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Faiblesse des taux d’intérêt, 
inflation de la réglementation, 

nouveaux entrants dans le monde 
bancaire, voici en quelques mots le 

paysage auquel est confrontée la 
banque de détail depuis quelques 

années. 
Ces menaces sont-elles si for tes qu’elles 

condamnent à terme le modèle de banque que 
nous connaissons ?

Aurons-nous demain un seul mode de distribution 
bancaire : le tout digital appuyé par des algorithmes 

amenant une vente totalement désintermédiée ?
Cette vision simpliste n’est pas la réalité 

de l’évolution de la banque telle que nous 
la percevons.

Notre stratégie fondamentale est claire. Elle 
consiste à exercer nos métiers de 

banquier et d’assureur autour de trois 
grandes fonctions :

-  Préparer les projets de nos clients, ce sont les phases 
d’épargne.

-  Financer les projets de nos clients, ce sont les périodes 
d’emprunts.

-  Protéger les projets de nos clients, ce sont les prestations 
d’assurances, qu’il s’agisse d’assurance des biens ou des 

personnes.

Ces deux métiers s’exercent sur tous les marchés, particuliers, 
professionnels, entreprises, agriculteurs, institutionnels et s’appuient 

sur une interaction physique ou digitale, au choix du client. 
Ainsi, selon leur souhait, nos clients peuvent accéder aux mêmes 

services, en agence ou à distance. Cette relation, nous la voulons 
intermédiée par un conseiller dédié, nécessairement à valeur 

ajoutée. Ce choix permet de répondre aux attentes 
multiformes de nos clients.

Aujourd’hui, le quart de notre clientèle, dite digitale, maîtrise tous les 
canaux d’accès à la banque, et fonctionne de façon générale à distance. 

Les trois-quarts restant se répartissent à égalité entre des clients maîtrisant 
les outils digitaux, mais souhaitant conserver une relation étroite avec le 

conseiller et l’agence bancaire, et pour l’autre moitié par les clients qui ne 
conçoivent pas d’autre modèle de relation avec l’agence que celui du rendez-

vous physique.
Le maintien sur le territoire de nos implantations est donc un élément 

clé de notre succès. Nous voulons pouvoir proposer partout les mêmes 
services : physiques ou à distance.

Cela explique assez largement le succès de notre 
banque qui a financé en 2016 plus de 50 000 projets 
pour 2,8 milliards d’euros.

Nous avons choisi, pour notre Assemblée Générale 2017, 
comme slogan : « une banque, un territoire, une 
vision qui nous rassemble  ». Parce que pour 
l’ensemble des marchés, sur tous les canaux qu’ils soient 
physiques ou digitaux, par l’intermédiaire, partout sur le 
territoire, de nos collaborateurs, nous voulons servir 
l’économie de la Bourgogne, de la Franche-Comté et des 
Pays de l’Ain.

Ce choix est l’essence même d’une banque 
coopérative. Notre capital est constitué des apports 
de nos 162 000 sociétaires. Les 50 000 projets que nous 
finançons annuellement le sont grâce à l’épargne que 
nous confient nos 600 000 clients. Le résultat de la 
banque est capitalisé et renforce nos fonds propres, nous 
permettant ainsi d’être plus présents encore sur le 
territoire.

Notre modèle est solide et fait la preuve de son 
efficacité. Et c’est peut-être, alors qu’il fête cette 
année son centenaire, le plus moderne de tous, tout 
simplement parce qu’il offre à tous les marchés, partout 
dans nos régions, les services physiques et digitaux 
qu’attendent nos clients.

Bruno DUCHESNE Michel GRASS

Bruno DUCHESNE
Directeur Général

Michel GRASS
Président du Conseil  
d’Administration

ÉDITO
Une banque, un territoire, 
une vision qui nous rassemble.

GAIN DE PARTS DE MARCHÉ, AUGMENTATION

RÉGULIÈRE DU NOMBRE DE CLIENTS, VISION TRÈS  

POSITIVE PAR NOS CLIENTS DE LA QUALITÉ

DE SERVICE DE NOTRE BANQUE SONT AUTANT

DE TÉMOIGNAGES DE CETTE EFFICACITÉ.
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De gauche à droite : Christine 
MILLET, Delphine de la BROSSE, 
Marie SAVIN, Bruno DUCHESNE 
(Directeur Général), 
Franck PERRAUD, Martine DELBOS, 
François DIDIER, Michel GRASS, 
Michel BOTT, Jean-Marie LETONDOR, 
Pascale DUBOURGEOIS 
Gérard MOREL, Marc BILLOTTE, 
Hélène SOLIGNAC (Déléguée 
BPCE), Dominique FROUX 
et Pierre JOUSSIER.

DIRIGEANTES
Les instances

De gauche à droite : Patrick 
LEMBLÉ, Marie-Laure DEWULF-
BASDEVANT, Bruno DUCHESNE, 
Laurent FAVRE, Denis RENAUD, 
Yves COLIN, Jean-Pierre BARRÉ, 
Patricia BAUCHERY, Éric LE KER, 
Léna NGUYEN.

Absent sur la photo : 
Claude NICPON.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

Michel GRASS (89)
Consultant - 2G CONSEIL

VICE-PRÉSIDENTS

Jean-Marie LETONDOR (39)
Avocat - Cabinet ARTHÉMIS CONSEIL
Gérant SCP SCP LETONDOR. GOY-LETONDOR

Martine DELBOS (70)
Présidente-directrice générale
de la SA Pépinières GUILLAUME
Gérante de la SCEA GUILLAUME SUD
Administratrice de Natixis Financement

SECRÉTAIRE

GÉRARD MOREL (71)
Président du conseil de surveillance de la société M8
Gérant SARL MGM

ADMINISTRATEURS

Marc BILLOTTE (89)
Exploitant agricole

Michel BOTT (21)
Président Directeur Général de la SAS SANIGEST
Gérant de la SARL Synergie Clim Achats

Delphine de la BROSSE (21)
Mandat soumis à ratification de l’assemblée générale du 13 avril 2017                               
Directrice administrative et financère de Novolyse

François DIDIER (90)
Représentant de M-PLUS SAS
Président de M-PLUS SAS
Représentant de M-PLUS SAS, présidente de MECAPLUS SAS 
et MACPLUS SAS
Président de MFDID SAS 
Président de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté

