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NAISSANCE DE LA 1ère BANQUE POPULAIRE EN REGION*,
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Lyon, le 7 décembre 2016

* la plus grande Banque Populaire en Région en terme de : PNB (produit net bancaire), nombre d’agences, nombre de clients
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Les Banques Populaires des Alpes, Loire et Lyonnais et du Massif Central scellent leur avenir.
Et donnent naissance à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, 1ère banque du Groupe
Banque Populaire en région* et 1ère banque régionale à épouser les contours de la nouvelle
grande région Auvergne-Rhône-Alpes **.

A l’issue des trois Assemblées Générales Extraordinaires des sociétaires qui se sont tenues le mercredi 7
décembre 2016, à Clermont-Ferrand, puis Lyon et enfin Grenoble, les Banques Populaires des Alpes,
Loire et Lyonnais et du Massif Central ont fusionné pour donner naissance à la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes.
« Le monde économique et financier connait des turbulences violentes et régulières depuis les crises de
2008 et 2009. Dans ce contexte durablement difficile, le secteur bancaire doit affronter quatre défis
majeurs : s’adapter à une réglementation toujours plus contraignante et coûteuse, intégrer un
environnement de taux qui érode les marges bancaires, faire face à de nombreux acteurs dans le
secteur stratégique des paiements et enfin faire du digital un levier de transformation et d’innovation
majeur dans toutes nos activités. C’est dans ce contexte qu’a émergé le projet de fusion de nos trois
belles entreprises et je m’en réjouis car il est partagé par nos collaborateurs » a expliqué Daniel Karyotis
nommé Directeur Général de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Et d’ajouter que « la naissance de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes a conforté ce
rapprochement qui devrait faire écho aux attentes des décideurs politiques et économiques du
territoire »
Ce vaste projet lancé le 19 avril 2016 prend ainsi forme après une étude d’opportunité et de faisabilité
(EOF) de cinq mois nourrie de travaux et d’échanges qui ont permis aux trois Comités d’Entreprise
d’émettre un avis et aux Conseils d’Administration des trois banques d’approuver le Traité de Fusion le
29 septembre. Lors des trois Assemblées Générales Extraordinaires des trois banques le 7 décembre 2016,
nos sociétaires ont approuvé la création de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
« La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne devra pas se contenter d’être une grosse banque,
elle devra devenir une grande banque. Une grande banque capable de couvrir avec excellence tous
ses marchés, une grande banque capable de créer et d’innover, une grande banque enfin dans sa
gestion des hommes et des femmes qui la composent » a déclaré Daniel Karyotis
Ce sont désormais près de 3800 collaborateurs, un réseau de 400 agences et centres d’affaires qui vont
accompagner en proximité les projets complexes et ambitieux de tous nos clients : particuliers,
professionnels, artisans ou entreprises avec de nouvelles capacités d’investissement. Avec un PNB de
l’ordre de 732 millions d’euros en 2015 et des fonds propres à hauteur de 2,5 milliards d’euros.

* la plus grande Banque Populaire en Région en terme de : PNB (produit net bancaire), nombre d’agences, nombre de clients
** La nouvelle banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est ancrée sur les 12 départements de la grande Région Auvergne –Rhône-Alpes
et même au-delà avec en plus : les Alpes de Haute-Provence, la Corrèze et les Hautes-Alpes soit 15 départements ;
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Le siège social de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera à Lyon mais la proximité sur ce vaste
territoire renforcée puisque l’organisation qui se dessine revendique l’ancrage territorial à travers six
Directions Commerciales Régionales qui auront capacité de décision.
Comme le confirme Dominique Martinie nommé Président du Conseil d’Administration « Cette
naissance est une opportunité pour tous les acteurs du territoire.
Nos clients tout d’abord, particuliers, professionnels ou entreprises, pour lesquels nous additionnons les
moyens de nos trois banques pour être plus que jamais le partenaire de leurs projets.
La naissance de cette nouvelle banque est une opportunité pour notre grande région
Auvergne-Rhône-Alpes. La deuxième région de France, forte de ses presque 8 millions d’habitants et
de ses 550 000 entreprises, voit aujourd’hui apparaître un partenaire à la taille de ses ambitions au
service des hommes et des femmes de la Région Rhône-Alpes et de leur économie. »

