Balma, le 15 Octobre 2020

La Banque Populaire Occitane accompagne l’économie d’un territoire
En cette rentrée incertaine, la Banque Populaire Occitane met toute son énergie à
accompagner en proximité les acteurs de l’économie de son territoire. Avec 8 000 Prêts
Garantis par l’Etat (P.G.E.) distribués en 6 mois et une production de crédits fin septembre
en progression de 11.6 %, elle a injecté plus de 3,3 Milliards d’euros dans l’économie
régionale. S’inscrivant pleinement dans l’ambition de la Région, elle affiche de nouveaux
objectifs dans le financement des énergies renouvelables dont elle est un acteur déjà
reconnu.

De gauche à droite : Alexandre Zimmermann, Directeur des Marchés et
Alain Condaminas, Directeur Général.

« Contribuer à relancer la machine économique est notre priorité. Les banques font partie de la solution.
Sauver les entreprises, c’est sauver les emplois sur notre territoire, c’est l’essence même de notre métier
de banquier. Un métier d’expertise qui prend tout son sens aujourd’hui. » déclare Alain Condaminas,
Directeur Général de la Banque Populaire Occitane.

➢ Retour sur les actions conduites par la Banque Populaire Occitane au Printemps 2020
À l’image du Groupe BPCE, deuxième Groupe bancaire français qui finance 20 % de l’économie du pays,
la Banque Populaire Occitane a mis en œuvre au printemps dernier des mesures exceptionnelles et de
grande envergure pour accompagner ses 576 000 clients, particuliers, professionnels et entreprises :
1,2 Milliard d’euros injectés dans l’économie régionale pour éviter une crise de liquidité par :
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•
•

Le report automatique de 28 800 échéances de crédit pour un montant de 243 Millions
d’euros.
La distribution de 8 000 Prêts Garantis par l’Etat (P.G.E) au 30 09 20 pour un montant de 1
Milliard d’euros. 65 % des dossiers proviennent de trois départements de son territoire : la
Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne et le Tarn.

Chiffres clés HautesPyrénées :
43 475 clients
15 100 sociétaires
108 collaborateurs
413 PGE accordés ou en
cours de déblocage pour
un montant de 29,4 M€

Parmi les secteurs les plus représentés (qui cumulent 60 % des
demandes), on trouve les commerces
(26 %), la construction (16 %) et le secteur de l’hébergement-restauration
(16 %).
Selon les statistiques Banque de France basées sur un déclaratif des
établissements financiers,
4.6 Milliards d’euros de PGE ont été distribués sur nos huit
départements, dont 21 % par la Banque Populaire Occitane.

➢ Accessibilité, un maître mot : « Restons en contact »
Pendant le confinement, la Banque a mis tout en œuvre, en veillant à la sécurité de ses collaborateurs,
pour maintenir ouvert son réseau d’agences. Les échanges à distance ont été privilégiés. Tous les outils
relationnels de la banque à distance ont été déployés. Ils ont enregistré des performances d’utilisation
sans précédent :
• 7 Millions de visites par mois sur ses applications mobile (+ 56 % vs septembre 2019)
• 462 000 abonnés à son service en ligne (+1.8 % vs septembre 2019)
• + 26 % de rdv pris en ligne vs 2019
• Les ventes à distance ont progressé de 52 % pendant le confinement
• Sa plateforme téléphonique régionale Alodis traite en moyenne 441 000 mails, appels ou
tchats par an. Fin Août, elle enregistre une progression d’activité de 12 %.

➢ Les actions engagées en cette rentrée 2020
Banque d’une entreprise sur deux, la Banque Populaire Occitane demeure fortement mobilisée auprès
des entrepreneurs pour les accompagner et les soutenir durant cette crise.
« Face à la crise que nous traversons, qui aura des impacts profonds et durables sur notre économie,
notre modèle relationnel et décisionnel tout en proximité ainsi que notre connaissance du tissu
économique local, facilitent la mise en œuvre de solutions pour accompagner les entrepreneurs de notre
territoire. 80 % des décisions de crédit sont prises en proximité dans nos agences ou centres d’affaires
déployés sur nos 8 départements. » souligne Alain Condaminas, Directeur Général de la Banque
Populaire Occitane.
L’expertise et la connaissance du territoire permettent à la Banque Populaire Occitane d’accompagner,
aux côtés des institutionnels, tous les porteurs de projets quelle que soit leur taille, face aux enjeux de
relocalisation de certaines industries, pourvoyeuses d’emplois en proximité.
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La Banque s’inscrit notamment dans le dispositif Foster IDF pour lequel des négociations sont en cours
avec le FEI1.
Par ailleurs, elle accompagne ses clients dans leurs stratégies de :
• Sortie des P.G.E : remboursement ou mise en amortissement.
• Renforcement de fonds propres par le haut de bilan avec sa société de capital investissement
Multicroissance. La Banque Populaire Occitane a procédé en 2019 à une augmentation de
capital de 10 Millions d’euros afin d’accompagner son développement sur le territoire régional.
Sa filiale Sud-Croissance a récemment participé à la levée de fonds de 5 Millions d’euros de la
société Sofilec.
• Distribution : développement de nouveaux canaux avec des solutions de e-commerce et la
promotion des circuits courts ou de sécurisation du poste client et des flux (cybercriminalité).
Dans une dynamique commerciale retrouvée, la Banque a enregistré fin Août, une production de crédits
en progression de 11.6 % vs 2019 pour atteindre plus de 3 Milliards d’euros, tous crédits confondus.

