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Malgré un contexte sanitaire non stabilisé lié à la Covid 19, l’année

En tant que banque régionale, la Caisse d’Epargne Ile-de-France

2021 a été marquée par le retour de la croissance en France après

réinvestit chaque euro collecté dans le développement de

une année 2020 de forte récession. Cela s’est traduit par une très

l’économie de la Région. Particulièrement présente en 2020 aux

bonne dynamique commerciale au sein de la Caisse d’Epargne Ile-

côtés de ses clients pour les soutenir dans le contexte de la crise

de-France. Les résultats obtenus tant par la Banque de Détail que sur

sanitaire, elle a poursuivi l’accompagnement de l’ensemble des

l’ensemble des marchés de la Banque de Développement Régional

acteurs économiques franciliens dans le cadre de la relance, une

sont très positifs. Ils se matérialisent notamment par le montant

relance économique sociétale.

des crédits octroyés de 15,2 Mds€ (+8,8 %), le niveau des excédents
de collecte de 5,2 Mds€ ainsi que le développement du fonds

Le renouvellement des instances coopératives début 2021 avec

de commerce avec plus de 33 000 nouveaux clients bancarisés

l’élection de 135 nouveaux administrateurs, représentant les

principaux.

700 000 sociétaires, confirme la réussite du modèle coopératif de
la Caisse d’Epargne Ile-de-France dont les engagements RSE et

Les résultats 2021 sont donc positifs. Le Produit Net Bancaire

philanthropiques sont plus que jamais démontrés. Nous restons

s’établit à 1 427 M€, contre 1 344 M€ en 2020, soit une progression

pleinement investis sur les sujets liés à la transition écologique,

de 6,2 %. Le coefficient d’exploitation, rapport entre les frais généraux

l’économie sociale et solidaire, l’emploi, la santé, l’inclusion et la

et le Produit Net Bancaire, s’améliore de 2,9 points par rapport à fin

culture.

2020 et s’établit à 60 %. Le Résultat Net part du Groupe atteint quant
à lui 320 M€, une forte hausse par rapport à 2020. Nos trois filiales, la

Notre banque tient un rôle essentiel pour la région et ses habitants.

Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle-Calédonie

Nous mettons tout en œuvre pour l’assurer avec détermination et

ont également obtenu de bons résultats. Leur contribution au PNB

responsabilité.

du groupe Caisse d’Epargne Ile-de-France est de 212 M€ soit 15 %
du PNB consolidé.

2

3

9 SOCIÉTÉS
LOCALES D’ÉPARGNE (SLE)

Conseil d’Orientation
et de Surveillance

Directoire

En tant que banque coopérative, la Caisse
d’Epargne

Ile-de-France

ouvre

100 %

de

son capital à ses clients via la souscription

DIDIER DOUSSET Président du COS (SLE Val-de-Marne)
CAROLINE DEGAGNY Vice-Présidente du COS (SLE Hauts-de-Seine)

de parts sociales auprès des SLE. En 2021,
les sociétaires étaient appelés à élire leurs
nouveaux administrateurs pour une durée de
six ans qui ont à leur tour désigné un président

REPRÉSENTANTS DES SLE

DIDIER PATAULT

pour leur SLE.

Président du Directoire

LEÏLA PHELOUZAT
Secrétaire Générale

Daniel DE BEAUREPAIRE
Cyril BAYVET
(SLE Paris Ouest)

Jean-François LEGARET
Najlaa YASSINE
(SLE Essonne)

Daniel DE BEAUREPAIRE

Marie-Véronique LE FEVRE
Sabine SALVIA-PRATS
(SLE Paris Est)

Guillaume DRANCY
(SLE Hauts-de-Seine)

Marie-Véronique LE FÈVRE

Thierry REGNAULT DE MONTGON
(SLE Seine-et-Marne)
Catherine MANON-MILLET
Odile VERNET
(SLE Yvelines)

PASCAL CHABOT

FLORENCE DUMORA

Membre du Directoire
Pôle Banque de
Développement Régional,
Organisation et Informatique

Membre du Directoire
Pôle Finances

FRANÇOIS
DE LAPORTALIÈRE
Membre du Directoire
Pôle Ressources
et Services Bancaires

1. SLE PARIS OUEST
2. SLE PARIS EST
3. SLE SEINE-ET-MARNE

Patrick BECHET
(SLE Seine-Saint-Denis)