Pascale DUBOURGEOIS (25)
Expert-comptable
Gérante EURL Compta Concept DUBOURGEOIS

Dominique FROUX (58)
Présidente de la Holding « Financière GEFICCA »  
Présidente du Directoire de la SA GEFICCA

Patrick JACQUIER (21)
Directeur Général de la société Central Hôtel
Administrateur de la société d’Investissements Hôteliers 
et Touristiques

Pierre JOUSSIER (21)
Attaché de préfecture retraité
Président de l’ACEF Bourgogne Franche-Comté

Christine MILLET (39)
Présidente de la société MARIUS MILLET
Représentante de la société MARIUS MILLET 
Présidente de 6 sociétés du groupe MILLET

 Franck PERRAUD (01)
Président PERRAUD & ASSOCIÉS SAS 
Président de la SAS WERSAT

Marie SAVIN (71)
Expert-comptable et commissaire aux comptes associée 
du cabinet AUDITIS
Associée et cogérante SARL FINANTIS
Trésorière de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire 
Bourgogne Franche-Comté

COMITÉ DE DIRECTION

Bruno DUCHESNE
Directeur Général

Jean-Pierre BARRÉ
Directeur des Risques et de la Conformité 

Patricia BAUCHERY
Directrice du Réseau Agences

Yves COLIN
Directeur des Ressources Humaines

Marie-Laure DEWULF-BASDEVANT
Directrice Financière

Laurent FAVRE
Directeur du Développement

Éric LE KER
Directeur de l’Exploitation

Patrick LEMBLÉ
Directeur de la Qualité et des Prestations Bancaires

Léna NGUYEN
Directrice de l’Audit

Claude NICPON
Directeur des Engagements

Denis RENAUD
Directeur des Entreprises et Ingénieries

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE DIRECTION



6

& RESULTATS 2016
Les chiffres clés

7LES CHIFFRES CLÉS & RÉSULTATS 2016 •

RÉSULTATS 2016  

TOTAL BILAN : 14,3 Md€

FONDS PROPRES : 1,6 Md€

PRODUIT NET BANCAIRE : 364,4 M€

RÉSULTAT NET : 72,5 M€

ENCOURS DE DÉPÔTS 13,1 Md€ 

ENCOURS DE CRÉDITS 10 Md€ 

515 000
particuliers

85 000
entreprises

600 000
clients dont

1 850
collaborateurs

162 000
sociétaires
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entreprises
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BPCE
Une banque du groupe

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, 
exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance, au plus 
près des besoins des personnes et des territoires. 

Il s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives et 
autonomes, celui des 15 Banques Populaires et celui des 17 Caisses 
d’Épargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie 
également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de l’épargne et de 
l’assurance, de la banque de grande clientèle et des services financiers 
spécialisés avec Natixis. 
Le Groupe BPCE compte 31,2 millions de clients et 108 000 collaborateurs ; 
il bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences et 9 millions 
de sociétaires.

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est affiliée à BPCE. 
Organe central au sens de la loi bancaire et établissement de crédit agréé 
comme banque, BPCE est constitué sous forme de SA à directoire et 
conseil de surveillance dont le capital est détenu à hauteur de 50 % par 
les Banques Populaires. La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
en détient 3,46 %.
BPCE est notamment chargé d’assurer la représentation des affiliés auprès 
des autorités de tutelle, d’organiser la garantie des déposants, d’agréer les 
dirigeants et de veiller au bon fonctionnement des établissements du 
groupe. Il détermine aussi les orientations stratégiques et coordonne la 
politique commerciale du groupe dont il garantit la liquidité et la solvabilité. 
En qualité de holding, BPCE exerce les activités de tête de groupe. Il détient 
et gère les participations dans les filiales.
Parallèlement, dans le domaine des activités financières, BPCE a notamment 
pour missions d’assurer la centralisation des excédents de ressources des 
Banques Populaires et de réaliser toutes opérations financières utiles au 
développement et au refinancement du groupe. Il offre par ailleurs des 
services à caractère bancaire aux entités du groupe.
 

9
millions de 
sociétaires

2ème
banque de 

particuliers (2) 

2ème
banque des 

professionnels
et des 

entrepreneurs 
individuels (4) 

1ère
banque

des PME (3)

31,2
millions 

de clients (1)

108 000
collaborateurs

Chiffres clés
AU 31 DÉCEMBRE 2016 
DU GROUPE BPCE

(1)  Parts de marché : 21,6 % en épargne clientèle et 20,7 % en crédit clientèle (source : Banque de France T3-2016 - toutes clientèles non financières).
(2)  Parts de marché : 22, 9% en épargne des ménages et 26,2 % en crédit immobilier aux ménages (source : Banque de France T3-2016).
Taux de pénétration de 28,3 % (rang 2) auprès des particuliers (étude SOFIA TNS-SOFRES, mars 2016).
(3)  1re en termes de taux de pénétration total (source : enquête TNS Sofres 2015).
(4)  2ème en termes de taux de pénétration auprès des professionnels et des entrepreneurs individuels, relations globale et  professionnelle (source : enquête Pépites CSA 2015-2016).

Organigramme 
DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2016

FLOTTANT

100% 71%

29%

* Via les Sociétés Locales d’Épargne (SLE).

9 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

BPCE s.a.

100%*100%

50% 50%
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BANQUE COOPÉRATIVE ET GRANDE ENTREPRISE RÉGIONALE, 
LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ EST 
ATTACHÉE À INSCRIRE LES RELATIONS AVEC SES CLIENTS DANS 
LA DURÉE. ELLE ACCOMPAGNE LES PROJETS DES PARTICULIERS, 
DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRISES, AVEC LA VOLONTÉ 
D’APPORTER UN SERVICE SUR-MESURE.

métierssur tous
les

Un engagement
Banque de toute 
LA FONCTION PUBLIQUE 

Créée à l’origine par et pour des enseignants, la CASDEN est aujourd’hui la banque coopérative de 
toute la fonction publique. Elle partage avec ses sociétaires le sens de l’intérêt général et du 

service public et s’attache à répondre à leurs besoins aux meilleures conditions. Elle leur propose 
une offre globale d’épargne, de crédits, de caution combinée aux avantages du réseau Banque Populaire 

et un accompagnement de proximité. Toutes les deux sont engagées au travers ce partenariat à apporter 
le meilleur service aux Sociétaires CASDEN et à faciliter leur quotidien. Aujourd‘hui, ils sont près 

de 115 00 clients Sociétaires CASDEN sur le territoire de la BPBFC.