➢ Focus sur la croissance verte
S’inscrivant pleinement dans la démarche de la Région Occitanie, la Banque Populaire Occitane affiche
de nouvelles ambitions dans le financement des énergies renouvelables dont elle est, d’ores et déjà, un
acteur reconnu. Elle se positionne au 3° rang du Groupe BPCE en termes d’encours consacrés à la
croissance verte. Ils s’élevaient en 2019 à 156 Millions d’euros.
Son ambition : distribuer chaque année 150 Millions d’euros de crédits dédiés au financement de la
transition écologique et énergétique de ses clients grâce à une collecte d’épargne « verte » d’un
montant équivalent.
• Particuliers : pour la rénovation de l’habitat, le financement de véhicules propres et la collecte
d’une épargne « verte ». Elle a récemment participé à l’émission de l’obligation responsable du
Groupe BPCE, « Ambition Durable ». Les fonds collectés permettront de financer la construction
et la rénovation de bâtiments à empreinte environnementale faible ainsi que la préservation de
l’eau et des océans.
• Professionnels et entreprises : rénovation énergétique des bâtiments, financement d’une mobilité
décarbonée ou d’investissements visant à la production d’énergie pour l’industrie, le transport, la
production et stockage des Energies Renouvelables (ENR).
• Agriculteurs : accompagnement de leur conversion vers le Bio, la vente directe en circuit court et
la recherche de compléments de revenus liés aux ENR (photovoltaïque ou méthanisation).
En 2020, la Banque a renforcé son expertise avec des équipes dédiées : experts métiers dans l’analyse
des risques en lien avec Natixis Energéco (filiale spécialisée dans le financement des ENR).
Elle a, en outre, développé des partenariats avec des Collectivités et des Institutionnels.
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FEI : Fonds Européen d’Investissement
3

Elle est notamment actionnaire de la SEM AREC2 portée par la Région Occitanie.
Elle accompagne les filières de la croissance verte qui offrent des perspectives de développement en
terme d’emplois dans le territoire.

➢ Zoom par filières
La méthanisation : la Banque est partenaire de nombreux projets avec une accélération en 2020
(20 Millions d’euros de projets financés depuis le début de l’année).
10 méthaniseurs sont en cours de financement. Ces projets sont implantés dans le Lot, l’Aveyron, le Gers
et les Hautes-Pyrénées. La méthanisation pérennise les productions en diversifiant les revenus des
agriculteurs. Ils globalisent une production de près de 2000 Nm3 CH4/h (soit la consommation annuelle
de 40 000 foyers).
L’hydroélectricité : il s’agit d’une ENR historique et la plus développée sur son territoire. La Banque est
associée au financement de plusieurs projets, notamment de modernisation et construction pour des
capacités cumulées de 8 Mégawatts (= consommation annuelle de 14 000 foyers).
Le photovoltaïque : est une ENR « mature». Très présente depuis les années 2000 auprès des
investisseurs, la Banque poursuit son accompagnement avec la volonté de se renforcer dans ce domaine.
Les divers projets en étude représentent une puissance de production de plus de 150 Mégawatts (soit la
consommation annuelle de 45 000 foyers).
À noter, grâce aux panneaux solaires de l’Héliopole de Gramont et de son agence de Toulouse l’Ormeau,
la Banque produit chaque année 280 Mégawatts.
L’éolien : Sur son territoire régional, les projets sont aujourd’hui plus rares.
L’hydrogène : Cette énergie d’avenir est soutenue par la Région Occitanie avec des fonds et des structures
dédiées à son développement (plan de 150 Millions d’euros sur 10 ans).
La Banque soutient plusieurs projets de son territoire et notamment le projet Hyport sur l'aéroport de
Toulouse-Blagnac (offres de service d’hydrogène vert pour les plates-formes aéroportuaires).
L’économie circulaire : La Banque accompagne plusieurs projets portés par des collectivités ou des
entrepreneurs privés. Ils permettent de valoriser les matières recyclables, papiers, cartons, plastiques,
métaux ferreux et non ferreux, de produire un compost à partir des biodéchets, et la production de biogaz.
➢ À propos de la Banque Populaire Occitane,
La Banque Populaire Occitane est une Banque Populaire régionale du Groupe BPCE.
Banque mutualiste, son conseil d’administration, présidé par Mme Catherine Mallet, est composé
d’administrateurs représentatifs de son territoire régional composé de 8 départements : l’Aveyron, le
Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne.
Elle compte 576 000 clients parmi lesquels 199 000 sociétaires, 2 064 collaborateurs déployés dans 206
agences et 3 sites centraux : Albi, Balma et Cahors.
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AREC : outil de la Région Occitanie pour les projets territoriaux de Transition énergétique
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➢ A propos du réseau des Banques Populaires,
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. La Banque Populaire,
avec 36 millions de clients (dont 9 millions de sociétaires), 105 000 collaborateurs fait partie du 2e groupe
bancaire en France : le Groupe BPCE.
Contacts presse Banque Populaire Occitane
Coralie Celle : 06 73 79 31 38
c.celle@giesbert-mandin.fr
Véronique Papaix : 05 63 49 62 72 / 06 87 41 66 44
veronique.papaix@occitane.banquepopulaire.fr
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