Thierry REGNAULT DE MONTGON

Monique KIM GALLAS
(SLE Val-de-Marne)

4. SLE YVELINES
Lorenza MALLEZ BARONE

Laurent DE CHERISEY
(SLE Val d’Oise)

5. SLE ESSONNE

DAVID NOWICKI

Jean-François LEGARET

Membre du Directoire
Pôle Banque de Détail

Caroline DEGAGNY

6. SLE HAUTS-DE-SEINE
REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

7. SLE SEINE SAINT-DENIS
Patrick BECHET

Ludovic GUILCHER
Commune d’Issy-les-Moulineaux

8. SLE VAL-DE-MARNE

Aurélie MOURE

Didier DOUSSET

9. SLE VAL D’OISE

LA
GOUVERNANCE

Évelyne DEUNF

REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS
Liliane CALIXTE
Philippe BINET

REPRÉSENTANT
DES SALARIÉS SOCIÉTAIRES
Lucien VALVERDE

THOMAS LEVET
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Délégué auprès des SLE
Directeur Exécutif Affaires Institutionnelles

3 000 000
clients

CHIFFRES CLÉS
EN 2021

700 000

sociétaires

5 000
collaborateurs

1 427 M€

320 M€

60 %

produit net bancaire

résultat net

coefficient
d’exploitation

68,9 Mds€

6,5 Mds€

100 Mds€

encours de crédit

fonds propres
part du groupe

total du bilan

Le meilleur de l’humain
et du digital

Normes IFRS consolidées au 31 décembre 2021
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415

Innovations digitales au service des clients

Nouveau modèle de distribution des professionnels

La Caisse d’Epargne Ile-de-France s'est fixée un objectif ambitieux :

Testé en 2021 pour être déployé en 2022, le nouveau modèle de

rendre ses clients bancarisés autonomes sur les opérations

distribution permettra d’être au plus proche de nos clients en

centres
Banque Privée

quotidiennes.

attribuant un portefeuille de clients professionnels à tous les directeurs

Pour y parvenir, plusieurs dispositifs d'accompagnement ont été

d’agence, et de concentrer l’activité des chargés d’affaires sur des

déployés au cours de l'année. Parallèlement, la Caisse d’Epargne

clients ciblés.
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Ile-de-France a accéléré l’équipement de ses clients porteurs de

agences

5

centres d’affaires
dédiés aux entrepreneurs

carte bancaire avec la solution de sécurisation Sécur’Pass afin de

Deux agences dédiées aux professionnels de santé, une e-agence et

renforcer la sécurité des opérations et d'accès aux comptes en ligne.

une équipe consacrée à la gestion des associations et des Services
Bancaires de Base complèteront ce nouveau dispositif.

Avec 185 millions de visites en 2021, les environnements digitaux

Satisfaction clients en progression

font plus que jamais partie du quotidien de nos clients. Les interfaces
en ligne ont connu cette année de belles évolutions : refonte des
espaces clients (web et application), signature électronique,

Les indicateurs de satisfaction clients ont sensiblement progressé avec

création d’un Chat et d’un Bot.

des résultats sans précédent sur l’évolution du NPS (Net Promoter
Score) de + 10 points. Plus de la moitié des agences a obtenu un

Elargissement de la gamme pouvant faire l’objet
d’une vente à distance

BANQUE
DE DÉTAIL

indicateur de satisfaction positif en 2021.

Témoin des nouvelles attentes de nos clients, la part des ventes à
distance dans les résultats globaux est en pleine expansion. Il était

8,1 Mds€

donc primordial de continuer d’élargir la gamme de produits éligibles
en 2021 et c'est ce qu'a permis, entre autres, le lancement de la
signature électronique à distance pour les produits d'assurance vie.

806 M€

crédits immobilier
accordés*

crédits
d’équipement aux
professionnels*

1,1 Md€

+ de 165 000

crédits à la
consommation*

contrats IARD
et Prévoyance

Accompagnement et expertise des clients

Au service
du développement
et de la satisfaction client

Malgré l’année 2021 marquée par la poursuite de la crise sanitaire,
l’activité commerciale est restée très soutenue avec 8,1 Mds€
de crédits immobilier et 1,1 Md€ de crédits à la consommation,
806 M€ de financement sur le marché des professionnels et

2,5 Mds€

2,5 Mds€ de collecte nette.

collecte nette*

La Caisse d’Epargne Ile-de-France a également confirmé son
rôle de banquier-assureur avec plus de 175 000 contrats IARD et
Prévoyance commercialisés en 2021.
8

