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1ère ÉTAPE RÉUSSIE EN VUE DE LA CONSTRUCTION
DE LA 1ère BANQUE POPULAIRE EN RÉGION
Lyon, le 30 septembre 2016

Les Banques Populaires des Alpes, de Loire et Lyonnais et du Massif Central ont franchi une
étape décisive dans la construction de la première Banque Populaire en région.
Jeudi 29 septembre 2016 marque un tournant important dans l’histoire des Banques Populaires des
Alpes, de Loire et Lyonnais et du Massif Central puisque les Organisations Syndicales et les Conseils
d’Administration des trois banques ont rendu leur avis, signé des accords pour les uns et délibéré pour
les autres sur l’Etude d’Opportunité et de Faisabilité (EOF) lancée le 29 avril dernier.
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Cinq mois se seront écoulés entre les premiers Conseils d’administration qui avaient validé l’ouverture
de l’EOF le 19 avril en vue d’un rapprochement entre les 3 banques qui pourrait donner naissance à la
première banque coopérative à couvrir l’ensemble du territoire de la nouvelle région Auvergne Rhône
Alpes.

Cinq mois intenses, riches, nourris par de nombreuses réunions et Comités de Pilotage et déjà animés
par une vision commune, une ambition partagée par tous les acteurs des trois banques associés aux
travaux menés dans cette période.
Travaux et échanges qui ont permis aux 3 Comités d’Entreprise de rendre un avis positif sur ce projet et
aux Conseils d’Administration des 3 banques d’approuver le Traité de Fusion.
Daniel Karyotis, chef de projet Aura et DG de la BPMC, se réjouit de ces décisions et déclare : « Le travail
fourni par les équipes pour mener à bien cette Etude d’Opportunité et de Faisabilité a été remarquable.
Il est également à noter que ces 5 mois sont également marqués par un dialogue social de qualité pour
co-construire ensemble une grande banque en région. Je m’en félicite aujourd’hui puisque nous avons
obtenu des avis dans chacune des banques et nous avons par ailleurs signé concomitamment avec les
Délégués Syndicaux des trois banques des accords collectifs majoritaires portant sur les mesures
d’accompagnement. »
Toutes les conditions sont désormais réunies pour construire une nouvelle entreprise qui réunira près de
3800 collaborateurs, un réseau de 400 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de
clients. Une grande banque qui a réalisé un PNB de l’ordre de 732 millions d’Euros en 2015 et qui dispose
de fonds propres à hauteur de 2.5 milliards d’Euros.
Cet ensemble doté de nouveaux moyens et d’une nouvelle organisation permettra de mieux
accompagner nos clients, et notamment les entreprises (PME, ETI, Grandes Entreprises), les collectivités
publiques et de renforcer notre présence dans le domaine de l’assurance, dans le domaine de la
gestion de fortune et de la gestion privée.
Notre prochaine étape : les 3 Assemblées Générales qui auront lieu le 7 décembre prochain et dont
l’objectif est de recueillir le vote de nos sociétaires pour valider la Fusion de nos 3 belles banques.
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À propos de Banque Populaire
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 16 Banques Populaires en région, du Crédit
Coopératif et de la CASDEN Banque Populaire. Les Banques Populaires exercent tous les métiers de la
banque commerciale et de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. Le réseau
Banque Populaire, avec 9 millions de clients (dont 4 millions de sociétaires), 3 300 agences et 16 agences
e-BanquePopulaire, fait partie du 2ème groupe bancaire en France : le groupe BPCE
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