
POUR LA MOBILITÉ

partenaires  
Parcours Confiance700

conseillers  
spécialisés70
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PARTENAIRES 
DES DÉCIDEURS LOCAUX
Les Caisses d’Epargne sont parmi les principaux 
partenaires des décideurs en région : collectivi-
tés locales, entreprises, économie sociale…

Les professionnels
Plus de 327 000 artisans, commerçants, pro-
fessions libérales et petites entreprises sont 
clients des Caisses d’Epargne, en hausse de 
4 %. Acteurs de la création d’entreprise, les 
Caisses d’Epargne poursuivent leur enga-
gement aux côtés des réseaux d’accompa-
gnement tels que France Active et Initiative 
France, notamment dans le domaine de l’en-
trepreneuriat féminin.

Les entreprises
Fidèles à leur engagement de financer l’éco-
nomie française, les Caisses d’Epargne ont 
vu leurs encours de crédit aux entreprises 
progresser de 13 %. En 2015 a été lancé 
Néobusiness, dispositif dédié aux entre-
prises innovantes et aux start-up. Les Caisses 
d’Epargne ont également renforcé leur offre en 
matière de capital-risque (voir p.27).

Économie sociale
Les Caisses d’Epargne accompagnent près de 
20 000 acteurs de l’économie sociale. Elles ont 
lancé en 2015 Espace Dons, une plate-forme 
digitale qui permet aux associations et fonda-
tions de recueillir des dons en argent, en nature 
ou sous forme de bénévolat. Dans un contexte 
de baisse des subventions publiques, il s’agit 
d’offrir aux petites et moyennes associations 
un nouveau canal de financement privé.

banque des  
personnes protégées

1re

banquier privé 
du logement social

1er

financeur 
de l’économie 

sociale, avec 20 % 
de part de marché

1er

d’encours  
de crédit aux 
entreprises

+ 13 %

artisans, commerçants, 
professions libérales 
et petites entreprises 
clients

327 000
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Le secteur public
La Caisse d’Epargne est un partenaire majeur 
des collectivités locales et des établisse-
ments publics de santé, avec près du tiers 
de leurs encours de crédit. Elle mobilise les 
ressources et services complémentaires du 
Crédit Foncier et de Natixis pour apporter des 
solutions complètes : ingénierie financière, 
partenariats public-privé, crédit-bail, ges-
tion immobilière, titres de services, cartes 
d’achat et de paiement. Elle bénéficie d’une 
enveloppe d’environ 5 milliards d’euros de la 
Banque européenne d’investissement (BEI) 
pour financer à taux bonifiés des projets 
d’infrastructures et de rénovation urbaine, 
écoénergétiques et hospitaliers.
La Caisse d’Epargne est également le 1er fi nan-
ceur des entreprises publiques locales : elle 
investit aux côtés des collectivités locales dans 
de nombreux projets, infrastructures numé-
riques, énergies renouvelables, réseaux de 
chaleur, traitement de l’eau et des déchets.

Le gouvernement a lancé en 2009 un vaste 
programme d’équipement à très haut débit 
des zones de faible densité, avec l’ambition 
de couvrir 100 % des foyers d’ici à 2022. 
Les Caisses d’Epargne ont accompagné 
plusieurs de ces projets, essentiels pour 
réduire la fracture numérique et renforcer la 
compétitivité des territoires. C’est le cas dans 
l’Aisne, où la Caisse d’Epargne Picardie 
a organisé et syndiqué le fi nancement du 
réseau pour un montant de 32 M€ sur une 
durée de 23 ans. Ce projet, mené à l’initiative 
du conseil départemental et de l’ensemble des 
collectivités de l’Aisne, permettra d’équiper 
en fi bre optique 100 000 locaux (logements, 
entreprises et sites publics) pour un territoire 
couvrant 757 communes d’ici à 2020.