*Périmètre : Territoires CEIDF hors filiales
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BANQUE
DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL
Pour une relance
économique, verte
et sociétale

Particulièrement présente en 2020 aux côtés de ses clients pour

leurs projets et leur démarche à impact positif pour la région Ile-de-

les soutenir dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid 19,

France tels que le déploiement de la mobilité verte ou les travaux de

la Caisse d’Epargne Ile-de-France a poursuivi l’accompagnement

rénovation énergétique des bâtiments.

de l’ensemble des acteurs économiques franciliens en 2021 dans

Favoriser le développement du territoire francilien

le cadre de la relance, une relance économique mais une relance
également verte et sociale.

Banque régionale dotée d’équipes commerciales spécialisées par

Accompagner les acteurs
le cadre de la relance

économiques

dans

marchés avec une excellente connaissance de ces derniers, la Caisse
d’Epargne Ile-de-France a démontré cette année encore son utilité sur
le territoire à travers son soutien auprès d’acteurs clés de la région. Elle

En 2021, les équipes de la Caisse d’Epargne Ile-de-France

a accordé 4,8 Mds de crédits pour accompagner le développement

ont accompagné les entreprises à travers des solutions de

économique des entreprises, les projets de financement de logements

renforcement de fonds propres pour leur permettre de mener

sociaux, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, des collectivités

des projets de développement et d’investissement. Ayant réalisé le

locales qui jouent un rôle majeur en termes d’aménagement du

premier Prêt Participatif Relance de France, elle a ensuite déployé

territoire. Au cœur de l’écosystème francilien, notre banque s’engage

le dispositif d’obligations relance ainsi qu’une nouvelle solution

pour faciliter le développement des entreprises.

de dette mezzanine. Elle est également intervenue en investissant
directement dans le capital d’entreprises franciliennes. De nouvelles

En 2021, elle s’est ainsi mobilisée pour faciliter l’accès aux TPE, PME,

offres ont aussi été proposées pour accompagner les entreprises

acteurs de l’économie sociale et solidaire aux retombées des Jeux

dans leur développement à l’international.

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en les accompagnant
dans la procédure de réponse aux appels d’offres avec les réseaux

Proposer des solutions
la transition ESG

pour

accompagner

professionnels et d’autres acteurs de soutien comme la CRESS Ile-deFrance.

Financeur historique d’acteurs qui contribuent pleinement au

25

développement sociétal du territoire - logement social, économie
sociale et solidaire, secteur public - la Caisse d’Epargne Ile-

centres d’affaires

de-France a également proposé des solutions très ciblées
pour accompagner des projets à forte dimension sociétale et
environnementale. Elle a ainsi élaboré une nouvelle offre de compte
à terme responsable qui permet aux détenteurs de participer
indirectement au financement de projets RSE. En 2021, elle a
octroyé 8 prêts à impact pour 180 M€ dont le taux d’intérêt est
indexé à la performance extra-financière de l’emprunteur.
L’ensemble des équipes commerciales a été formé en 2021 aux
enjeux de la RSE pour accompagner au mieux les clients dans
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4,8 Mds€

crédits accordés

2,8 Mds€

14 000

excédents
de collecte

clients entreprises,
économie sociale,
logement social,
secteur public,
immobilier professionnel

2 M€ de mécénats
50 000 bénéficiaires
La

Caisse

d’Epargne

Ile-de-France

s’est

toujours

700 000

94/100

sociétaires

index égalité professionnelle

efforcée

chefs d’entreprise, salariés, retraités… Toutes les professions

d’accompagner les évolutions de la société, fondement de son identité.

de l’activité économique et sociale du territoire francilien y sont

Banque engagée sur son territoire, elle réinvestit l’épargne collectée

représentées. La diversité des secteurs dont ils sont issus (écologie,

pour financer les projets locaux et utiliser l’argent en circuit court.

culture, gastronomie…) est la promesse d’une richesse humaine pour

Ancrage territorial, réponses concrètes aux besoins de l’économie

les conseils d’administration des différentes SLE.

UNE BANQUE
RESPONSABLE ET ENGAGÉE

réelle et des clientèles locales, soutien aux acteurs de la vie sociale,

L’humain au cœur de l’entreprise

le modèle Caisse d’Epargne a fait la preuve de sa pertinence et de sa
solidité depuis deux siècles.