Des offres dédiées  
ET ADAPTÉES AUX JEUNES

En 2016, plus de 6 000 jeunes de 16 à 28 ans ont fait le choix d’ouvrir un compte à la BPBFC. Ils espèrent de 
leur banque une relation personnalisée avec leur conseiller et la pérennité de cette relation, une proactivité 

des conseils pour profiter des meilleurs plans, des offres qui s’adaptent selon l’âge et surtout des tarifs privilégiés. 
C’est pourquoi la BPBFC leur propose une offre sur-mesure, simple, souple et déclinée sur 3 segments :

- Les jeunes de 16 à 18 ans avec le Pass BP Prem’s qui offre autonomie, indépendance bancaire et sécurité.
-   Les jeunes étudiants et apprentis avec le PASS BP Studies pour choisir l’ensemble de ses services    

    bancaires selon ses besoins.
- Les jeunes actifs avec le PASS JOB, offre indispensable au moment de son entrée dans la vie active.

UNE GESTION PRIVÉE PERFORMANTE 
La BPBFC dispose d’une organisation renforcée avec des compétences élargies pour une approche patrimoniale 

spécifique. 9 pôles gestion privée sont implantés sur les 9 départements ainsi que des experts regroupés autour de 
3 domaines : gestion de patrimoine, gestion de fortune et gestion sous mandat. Depuis 2016, elle propose APOGÉE, 

une convention de relation sur-mesure destinée à répondre à l’ensemble des besoins et constituée de produits et services 
haut de gamme.
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AUX CÔTÉS DE TOUS LES PROFESSIONNELS
Historiquement, la BPBFC a toujours orienté ses actions vers les professionnels en les 
accompagnant tout au long de la vie de leur entreprise.

ARTISANS-COMMERCANTS 

Partenaire historique des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, avec le soutien de la SOCAMA (Société 
de Caution Mutuelle Artisanale), la BPBFC est une banque solide, investie sur ses territoires, qui conseille 
et soutient de nombreux porteurs de projets. Elle accompagne ainsi 1 artisan sur 3 dans son projet de 
création, de développement ou de transmission. 
Parmi plus de 50 000 clients artisans-commerçants, la BPBFC a financé, en 2016, près de 8 000 projets 
pour un montant proche de 630 millions d’euros. La SOCAMA, 1er réseau de cautionnement mutuel 
artisanal, a avalisé en 2016, 50 millions d’euros de prêts artisanaux, pour plus de 2 200 dossiers. 
La BPBFC est également la 1ère banque de la transmission-reprise d’entreprises.
Elle est solidaire des initiatives fortes mises en place par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat pour 
faire connaître le poids et le rôle essentiel de l’économie de proximité.

PROFESSIONS LIBÉRALES 

Avec l’appui de la SOPROLIB (Société de Caution Mutuelle des Professions Libérales), la BPBFC 
apporte aux professionnels libéraux un soutien actif : aide à l’installation, financements, convention 
de services ainsi qu’une gamme adaptée aux besoins de chaque profession. 

Afin de leur proposer aussi un véritable accompagnement personnalisé de proximité, un expert 
référent est disponible dans chacune des 186 agences ce qui permet de répondre aux 
préoccupations spécifiques des professionnels libéraux, en les orientant notamment dans leurs choix en 
termes d’assurance, de prévoyance, de patrimoine ou encore d’ingénierie sociale et ainsi les aider dans 
la réalisation de tous leurs projets.

FRANCHISÉS

La BPBFC soutient ceux qui entreprennent. 
Elle accompagne ses clients dans leurs démarches 
en proposant des solutions adaptées à leurs projets, 
leurs priorités et leur situation familiale. Partenaire 
historique de la Fédération Française de la Franchise, 
elle est dotée d’une organisation dédiée aux acteurs 
de la franchise et du commerce associé. Elle 
accompagne plus précisément chaque franchisé 
pour :
-  L’achat d’un fonds de commerce, de parts 

sociales ou d’actions d’une société.
-  Le financement d’investissements liés à la 

création d’entreprise.
-  Alléger la gestion de trésorerie au 

démarrage de son activité.
-  Les investissements courants nécessaires 

au développement de son activité.

Chaque client franchisé bénéficie aussi d’offres pour 
mieux protéger son activité professionnelle.
Près de 7 franchiseurs sur 10 déclarent que 
la Banque Populaire Bourgogne Franche-
Comté est la banque qui répond le mieux 
aux attentes des franchisés dans la réalisation de 
leurs projets. 1 franchisé sur 4 et 1 franchiseur sur 
2 sont clients de la Banque Populaire Bourgogne 
Franche-Comté.

AGRICULTEURS ET VITICULTEURS

La BPBFC entretient une relation privilégiée et 
de solidarité avec les agriculteurs et viticulteurs 
depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, un agriculteur 
sur cinq est client BPBFC avec des encours de 
prêts qui ont évolué de près de 9 % en 1 an. 
En Bourgogne Franche-Comté, 7 000 clients 
agriculteurs, viticulteurs lui ont déjà accordé 
leur confiance et 700 la rejoignent chaque année.

 La BPBFC apporte régulièrement la preuve de 
son engagement pour la profession. En 2016, 
elle va encore plus loin et signe un accord 
de partenariat avec la Fédération 
Nationale des CUMA (Coopératives 
d’Utilisation de Matériel Agricole). Dans le 
cadre de cet accord, les CUMA, qui 

regroupent des agriculteurs investissant 

et utilisant ensemble du matériel 

agr icole sur leurs exploitations, 

bénéf icient d’of fres et d’avantages dédiés, 

spécialement créés pour les accompagner au 

quotidien.