L’hexagone Balard, nouveau siège 
de l’administration centrale du ministère 
de la Défense et des états-majors des armées 
situé à Paris, a été inauguré en novembre 2015. 
Cet investissement historique constitue le 
plus grand projet réalisé à Paris depuis la 
Bibliothèque nationale de France. Les Caisses 
d’Epargne, aux côtés de Natixis, ont apporté 
une contribution décisive dans le fi nancement 
de ce projet emblématique tant en capital, via 
le FIDEPPP, qu’en dette.

HEXAGONE BALARD : 
LE PENTAGONE À LA FRANÇAISE

FIBRE 
OPTIQUE

de financements 
nouveaux pour 
les collectivités locales, 
leurs groupements et 
les hôpitaux publics

3,1 mds€
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Santé et nutrition
La Caisse d’Epargne Loire-Centre 
a décidé de souscrire au FCPR 
Health for Life Capital™ à hauteur de 
1,5 million d’euros. Il s’agit du premier 
véhicule d’investissement européen 
qui accompagne la révolution du 
microbiome dans les domaines de la 
santé et de la nutrition. Ce fonds de 
160 M€ est géré par Seventure, fi liale 
de Natixis. Il a déjà investi dans des 
entreprises pionnières telles que la 
pépite française Enterome.

Économie de la montagne
La Caisse d’Epargne de Midi-
Pyrénées est entrée au capital de 
N’Py Résa, la fi liale de la société 
d’économie mixte regroupant des 
stations de ski pyrénéennes. Cette 
structure est une vraie place de 
marché, proposant la vente en ligne 
de forfaits de ski, d’hébergement, de 
cours de ski, de matériel… Avec cette 

Une nouvelle structure 
nationale de capital-risque
La Caisse d’Epargne a lancé Caisse 
d’Epargne Développement, une 
structure nationale de capital-
risque pour investir dans les ETI 
régionales, dotée initialement 
de 100 millions d’euros. Il s’agit 
de fi nancer des opérations de 
développement, de transmission 
ou de réorganisation de capital, 
avec un ticket d’investissement 
compris entre 1 et 10 millions d’euros. 
Sont ciblées des entreprises ayant 
un chiffre d’affaires compris entre 
10 et 100 millions d’euros, le cas 
échéant en co-investissement 
avec les sociétés régionales du 
réseau Caisse d’Epargne, en 2015, 
trois nouvelles structures 
d’investissement en capital de 
proximité ont été créées, en Alsace, 
en Côte d’Azur et en Loire-Centre.

Investir dans les PME
La Caisse d’Epargne connaît un développement signifi catif sur le marché 

des entreprises, notamment à travers une offre renforcée de capital-risque. 
En soutenant les PME et ETI régionales, la Caisse d’Epargne contribue à l’emploi, 

au développement économique et à l’innovation sur les territoires.

création, les acteurs de la montagne, 
élus et partenaires privés, entendent 
développer le nombre de journées 
de ski et le chiffre d’affaires des 
stations. Il s’agit notamment de 
mieux mobiliser les hébergements, 
à commencer par les lits « froids » 
ou « tièdes » – non ou peu mis en 
location par leurs propriétaires. 
Une solution régionale pour contrer 
la montée en puissance des agences 
de réservation en ligne.

Revitalisation économique
Suite au déménagement de son siège 
social de Maisons-Alfort à la Défense, 
TEVA, leader mondial du médicament 
générique, s’est rapproché de la 
Caisse d’Epargne Île-de-France 
dans le cadre d’un dispositif de 
revitalisation économique. Fin 2015, 
au terme de la convention, les 
objectifs ont été atteints : la Caisse 
d’Epargne Île-de-France a accordé 
1,2 M€ de fi nancements à conditions 
bonifi ées à neuf PME du Val-de-
Marne, qui ont permis la création 
de 63 emplois.
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L’épargne collectée sur le compte 
sur le livret régional (CSLR) 
permet de financer des projets 
emblématiques de développement 
territorial. C’est le cas, en Ardèche, 
de la construction de l’espace de 
restitution de la grotte Chauvet. 
Inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis juin 2014, 
ce chef-d’œuvre de l’humanité 
offre un extraordinaire ensemble 
de peintures et gravures, datées 
de 36 000 ans. La création 
d’une « réplique » ouverte au 
public est un levier majeur 
de développement touristique. 
La Caisse d’Epargne Loire-
Drôme-Ardèche a financé une 
partie des travaux grâce aux fonds 
collectés sur le CSLR : les clients 
ont ainsi la possibilité de mettre 
leur épargne au service de ce 
projet important pour leur région. 