En 2021, la Caisse d’Epargne Ile-de-France reste engagée en faveur de

Instances coopératives renouvelées à l’image de la société

la mixité et de l’égalité professionnelle comme l’atteste le label AFNOR

Préserver l’environnement

Toujours aux côtés des secteurs de la santé
et de la culture

La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne ses clients dans leur

égalité femmes-hommes renouvelé en 2020. Son engagement se

Les enjeux d’accessibilité à la culture et de lutte contre les

transition environnementale en leur proposant des offres adaptées aux

En tant que banque coopérative, le capital de la Caisse d’Epargne Ile-

concrétise par un résultat de 94 points sur 100 pour l’Index égalité

exclusions sont au cœur des actions soutenues par la banque.

enjeux techniques, climatiques et économiques. Elle s’est structurée

de-France appartient à ses clients via la souscription de parts sociales

professionnelle décerné par l’Etat, la plaçant ainsi parmi les plus

auprès de 9 Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ; le prix d’une part

avancées du Groupe en la matière.

La Caisse d’Epargne Ile-de-France a été distinguée pour la 2ème fois

projets liés à la transition énergétique. Elle a participé en 2021 au

sociale étant de 20 euros. Les 9 SLE détiennent 100 % du capital soit

Elle a continué à accompagner des personnes en difficulté avec l’octroi

en 2021, Grand Mécène de la Culture par le Ministère de la Culture.

financement de 11 projets d’énergie renouvelable à hauteur de 86 M€

2,375 Mds€. Chaque année, les sociétaires exercent leur droit de vote

de 173 microcrédits pour un montant de plus de 580 000 €. Elle reste

Grâce à sa politique de mécénat, inscrite dans la durée, elle a pu

(+59%/2020) pour une puissance financée de 52,71 MW.

lors des Assemblées Générales organisées en juin. Chaque sociétaire

engagée en matière de formation à l’éducation financière à travers

tisser des liens de confiance avec les acteurs culturels et solidaires

a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales détenues.

l’association Finances & Pédagogie avec plus de 150 interventions en

de son territoire et participer à l’élaboration de projets structurants.

En 2021, son Bilan Carbone a baissé de 11% par rapport à 2019 avec

La Caisse d’Epargne Ile-de-France maintient des échanges privilégiés

2021 touchant plus de 1 300 personnes.

Son partenariat historique avec la Comédie-Française depuis 15

26 866 TeqCO2, pour une moyenne de 6,3T par ETP. Le poste le plus

ans a permis à 100 000 jeunes de bénéficier de places gratuites et

significatif de son bilan carbone est celui des achats qui représente

d’actions pédagogiques.

42% du total des émissions de gaz à effet de serre émises par l’entité

grâce au site Internet dédié, au Club Sociétaires, au Sociétariat

afin de répondre aux besoins des clients sur le financement de

Magazine et à des conférences thématiques. Une application dédiée

La Caisse développe les compétences et l’employabilité de ses

« Club des Sociétaires » a été développée permettant aux membres

collaborateurs afin de favoriser leurs montées en compétences, les

du Club un accès rapide aux offres à partir de leur téléphone.

accompagner dans l’évolution de leur métier et de leur carrière, elle est

Par ailleurs, la Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne

de-France s’est fixée comme objectif une baisse de 15% de son

l’une des priorités de la politique ressources humaines. L’ensemble des

la recherche médicale, en étant mécène de Vaincre le Cancer,

empreinte carbone d’ici 2024. Côté fournisseur, elle est détentrice

En 2021, l’ensemble des sociétaires a été appelé à élire leurs nouveaux

collaborateurs est ainsi formé sur un panel complet de compétences

d’Odyssea (course solidaire au profit de la recherche contre le

du Label AFNOR relations fournisseur responsables et sélectionne en

administrateurs pour une durée de six ans. Les administrateurs

clés. Une refonte globale de la marque employeur a été initiée afin

cancer du sein), et de la Fondation pour la recherche en physiologie

majorité des fournisseurs locaux. Côté clients, depuis 2021, la Caisse

choisis sont les représentants des sociétaires. L’ensemble de ces

de répondre aux besoins actuels des candidats. Elle met en avant les

pour soutenir la recherche en faveur de la prévention de l’AVC lié à

d’Epargne Ile-de-France propose le recyclage des cartes bancaires.

nouveaux élus balaie un spectre très large d’horizons professionnels

valeurs de la Caisse d’Epargne Ile-de-France en tant qu’employeur qui

la Covid-19. Au total, la Caisse d’Epargne Ile-de-France consacre

L’ensemble des commerciaux de la Banque de Développement

riches et diversifiés. Artisans, commerçants, professions libérales,

a recruté 489 collaborateurs en CDI en 2021.

plus de 2 M€ au mécénat en faveur de projets d’intérêt général.

