Banque Populaire, désignée à nouveau 1re banque des PME
en France pour la 12e année consécutive
Paris, le 10 novembre 2021
Les dirigeants d’entreprise viennent de renouveler pour la 12e année consécutive leur confiance
à Banque Populaire en la désignant 1re banque des PME en France, d’après l’étude de référence
Kantar sur les PME-PMI*. Banque Populaire a su construire depuis son origine une relation de
proximité forte dans la durée avec ses clients entrepreneurs, particulièrement essentielle dans
cette période de crise hors norme. Cette reconnaissance traduit la forte mobilisation des
Banques Populaires qui ont fait preuve d’une grande réactivité et proposé des solutions
innovantes et personnalisées pour les accompagner au quotidien.

Créées par et pour des entrepreneurs, les Banques Populaires
sont les banques de près d’1 PME sur 2 en France et, parmi elles,
2 sur 3 sont clientes depuis plus de 10 ans. En 2020, les Banques
Populaires ont accru l’intensité de leurs échanges avec 1,4 million
d’entretiens en face à face ou à distance. Dès le début de la crise,
elles ont mis en place dans des délais extrêmement courts un
dispositif d’ampleur afin d’automatiser les reports de crédit. Elles
ont également distribué très massivement les Prêts Garantis par
l’Etat (PGE) et ont octroyé à ce jour près de 150 000 PGE pour
environ 20 Mds €.
Les Banques Populaires ont aussi accéléré leur développement
dans le domaine du digital et de l’innovation, avec pour tous leurs
clients entrepreneurs la généralisation de la signature électronique
à distance et la mise en place de solutions digitalisées en matière
de flux et de paiements.
Les Banques Populaires pour accélérer la croissance de leur clients PME et ETI en France comme à
l’international se sont structurées dans les territoires en pôles d’expertise pour répondre à l’ensemble
des besoins en matière de flux, d’ingénierie financière (cession, transmission, financements structurés,
capital investissement). Parallèlement, elles accentuent leur dynamique de conquête avec la volonté
d’être le banquier de long terme de toutes les entreprises.
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Pour Bertrand Magnin, directeur du Développement Banque Populaire : « Pour Banque Populaire,
être la 1re banque des PME depuis 12 ans reflète la confiance renouvelée de nos clients entrepreneurs
et récompense l’accompagnement exceptionnel durant la crise de nos 6 500 conseillers au cœur des
régions. Les Banques Populaires ont su mettre en place dans des délais extrêmement courts les reports
de crédit. Elles font partie des premières banques en France à avoir octroyé massivement les PGE, soit
près de 150 000 pour environ 20 Mds €. Partenaires de tous les projets de nos clients, nous poursuivons
aujourd’hui notre engagement à leurs côtés pour favoriser la relance et la croissance de leur activité.
Notre ambition est aussi de les accompagner dans toutes leurs transitions, aussi bien numérique
qu’énergétique, pour répondre aux grands enjeux de demain. Plus que jamais, Banque Populaire est la
banque de ceux qui entreprennent. »
Du 7 au 21 novembre, à travers une campagne presse et digitale, Banque Populaire remercie ses clients
*Etude Kantar PME-PMI 2021 – 14 Banques Populaires : 1re banque des PME.

À propos de Banque Populaire
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 12 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de
la CASDEN Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et
de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. Banque Populaire, avec 9,5 millions de clients
(dont 4,7 millions de sociétaires) fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France.
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