LES CHIFFRES CLES
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Daniel KARYOTIS, Directeur général
Après avoir débuté sa carrière professionnelle à la Société Générale sur
les marchés financiers, puis chez Standard & Poor’s en France en tant
que chargé d’affaires du secteur Banque, Daniel Karyotis rejoint le
Groupe Caisse d’Épargne en 1992 pour y occuper différentes fonctions de
direction, dont la direction générale de la Caisse d’Épargne du Pas-de-Calais
en 1998, et la présidence du directoire de la Caisse d’Épargne ChampagneArdenne de 2001 à 2007.
Après avoir lancé un rapprochement avec la Caisse d’Epargne de Lorraine en 2006, il rejoint ensuite
en février 2007 la Banque Palatine en tant que Président du Directoire, banque des entreprises et
du patrimoine du Groupe BPCE, partenaire de référence des ETI.
Depuis le 1er décembre 2012, Daniel Karyotis occupait la fonction Directeur Général, membre du
directoire, en charge des Finances, des Risques et des Opérations du Groupe BPCE.
Après avoir été nommé Directeur Général de la Banque Populaire du Massif Central en mai 2016,
de la Banque Populaire Loire et Lyonnais et de la Banque Populaire des Alpes en octobre dernier,
il est désormais nommé Directeur Général de la nouvelle Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
ce mercredi 7 décembre 2016.

Dominique MARTINIE, Président du conseil d’administration
Après une grande carrière professionnelle dans les secteurs
pharmaceutiques, industriels et bancaires, il devient président en 2005 de
plusieurs conseils d’administration dont la Fondation des Banques Populaires
et de la Banque du Congo. En 2014, il prend la présidence de la Fédération
Nationale des Banques Populaires, en 2014.
Il est également administrateur de NATIXIS Assurance, BPCE IOM, BP
développement, et censeur au Conseil de Surveillance BPCE.
Il a été distingué Officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur, Chevalier dans l’Ordre
national du Mérite et Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
Depuis 2005, il était Président du conseil d’administration de la Banque Populaire du Massif Central
et devient désormais Président du conseil d’administration de la nouvelle Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes ce mercredi 7 décembre 2016.
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À propos de Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est une banque régionale et coopérative faisant partie du
2e groupe bancaire en France : le Groupe BPCE. Créée par des entrepreneurs, elle reste fidèle à l'esprit
d'entreprendre et demeure une vraie référence dans le monde bancaire et financier pour les artisans,
les commerçants, les professions libérales et les entreprises de notre région.
Active dans les domaines de la création et de la transmission, elle dispose de tous les services spécialisés
et des offres les plus élaborées pour offrir un service associant expertise et proximité. Une banque à taille
humaine et capable d'accompagner ses clients vers leurs ambitions les plus audacieuses sans perdre
ce qui fait l'essentiel : la qualité de la relation entre un porteur de projet et son banquier.
Elle participe activement à l’accompagnement des entreprises avec le financement de près de 30 %
des créations dans son secteur. Elle contribue ainsi au développement de l’économie régionale avec
une enveloppe de prêts de plus de 5 milliards d’euros en 2015 (prêts aux particuliers et aux entreprises)
et un encours de crédits de près de 25 milliards.
Cette ambition de qualité est portée par les quelques 3800 collaborateurs, près de 400 agences dont
20 centres d’affaires et 12 espaces gestion privée dans 15 départements (Ain, Allier, Alpes de HautesProvence, Ardèche, Cantal, Corrèze, Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Haute-Loire, Loire, Puy-de-Dôme,
Rhône, Savoie, Haute-Savoie)
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est une banque autonome de plein exercice disposant, sur
place, de tous les pouvoirs de décision ainsi que des pôles d’expertises nécessaires à
l’accompagnement de son 1 million clients dont 350 000 sociétaires.

Contact Presse:
Directrice Communication Institutionnelle et Interne Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Valérie Escot - Tél.: 04 78 95 91 86 / 06 37 51 03 86 - E-mail : valerie.escot@bp2l.banquepopulaire.fr
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