La BPBFC poursuit, avec ce par tenariat, son 

engagement auprès du monde agricole et son 

objectif de soutenir et d’aider chaque 

agriculteur à se développer et à gérer son 

exploitation grâce à la force du collectif. Banque 

Populaire et la FNCUMA, acteurs du monde 

agricole, partagent le même esprit mutualiste et 

coopératif au quotidien. 

Dans son organisation interne, la BPBFC dispose 

d’un réseau d’Experts Conseil Agriculture qui vient 

en appui des agences. Cette organisation 

décentr a l i sée lu i  permet de s’engager, 

d’accompagner dans la durée, les entreprises du 

monde agricole et d’entretenir une relation de 

proximité. Il faut souligner que ce dispositif 

ne saurait être performant sans une 

collaboration étroite et permanente avec 

les organismes professionnels.

8 000
projets d’artisans 
-commerçants 
financés par la 
BPBFC en 2016

1ère
banque de la 
transmission 

-reprise 
d’entreprises

7 000
clients 

agriculteurs, 
viticulteurs ont 

déjà accordé leur 
confiance à la 

BPBFC

700
agriculteurs, 
viticulteurs la 

rejoignent chaque 
année
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BANQUE DES ENTREPRISES
2 pôles Grands Comptes à Dijon et Besançon sont dédiés aux grandes 
entreprises du territoire et ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire). 
Cette organisation met les meilleurs spécialistes au service des PME et 
représente une somme d’expertise inégalée. 

Forte de son enracinement régional et de son mode de décision décentralisé, la BPBFC 
est ainsi à même de répondre efficacement aux différentes attentes avec l’appui de ses 
filiales. Ses solutions durables et innovantes sont parfaitement adaptées aux besoins des 
plus grands groupes industriels, commerciaux ou de services de la région afin de les 
accompagner à chaque étape de leur développement.

Les 9 Centres d’Affaires Entreprises concentrent, dans chaque département, une véritable 
proximité géographique, une capacité de décision et des compétences dédiées au 
monde de l’entreprise. La BPBFC souhaite apporter une réponse globale à l’ensemble des 
besoins et quel que soit le secteur d’activité. Les Centres d’Affaires sont en mesure d’apporter 
une réponse professionnelle et adaptée qu’il s’agisse de développement à l’international, d’ingénierie 
sociale, de gestion des flux… Les experts sont tous présents en région.

Alliance Entreprise 
ALLIER NOS FORCES POUR ALLER PLUS LOIN
Alliance Entreprise est un nouveau support digital dédié aux échanges entre l’entreprise 
et son chargé d’affaires.

Regroupant toutes les promesses et engagements relationnels, répertoriant les outils qui permettent 
de répondre aux besoins des entreprises, Alliance Entreprise appuie le chef d’entreprise et son chargé 
d’affaires pour déterminer ensemble les meilleurs choix d’accompagnement et les stratégies à mettre 
en œuvre.

Cette application offre une présentation synthétique et dynamique des principaux services proposés 
par la banque classés en 5 univers de besoins de l’entreprise : gérer et sécuriser la trésorerie, financer 
le cycle d’exploitation, financer le développement, accompagner la vision stratégique et le volet 
patrimonial avec BFC Banque Privée.

Avec Alliance Entreprise, la BPBFC partage avec ses clients entreprises un outil simple, convivial et 
facilitant.

2
pôles grands 

comptes

BFC ACCOMPAGNEMENT

ZOOM

DEPUIS 2016, LA BPBFC DISPOSE D’UNE NOUVELLE STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT DES 
PROFESSIONNELS : BFC ACCOMPAGNEMENT. CELLE-CI S’ADRESSE AUX ENTREPRISES EN PROCÉDURE 
DE SAUVEGARDE OU DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, DÈS LA PÉRIODE D’OBSERVATION. 

UNE AGENCE DÉDIÉE AUX 
ENTREPRISES RÉGIONALES EN 

DIFFICULTÉ

RÉACTIVITÉ

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

ÉCOUTE ET EXPERTISE

Ce service spécialisé dans le financement des procédures collectives 
et la mise en place de solutions appropriées, intervient dans un 
périmètre juridique déterminé, permettant de couvrir toute la 
période de redressement. BFC Accompagnement propose une 
offre complète de services et de produits avec un suivi sur-mesure, 
ainsi qu’une écoute, une expertise et une grande réactivité.

NOTRE OFFRE

- Ouverture immédiate du compte courant*.

- Mise en place des moyens de paiement adaptés.

- Gestion du compte par Internet.

- Gestion des flux.

-  F inancement du cyc le  d ’exp lo i tat ion 

(affacturage, escompte, Dailly, avances sur 

stocks…)**.

- Investissements (crédit-bail…)**.

15

1
direction des 

grandes clientèles

9
centres d’affaires 

entreprises

* sous réserve de transmission des pièces justificatives demandées
** après étude et acceptation du dossier
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DANS UN CONTEXTE OÙ LE COMPORTEMENT DES CLIENTS 
ÉVOLUE, OÙ LES MODES DE RELATION BANCAIRE SONT EN PLEINE 
MUTATION, LA BPBFC PLACE L’INNOVATION ET LE DIGITAL 
AU CŒUR DE SA RELATION CLIENT.

CONCEPT E-NOV’AGENCES 
Depuis 2015, la BPBFC a entamé un vaste programme de rénovation 

de ses agences avec un nouveau concept adapté à un monde bancaire 
qui évolue : l’e-nov’agence propose des espaces à l’architecture repensée 

et de nouveaux équipements digitaux (tablettes, écrans 
dynamiques…). Depuis 2015, 12 agences ont ainsi vu le jour et 10 nouvelles 

ouvertures sont programmées sur 2017.

Ce changement concernera à terme l’ensemble des 186 agences. Plus qu’une 
simple évolution, ces nouvelles agences BPBFC révolutionnent la façon 

de concevoir la relation client-banquier. Une relation qui se veut 
transparente, vivante, pédagogique et conviviale, à l’image d’une agence 

totalement ouverte sur le monde extérieur. 