Régional a été formé à la RSE en 2021, soit près de 200 collaborateurs.
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et est en baisse de 8% par rapport à 2019. La Caisse d’Epargne Ile-

13

La Banque BCP

La Banque de Tahiti

La Banque de Nouvelle-Calédonie

La Caisse d’Épargne Ile-de-France détient 80,2% du capital de la

La Banque de Tahiti est la 2ème banque du territoire Polynésien, avec

La Banque de Nouvelle-Calédonie est née de la fusion, il y a 11 ans,

33% de parts de marché en collecte et 35,9% en crédit.

de la Caisse d’Epargne de Nouvelle-Calédonie et de la Banque de

Toujours au service des Polynésiens et de leurs projets avec

Nouvelle-Calédonie.

UNE BANQUE
RÉGIONALE ET
TROIS FILIALES

Banque BCP.
La Banque BCP est une banque de référence dans l’accompagnement
des clients souhaitant s’installer au Portugal. Elle accompagne les
projets de ses clients particuliers et entrepreneurs, en France comme
au Portugal et met à leur disposition son expertise, notamment
dans le domaine de l’immobilier et de la gestion et transmission
de patrimoine international. En proposant les dernières innovations
digitales, elle facilite la vie de ses clients, tout en cultivant une
proximité relationnelle. A la Banque BCP, chaque client a un conseiller
attitré dans une des 52 agences de son réseau national.

pour l’année 2021, plus de 22 Mds XPF de crédits accordés aux
particuliers et près de 12 Mds XPF de crédits équipement pour les

Elle bénéficie d’un fort positionnement de proximité avec 18

professionnels et entreprises. Bien plus qu’une banque, à travers

agences intervenant dans le financement des particuliers, des

ses engagements dans la vie locale et économique, la Banque de

professionnels, des entreprises et dispose aussi d’experts au service

Tahiti a une présence active et historique auprès de tous ceux qui

des collectivités territoriales et des professionnels de l’immobilier.

agissent au quotidien sur le terrain.

La Banque de Nouvelle-Calédonie est le 2ème établissement

La Banque de Tahiti innove pour ses clients, elle a été en 2021, la

financier du territoire avec 26,7% des parts de marché crédits et

première banque du territoire à commercialiser la prestigieuse

23,2 %, des parts de marché dépôts.

carte Visa Infinite. Dans cette dynamique de modernisation,
impulsée par son plan stratégique Avei’a 2.1, la Banque de Tahiti

La Banque de Nouvelle-Calédonie s’engage comme acteur du

Entreprise socialement engagée, la Banque BCP soutient de

a également ouvert en 2021 une nouvelle agence dédiée aux

développement durable. Aux côtés des sociétés locales, elle

nombreuses associations sur le territoire français et portugais. Elle

professions libérales, et en mars 2022, un nouveau format d’Agence

participe au financement d’importantes fermes photovoltaïques.

est ainsi partenaire, en France, de la Fondation pour la Recherche

Collaborative. Une agence pilote, qui propose un cadre moderne et

Médicale. Au Portugal, elle aide des centres d’accueil pour mineurs et

digitalisé avec une équipe d’experts pour conseiller, accompagner

En interne, la Banque de Nouvelle-Calédonie sensibilise et mobilise

participe à la reforestation.

et financer les projets de tous ses clients. C’est le monde de demain

ses collaborateurs autour d’actions de réduction des déchets- et

que prépare aujourd’hui la Banque de Tahiti !

d’économie d’énergie.

JEAN-PHILIPPE DIEHL

FRÉDÉRIC PANIGOT

Président du Directoire

CÉDRIC GLORIEUX

Directeur Général

470

Directeur Général

300

collaborateurs

Pour un rayonnement
bien au-delà de
l’Ile-de-France

52

agences

136 000
clients
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350

collaborateurs

18

agences

1

centre d’affaires

collaborateurs

1

18

banque privée

agences

2

centres d’affaires

70 000

45 000

clients

clients
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www.caisse-epargne-ile-de-france.fr
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