VALORISATION DE  
LA GROTTE CHAUVET

Créé en 2010, Habitat en Région est né de 
la volonté des Caisses d’Epargne et de leurs 
filiales de se rassembler pour afficher une 
ambition nationale au service de l’habitat 
social. L’objectif est d’accompagner ses 
membres vers plus d’efficacité face aux 
mutations urbaines et sociales. Réunissant 
30 opérateurs sociaux et 17 Caisses 
d’Epargne, Habitat en Région représente 
près de 215 000 logements, soit 8 % des 
logements sociaux en France. Un groupe de 
travail RSE a été lancé en 2013 : après avoir 
construit collectivement une feuille de route 
basée sur la norme ISO 26000, il a mis un 
outil d’autoévaluation RSE à la disposition 
de ses membres.

LOGEMENT SOCIAL  
ET RSE

Le logement social
La Caisse d’Epargne est le premier banquier 
privé des organismes du logement social dont les 
constructions sont historiquement financées par 
les dépôts sur le livret A. Elles participent en qua-
lité d’actionnaire à la gouvernance d’un tiers des 
entreprises sociales et des offices pour l’habitat, 
et sont elles-mêmes opérateurs.
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UNE OFFRE DE PRODUITS 
RESPONSABLES 
La Caisse d’Epargne propose plusieurs pro-
duits responsables.
Il s’agit notamment de la gamme de placements 
éthiques gérée par Mirova, structure dédiée 
à l’investissement socialement responsable 
(ISR) au sein du Groupe BPCE et acteur majeur 
sur ce secteur en Europe. Parmi les fonds pro-
posés, Écureuil Bénéfices Emploi a fait l’objet, 
en 2015, d’une refonte importante pour deve-
nir un fonds thématique dédié à la création 
d’emploi (voir ci-contre) ; la Caisse d’Epargne 
a appuyé sa commercialisation en l’intégrant 
dans ses gammes grand public.
Par ailleurs, depuis mars 2014, la Caisse 
d’Epargne propose le compte sur livret régional 
(CSLR). Les fonds collectés servent à financer 
l’économie régionale, avec une traçabilité de 
l’utilisation des fonds auprès des épargnants. 
Chacune des Caisses d’Epargne régionales qui 
le commercialise a choisi une orientation spéci-
fique parmi celles qui sont les plus adaptées aux 
enjeux de son territoire : logement, santé, initia-
tives locales, services à la personne, économie 
numérique, transition énergétique ou dévelop-
pement durable des territoires.

La Caisse d’Epargne propose désormais 
à ses clients un fonds thématique 100 % 
dédié à la création d’emploi en France : 
Écureuil Bénéfices Emploi. L’épargne 
placée dans ce fonds est investie dans 
des entreprises sélectionnées selon une 
approche innovante qui prend en compte 
le potentiel de création d’emploi à un 
horizon de trois ans. Une partie de ces 
fonds – jusqu’à 10 % – est orientée vers 
des structures d’utilité sociale non cotées 
en Bourse qui créent des emplois pour 
les personnes en grande difficulté : une 
approche solidaire distinguée par l’octroi 
du label Finansol.

L’ÉPARGNE AU SERVICE  
DE LA CRÉATION D’EMPLOIS

de dépôts  
sur le Compte sur  
livret régional  
(363 ME fin 2014)

572 M€

d’encours ISR * 
commercialisé442 M€

* Investissement socialement responsable
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