APPLICATION ENTRETIEN CONSEIL 
 La BPBFC développe et met en place de nouvelles applications qui renforcent les prestations de conseils et de 

services qu’elle offre à ses clients. À la rentrée 2016, elle a franchi une nouvelle étape avec « Entretien Conseil », 
une application qui favorise la relation de proximité entre le conseiller et son client. L’application 

est construite en deux grands espaces. Un premier est réservé à l’identité du client, à ses informations personnelles, 
son profil… Un second permet le ciblage de ses besoins. Ludique et design, l’application favorise le dialogue, 

l’actualisation des informations et la mise en avant des préconisations. Elle permet d’être plus rapide et plus 
efficace pour un conseil de meilleure qualité.

Le client devient alors acteur de l’entretien qui se déroule en co-construction avec son conseiller. L’approche 
client est alors renforcée. Avec l’entretien conseil, la BPBFC donne une nouvelle dimension à la relation bancaire en 

apportant à ses clients  : proximité, transparence et confiance, au profit d’une dimension humaine, dans un 
environnement animé par le digital.

innovationpour l’
Un engagement

et le digital
12

e-NOV’AGENCES
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Cyberplus 
POUR UNE BANQUE SANS 
DISTANCE
La BPBFC met à la disposition de ses clients 
Cyberplus, un service de consultation et de gestion 
des comptes par mobile, tablette et ordinateur avec 
la possibilité de réaliser ses opérations bancaires où 
que l’on soit, le tout dans un environnement 
sécurisé.
Cyberplus, c’est :

- Le suivi des comptes.
- Des virements simplifiés.
- Un RIB toujours accessible.
- Des alertes personnalisables.
- Ses contrats en ligne.
- Ses relevés de compte disponibles 24h/24.

Mais c’est aussi d’autres fonctionnalités :
- Réalisation d’opérations courantes.
- Pilotage de son épargne.
- Souscription de produits et services bancaires.
- Simulation de projets.
- Gestion de crédit renouvelable.
- Accès à ses contrats d’assurance.
- Gestion de compte titres.

En 2016, Cyberplus comptabilise 370 000 abonnés 
particuliers et 37 000 abonnés entreprises. 
Le site Internet comptabilise en moyenne 65 000 
visites par jour, 56 500 pour la version mobile.

De nouvelles fonctionnalités 
POUR TOUJOURS PLUS 
D’INNOVATION
Fin 2016, les applications CyberPlus s’enrichissent 
de 3 nouvelles fonctionnalités :

L’AGRÉGATION DE COMPTES

Cette fonctionnalité donne une vision consolidée de 
tous les comptes détenus dans d’autres banques. 
L’agrégation de comptes permet au client de 
visualiser directement, dans l’application Banque 
Populaire le détail des opérations effectuées sur ses 
éventuels comptes détenus dans d’autres 
ét ab l i s sement s banca ires .  Les cl ients 
multibancarisés ont ainsi accès à l’intégralité 
de leurs comptes bancaires sur une seule 
interface.

L’AUTHENTIFICATION PAR TOUCH ID

Le capteur d’empreinte digitale permet d’accéder à 
l’application Banque Populaire sans saisie de mot de 
passe.
Désormais, l’intégralité de nos clients dotés d’un 
iPhone compatible, peuvent d’accéder à la 
consultation de leurs comptes par Touch ID.
La saisie du mot de passe n’est plus nécessaire, une 
simple pression du doigt suffit. 

SM@RT’RETRAIT 

Pour retirer de l’argent au distributeur sans 
sa carte bancaire. Depuis l’application Cyberplus 
mobile et après inscription à ce service, il est 
désormais possible de retirer simplement de l’argent 
sans sa carte bancaire, en quelques secondes et de 
manière sécurisée, en choisissant le compte à 
débiter et le montant du retrait souhaité, compris 
entre 20 et 80 €. 

En pratique, le client réalise depuis son smartphone 
une demande de retrait du montant de son choix 
puis obtient immédiatement un numéro à 9 chiffres 
valable 24 heures. Ce numéro, associé à un code 
secret de 4 chiffres reçu suite à son inscription, lui 
permet d’effectuer le retrait dus montant choisi 
dans l’un des 4 000 distributeurs Banque Populaire.

Crédit immobilier
100 % EN LIGNE ET ZÉRO PAPIER
La BPBFC propose désormais la demande d’un crédit immobilier 100 % en ligne avec zéro papier. 
Elle a fait le choix depuis plus d’un an de digitaliser ses prêts immobiliers. En avril 2016, elle 
permettait déjà de simuler un crédit, de calculer le montant de l’échéance et du taux d’intérêt en 
ligne. Aujourd’hui, avec bpbfc-simulimmo.fr, elle va plus loin et offre la possibilité d’obtenir une 
décision sur la faisabilité de son projet immobilier sous 48 heures, sans avoir besoin de se 
déplacer en agence.
Simple, souple et rapide, personnaliser son étude de financement immobilier depuis chez soi, en 
prenant le temps de marier projet et besoins d’investissement est désormais possible.

Simple : toutes les démarches se font en ligne, il suffit de remplir un formulaire et de joindre ses 
documents.
Souple : la démarche peut s’effectuer depuis chez soi sans aucune contrainte de rendez-vous 
physique en agence ou par téléphone avec un conseiller. La demande peut être traitée par mail 
assurant ainsi une vraie liberté dans la préparation du projet.
Rapide : la BPBFC s’engage à réception de la demande et du dossier complet (pièces justificatives 
demandées), à apporter une réponse motivée par mail, sous 48 heures maximum et adresse au 
demandeur un accusé de réception.
Au 31 décembre 2016, la BPBFC a distribué un peu plus de 2,8 milliards d’€ de crédits. 
Le total des crédits à la clientèle atteint 10 milliards d’€.

LABELLISATION QUALITÉ
La BPBFC fait le choix de labelliser d’ici au printemps 2018, trois de ses principaux processus au cœur 
de la relation client et de faire reconnaître par un organisme officiel indépendant, son savoir-faire et 
son ambition d’atteindre l’excellence de service pour :

-  Le traitement de la demande client : écouter, comprendre, agir et informer du traitement 
de la demande, dans un délai annoncé et respecté.

-  Le changement de conseiller  : communiquer en cas de changement de conseiller en 
informant le client en amont de son départ avec une présentation personnalisée et innovante du 
nouveau conseiller de clientèle. Une maîtrise du turnover offrant plus de stabilité pour les clients.

