Le Groupe BPCE lance « Ambition Durable », une obligation
verte (green bond) à destination des clients particuliers des Banques
Populaires et des Caisses d’Epargne
Paris, le 15 septembre 2020
Le Groupe BPCE, acteur engagé en faveur d’une économie durable, lance une solution innovante
d’épargne responsable destinée aux clients particuliers des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne. Grâce à cette obligation verte « Ambition Durable », les fonds collectés permettront de
financer la construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible. Pour la
rentabilité du placement, le Groupe BPCE a choisi un indice actions « Eau et Océan » comme moteur
de performance. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie des Banques Populaires et des Caisses
d’Epargne de devenir les banques de référence de la transition énergétique dans les territoires.
Ce nouveau produit d’épargne illustre l’engagement du Groupe BPCE dans la promotion de la transition
énergétique et plus généralement dans le financement durable des territoires. Dans ce contexte, favoriser
l’épargne responsable constitue un enjeu primordial pour les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne,
aujourd’hui parmi les premières banques en France à proposer à leurs clients particuliers une obligation verte.
Ce produit d’épargne est également ouvert aux clients personnes morales.
Le Groupe BPCE occupe une place de premier plan en matière de transition énergétique et écologique. Il est
l’un des principaux acteurs du financement des énergies renouvelables avec 11 Md€ de projets financés et
86 Md€ d’épargne responsable confiée par ses clients entreprises, institutionnels et grand public.
Pour Christine Fabresse, directrice générale Banque de Proximité et Assurance du Groupe BPCE :
« C’est dans l’ADN des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, banques coopératives ancrées dans
les régions, d’orienter leurs clients vers une économie durable. Avec cette nouvelle obligation verte « Ambition
Durable », nos clients particuliers et nos sociétaires peuvent donner du sens à leur épargne, en finançant la
construction et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible. Cette offre est la première
d’une longue liste de solutions de financement en faveur de la transition énergétique et écologique, enjeu de
société majeur auquel nous sommes attachés. »
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le
deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le
monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de
proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la
Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande
clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions
d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du
groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard &Poor’s
(A+, perspective stable), Fitch (A+, RWN) et R&I (A, perspective positive).
1|2

Contacts presse Groupe BPCE
Christophe Gilbert : 33 (0)1 40 39 66 00 / 33 (0)6 73 76 38 98
Fanny Kerecki : 33 (0)1 40 39 68 21 / 33 (0)6 17 42 16 33

groupebpce.com

2|2