-  Le parcours de souscription d’un prêt immobilier 100 % digital : simplifier le financement 
de l’acquisition de son habitation et rendre le client acteur de la construction de son projet 
bancaire.

Par cette démarche, l’écoute client est essentielle. Aussi, des tables rondes et communautés en lignes 
sont réalisées avec une sélection de clients afin de bien identifier et comprendre leurs besoins pour 
faire évoluer avec eux les processus et outils dans un seul objectif : leur satisfaction.

65 000
visites par jour

sur le site 
Cyberplus

56 500
vues par jour sur les 
applications mobiles

2,8
milliards d’€ de 

crédits distribués 
en 2016

3
processus 

labellisés au cœur 
de la relation 

client
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EN TANT QUE BANQUE COOPÉRATIVE, LA BANQUE POPULAIRE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ EST HISTORIQUEMENT ENGAGÉE 
AUX CÔTÉS DES INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS QUI FONT 
LA VIE DE SON TERRITOIRE ET Y JOUENT UN RÔLE SOCIAL ET 
CULTUREL. 

initiativesau cœur
Un engagement

locales
des

Au plus près des organismes 
ET ASSOCIATIONS DE SA RÉGION 

LA FONDATION D’ENTREPRISE BANQUE POPULAIRE 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Grâce à sa Fondation d’Entreprise, la Banque Populaire Bourgogne 

Franche-Comté accompagne des associations, des institutions 
locales et des initiatives personnelles œuvrant dans les domaines de la 

culture, de la solidarité, de la préservation du patrimoine et de l’environnement, 
du sport amateur et de la jeunesse. Depuis sa création en 2015, elle a déjà financé 35 projets grâce à un 

budget alloué de 100 000 € par an. Rendez-vous sur : www.fondation-bpbfc.fr

LE PRIX INITIATIVES ASSOCIATIONS
La Fondation d’entreprise Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté organise le Prix Initiatives Associations 
qui récompense les initiatives d’associations ou d’établissements scolaires destinées à valoriser l’image de sa 

région.
Elle encourage les initiatives dans les domaines de l’environnement, du patrimoine, de la culture, la solidarité 

et l’éducation. En 2016, 19 lauréats ont été mis à l’honneur.
Découvrez-en plus sur le site dédié : www.bpbfc-prixinitiativesassociations.fr

Des centaines d’engagements 
DE PARTENARIATS ANNUELS

La BPBFC est partenaire de nombreux organismes, institutions et organisations 
de son territoire. Elle gère chaque année environ 400 dossiers de partenariat et sponsoring 

répartis sur l’ensemble des 9 départements, dans les domaines de la culture ou du sport. Elle est 
également présente auprès des unions commerciales de son territoire et s’engage pour l’éducation 

et la jeunesse.

LA CULTURE
La BPBFC est partenaire de nombreux festivals de musique comme le Festival de musique Baroque 
d’Ambronay, le Festival de musique de Besançon Franche-Comté ou le Festival International 

d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune. Elle soutient de jeunes talents et artistes et accompagne également des manifestations 
grand public telles que la Percée du Vin Jaune. Elle est également partenaire de l’Opéra de Dijon en étant associée à la conccrétisation 

de projets au cœur de sa programmation artistique

 LE SPORT
Elle accompagne les performances sportives de grands clubs qui font la fierté de sa région comme le DFCO, le centre de formation 

de l’AJA, l’Élan Chalon ou encore le club Oyonnax Rugby.

L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE
Partenaire des journées portes ouvertes à l’Université de Franche-Comté, la BPBFC est également un partenaire historique de l’École 

Supérieure de Commerce de Dijon (devenue Burgundy School of Business) à travers :
- L’accompagnement financier de la Chaire ESC en Microfinance.

- Le parrainage d’une des promotions d’élèves par Bruno DUCHESNE, Directeur Général.
- Le soutien à sa Fondation.

35
projets financés

400
dossiers de 
partenariats 
tous les ans

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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À TRAVERS PLUS DE 50 MANIFESTATIONS CLIENTS ORGANISÉES 
CHAQUE ANNÉE, LA BPBFC RENFORCE SES LIENS DE PROXIMITÉ 
ET PARTAGE SON ACTUALITÉ, AVEC TOUS SES CLIENTS.

VIVRE DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS 
avec ses clients 

SOIRÉES GESTION PRIVÉE

Plus proche de ses clients chaque année, la BPBFC organise 9 soirées 
Gestion Privée sur l’ensemble de son territoire pour réunir sa clientèle 

patrimoniale. Un moment d’échanges sur des thèmes économiques 
d’actualité mais également un moment convivial autour d’animations 

diverses  : avant-premières cinéma, intermèdes musicaux, soirées 
œnologiques.

SOIRÉES ENTREPRISES 
Créée par et pour des entrepreneurs, la BPBFC renforce quotidiennement son accompagnement 

personnalisé et ses liens de proximité avec les entreprises de sa région. Elle organise pour cela 3 soirées 
par an où elle réunit sa clientèle entreprises pour des événements sportifs, œnologiques ou musicaux. 

RÉUNIONS SOCIÉTAIRES 
Banque coopérative et responsable, la BPBFC est proche de ses clients sociétaires. 

Chaque année, elle les convie lors de son Assemblée Générale qui réunit près de 1 000 clients sociétaires et organise 
3 réunions sociétaires pour échanger sur ses valeurs coopératives et son actualité.

proximitéde
Un engagement

avec tous ses clients 9
soirées gestion 
privée par an
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Mettre à l’honneur 
CEUX QUI FONT VIVRE ET GRANDIR NOTRE TERRITOIRE

PRIX STARS ET MÉTIERS 

En partenariat avec les Chambres de Métiers de l’Artisanat et la SOCAMA, le Prix Stars & Métiers 
récompense les chefs d’entreprises artisanales pour leur réussite en matière d’innovation, de savoir-faire 
et de dynamique commerciale. Sur son territoire, la BPBFC valorise chaque année l’audace et la créativité 
d’une quarantaine de lauréats artisans de sa région dans 4 catégories : dynamique commerciale, 
management des ressources humaines, stratégie globale d’innovation et innovation 
technologique.

PRIX DE LA DYNAMIQUE AGRICOLE

Depuis 12 ans, la BPBFC démontre son implication et son engagement sur le marché de 
l’agriculture et de la viticulture de son territoire, auprès d’exploitants passionnés et impliqués dans 
leurs métiers, à travers le Prix de la Dynamique Agricole.
En 2016, 8 lauréats régionaux et 1 lauréat national ont été récompensés pour leur dynamisme et leurs 
initiatives respectives, à Beaune, devant près de 400 personnes issues du monde agricole.

TROPHÉES DE L’INTERNATIONAL

Le concours des Trophées de l’International récompense, depuis 9 ans maintenant, les entreprises 
franc-comtoises qui se distinguent par leur réussite à l’export, dans 3 catégories : TPE performante 
à l’international, PME / ETI Europe, PME / ETI Grand Export. La BPBFC est partenaire de ce concours 
aux côtés de la CCI International et du Conseil Régional.

TROPHÉES DES ENTREPRISES

La BPBFC participe aux Trophées des Entreprises de Côte-d’Or et de Franche-Comté aux côtés de 
nombreuses entreprises. Dans une logique de valorisation du tissu économique régional, ces 
2 trophées récompensent et mettent à l’honneur, chaque année, une vingtaine d’entreprises qui 
développent et font grandir la région. 

40
lauréats artisans

9
lauréats au PDA 

 dont 8 régionaux 
et 1 national 2

éditions 
récompensent 
une vingtaine 

d’entreprises locales

3
catégories 

récompensant les 
réussites des 

entreprises franc- 
comtoises à l’export

Pr� de la

dynamique
agricole
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LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
RECHERCHE EN PERMANENCE DE NOUVEAUX TALENTS 
ET DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR FAIRE VIVRE ET GRANDIR 
SON ORGANISATION. POUR CELA, ELLE MET EN PLACE DE 
NOUVEAUX MODES DE RECRUTEMENT ADAPTÉS À SON 
ENVIRONNEMENT EN PERPÉTUEL MOUVEMENT.

BPBFC TALENTS 
Recruter pour additionner les talents et multiplier les 

réussites 
En 2016, la BPBFC a souhaité développer sa nouvelle identité employeur en 
créant un nouvel environnement graphique, un nouveau slogan et une nouvelle 
accroche  : « Les talents s’additionnent, la réussite se partage ». 
Une identité forte qui la rend plus visible et plus présente, en tant que 1er 

recruteur de sa région. 
Découvrez le site www.bpbfc-talents.fr ou sur tablette et mobile en flashant 
le QR Code ci-contre (site bientôt disponible).

ALTERNANCE
La BPBFC place l’alternance au cœur de sa politique de recrutement et propose des parcours sur-

mesure et des formations adaptées pour des jeunes qui débutent dans la vie professionnelle. En 2015, elle a 
recruté près de 50 alternants dont la moitié ensuite intégré l’entreprise. En septembre 2016, c’est plus de 

75 jeunes qui sont venus rejoindre son cursus alternance. 

JOB DATING 
La BPBFC propose aux jeunes talents de sa région, d’intégrer une banque en 

mouvement grâce à un concept innovant de recrutement : le  « job dating ». Avec 4  
rendez-vous organisés sur son territoire en 2016, elle renforce son lien de proximité 

avec ses futurs collaborateurs en allant à leur rencontre. Nouveauté cette année, 
les « job dating » se déroulent dans les espaces rénovés des e-nov’agences, pour un 

accueil encore plus convivial et chaleureux.
Pour par ticiper, les candidats sont invités à se rendre sur le site Internet  

www.bpbfc.banquepopulaire.fr ou sur la page Facebook www.facebook.com/
banquepopulairebfc.

4
job dating 

organisés en 2016

talents
au profit 

du territoire
des

Un engagement

DATINGDATING
JOB
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COOPTATION
En 2016, la BPBFC a lancé la cooptation, nouveau mode de recrutement 
qui consiste, pour les collaborateurs, à recommander une ou plusieurs personnes 
de leur réseau. Le collaborateur est alors ambassadeur de son entreprise. Plus 
de 10% des recrutements ont effectués par ce biais en 1 an.

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
professionnels
Véritable outil de recrutement, les réseaux sociaux professionnels se développent et 
séduisent de plus en plus les entreprises en recherche de nouveaux talents. 

En 2016, la BPBFC a créé sa page LinkedIn. Avec 10 millions d’utilisateurs, le réseau 
social lui permet d’élargir ses recherches de candidats et d’entrer plus facilement en contact 
avec un réseau de professionnels ciblé pour recruter ses collaborateurs de demain.

Accédez à la page 
LinkedIn BPBFC 
via le QR code 

 ci-dessus.

29UN ENGAGEMENT COOPÉRATIF ET RESPONSABLE •

ENGAGÉE AUPRÈS DE SES CLIENTS SOCIÉTAIRES, LA BPBFC PAR SON 
IDENTITÉ COOPÉRATIVE ET RESPONSABLE, S’INSCRIT DANS UNE 
STRATÉGIE DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE.

cooperatif
et responsable

Un engagement
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STRATÉGIE RSE
La politique RSE de la Banque Populaire Bourgogne Franche-
Comté s’articule autour de 3 axes : 

- La sensibilisation à l’environnement.
- Son engagement sociétal.
- La maîtrise de l’énergie.

SA SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT À TRAVERS  

NOTAMMENT L’ÉTABLISSEMENT DE SON BILAN CARBONE.

La banque a réalisé un premier bilan des émissions de gaz à effet de serre en 2013 sur l’année 
2011. Cependant, il a été décidé de retenir comme année de référence l’année 2012, 
première année de réalisation du bilan carbone via un outil de calcul adapté aux activités 
bancaires. Un deuxième bilan carbone a été réalisé en 2015 sur l’année 2014. Il a permis 
d’indiquer les plans d’action passés et futurs de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Il permet également d’établir et d’expliquer les évolutions par rapport à l’année 
de référence. 

SON ENGAGEMENT SOCIÉTAL

La BPBFC est soumise à la norme ISO 26000 (référence en matière de RSE) qui, par le biais 
du Dividende Coopératif & RSE lui permet de mesurer sa responsabilité sociétale et son 
engagement coopératif en faveur de ses sociétaires et administrateurs, de ses collaborateurs, de 
ses clients et de la société civile.
Dans ce modèle coopératif, chaque sociétaire participe au capital de la banque et prend part aux 
décisions, notamment lors de l’Assemblée Générale annuelle.

ACCEO 
UNE BANQUE ACCESSIBLE POUR TOUS SES CLIENTS

La BPBFC poursuit sa volonté de renforcer l’accès à l’information pour ses clients grâce à ACCEO, service 
permettant la mise en relation visuelle et sonore avec un interlocuteur dédié. Elle est la 1ère banque de 
sa région accessible par téléphone pour les sourds et malentendants.
Ce service est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi (hors jours fériés).

2ème
bilan carbone 

effectué en 2015 
via un outil de 
calcul adapté.

Accédez à notre 
bilan via le 

QR code ci-dessous

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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STRATÉGIE RSE : LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE À LA BPBFC

ZOOM

1ÈRE BANQUE POPULAIRE CERTIFIÉE ISO 50001 POUR SON SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE L’ÉNERGIE.
LA BPBFC INTÈGRE DEPUIS TOUJOURS LA DIMENSION ÉCOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
DANS SES PRATIQUES INTERNES ET DANS SA RELATION AVEC LES CLIENTS ET LES ACTEURS 
LOCAUX.
DANS LE PROLONGEMENT DE CETTE DYNAMIQUE, ELLE A MIS EN ŒUVRE DEPUIS 2015, UNE 
DÉMARCHE DE RÉDUCTION DE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

En décembre 2016, grâce à 
l’implication de l’ensemble de ses 
équipes, elle a obtenu la 
certification ISO 50001 qui vise à 
l’amélioration de la performance 
énergétique des organisations.

C’est le Bureau Veritas, organisme 
tiers accrédité, qui a validé et remis 
officiellement la certification à la 
BPBFC. Elle sera auditée tous les 
ans.

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a nommé, 
début 2016, un Expert Développement Durable en charge de 
mettre en place et de faire vivre un système de management 
de l’énergie conformément à la Norme ISO 50001. Une 
revue énergétique a permis de réaliser un état des lieux 
des consommations et d’ident ifier les leviers 
d’amélioration. La revue de management permet à la 
Direction Générale d’apprécier les résultats et de fixer 
le cap et la stratégie tous les ans. Ce système de 
management a permis d’associer l’ensemble des 
équipes de la banque grâce notamment à un 
dispositif de communication interne visant à les 
sensibiliser.

LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
A MIS EN PLACE DIFFÉRENTES ACTIONS VISANT À : 

•  Améliorer l’efficacité énergétique de ses bâtiments.

•  Inciter ses collaborateurs à limiter leur consommation d’énergie sur tous ses sites. 

Pour cela, elle s’est appuyée sur 2 outils :

- L’animation d’une filière métier dédiée.

- Un suivi d’indicateurs fiables.

AVEC ENERGISO ADOPTONS
LES 10 GESTES ÉCO

AU BUREAU…  
AGISSONS COMME À LA MAISON !

Energ
ISO

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

BP
BF

C
, S

oc
ié

té
 A

no
ny

m
e 

de
 b

an
qu

e 
Po

pu
la

ir
e 

à 
ca

pi
ta

l v
ar

ia
bl

e.
 S

iè
ge

 S
oc

ia
l :

 1
4 

Bd
 d

e 
la

 T
ré

m
ou

ill
e 

 2
10

08
 D

ijo
n 

C
ed

ex
 -

 5
42

 8
20

 3
52

 R
C

S 
D

ijo
n.

 B
PB

FC
 in

te
rm

éd
ia

ir
e 

en
 a

ss
ur

an
ce

 im
m

at
ri

cu
lé

e 
à 

l’O
R

IA
S 

so
us

 le
 n

° 
07

02
31

16
. D

oc
um

en
t 

à 
ca

ra
ct

èr
e 

pu
bl

ic
ita

ir
e.

 C
ré

at
io

n 
:  

   
  

   
   

   
   

   
 -

 w
w

w
.a

ge
nc

e-
es

pr
it-

no
m

ad
e.

co
m

zz
z

21°

He Ho
y’a plus personne ?

plic
ploc

Pensez à éteindre votre 
écran tous les soirs. 

Ne rechargez pas la batterie 
de votre téléphone au-delà 
de ce qui est nécessaire. 

Ne montez pas 
le chauffage à plus de 
21°C, même l’hiver.

Ne branchez pas la 
climatisation l’été, tant 
qu’il ne fait pas 26°C 
dans la pièce. 

Pensez à éteindre 
les lumières en 
quittant la pièce. 

Limitez les impressions 
et utilisez les versos des 
documents imprimés et 
photocopiés. 

Signalez les fuites 
d’eau et toutes 
anomalies à MGI. 

Pensez à éteindre 
votre imprimante 
en partant le soir. 

Triez le papier en 
utilisant les sacoches 
et les bacs de collecte.

Pour vos déplacements, 
favorisez le covoiturage.

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

1ère
banque accessible 
par téléphone aux 
personnes sourdes 
et malentendantes



BANQUE POPULAIRE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Avec Cyberplus, restez connecté à vos comptes 24h/24, 7j/7

SIÈGE SOCIAL
14 boulevard de la Trémouille
BP 20810
21008 DIJON CEDEX

SERVICES CENTRAUX
1 place de la 1ère Armée Française
CS 50010
25087 BESANCON CEDEX 09
                                 
5 avenue de Bourgogne
CS 40063
21802 QUETIGNY CEDEX

TÉLÉPHONE

EN LIGNE
www.bpbfc.banquepopulaire.fr  

RÉSEAUX SOCIAUX

Cyberplus vous donne une vision rapide et complète de vos comptes et 
permet de gérer vos opérations courantes à distance.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bpbfc.banquepopulaire.fr.
Et avec Cyberplus mobile sur votre smartphone, emportez vos comptes 
partout avec vous.
Téléchargez gratuitement l’application mobile Cyberplus sur l’App Store, 
Google Play ou www.m-bpbfc.fr.

Disponible sur

App Store
Disponible sur Disponible sur

0 820 337 500 Service 0,12 E/min + prix appel
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