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Balma, le 27 avril 2022 

Bilan Banque Populaire Occitane : 

Des résultats solides au service de l’économie d’un territoire. 

Avec 54 500 projets de vie financés sur son territoire régional en 2021, la Banque Populaire Occitane, 

par son dynamisme commercial a gagné 8 000 nouveaux clients. Ses parts de marché en progression, 

s’élèvent à 15,3 % pour les crédits (+0,5%) et 12,9 % pour les dépôts (+0,27 %) au 31 12 2021.  

Portée en 2021 par une conjoncture économique favorable en dépit de la crise sanitaire, elle 

enregistre un résultat net de 91,1 Millions d’€. Forte de 591 000 clients et 195 000 sociétaires, les 

résultats de l’exercice 2021 lui permettent de conforter sa capacité d’accompagnement de ses clients 

dans un environnement dégradé, d’accompagner et de renforcer la compétence de ses équipes, 

d’investir dans les outils pour fluidifier les process liés au traitement de son activité et d’investir dans 

son réseau d’agences. Elle met, en outre, son expertise pour accompagner ses clients, particuliers ou 

professionnels, dans leur transition énergétique à l’image de ses propres engagements. 

Banque coopérative régionale appartenant au deuxième groupe bancaire en France, le Groupe BPCE, 

la Banque Populaire Occitane exprime ses valeurs au travers de sa raison d’être : « Ensemble, 

engagés et solidaires pour donner vie aux projets de nos territoires ». 

 

➢ Une banque engagée au service de ses clients : 

. En 2021, l’économie française a rebondi de près de 7 %  portée 

par la consommation des ménages et l’investissement des 

entreprises. Dans ce contexte porteur, notre banque s’est 

montrée présente et proactive auprès de ses 591 000 clients. 

. Dans un contexte de taux bas et de fort taux d’épargne, ses 

encours de ressources monétaires s’élèvent au 31 12 2021 à 

14,1 Milliards d’€, en progression de +5,94 %. 

Cette collecte est redistribuée sous la forme de 54 500 projets 

de vie sur son territoire : 

✓ 11 000 crédits d’équipements  débloqués hors PGE, 

✓ 12 500 Prêts immobiliers, 

✓ 31 000 prêts personnels. 

Avec une production historique de crédits de 3, 6 Milliards d’€ 

hors PGE, ses encours de crédits de 15,7 Milliards d’€ 

progressent de 10,8 % portés par une hausse de l’ensemble des crédits : crédits immobiliers 

Chiffres clés Hautes-Pyrénées 

(mars 2022) :  

44 600 clients 

14 600 sociétaires 

112 collaborateurs  

531 PGE accordés depuis 2020 

pour un montant de 40.1 M€ 

15,99 % de Parts de Marché 

Crédits 

13,80 % de Parts de Marché 

Dépôts 
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(+10,3 %), crédits à la consommation (+10,7 %) et crédits d’équipements (+7,4 %) avec notamment la 

reprise du crédit court terme (+30,9 %) sous l’effet des PGE.  

Dans le cadre du Plan de Relance, chaque client détenteur d’un PGE a été conseillé dans la gestion de 

celui-ci. Pour mémoire, 9 606 PGE ont été accordés par notre Banque pour un montant de plus de 

1,1 Milliard d’€. 91 % de nos clients ont opté pour une mise en amortissement de leurs PGE, dont 63 % 

sur une durée de 5 ans. 

Notre Banque a, par ailleurs, renforcé sa coopération avec la Région et le FEI (Fonds Européen 

d’Investissement) dans le cadre du dispositif Foster Relance TPE PME en souscrivant fin novembre 

dernier, une nouvelle enveloppe de 94 Millions d’€ à distribuer avant le 31 12 2023, sous la forme de 

prêts bénéficiant d’une contre- garantie portée par le FEI à hauteur de 80 %. 

Fidèle à sa feuille de route, la Banque Populaire Occitane a réalisé une production de 156 Millions d’€ 

de financements dédiés à la croissance verte. Ses encours d’épargne verte s’élèvent à 893 Millions 

d’€. 

Verbatim de Christophe Bosson : « Nous avons accompagné avec expertise et proactivité nos clients 

dans leur relance économique alors que le contexte sanitaire était toujours incertain, jouant ainsi 

pleinement notre rôle d’acteur engagé dans l’économie régionale. Notre force : la connaissance de 

notre territoire et de ses acteurs ». 

Grace à la mobilisation et à l’expertise de ses 2 134 collaborateurs déployés dans 202 agences, 

centres d’affaires et réseaux spécialisés et ses trois sites centraux, elle enrichit sa relation de 

proximité à l’appui d’outils digitaux. 

. Proximité physique et relationnelle réinventée en agence et à distance. 

✓ Développement des échanges à distance et de parcours digitaux sécurisés :  

400 000 clients abonnés à son application mobile.  

3,5 Millions de visites par mois sur son application mobile, 

50 Millions de visites sur son site vitrine en 2021. 

 

✓ 356 000 appels ainsi que 121 000 courriels ont été traités par son service à distance. 

 

✓ Sept chantiers ont été réalisés en 2021 : Castelginest, Lourdes centre, L’Isle Jourdain, 

Gramat, Trie sur Baïse, Muret Mercadieu et Toulouse Saint-Cyprien. Six chantiers sont  

programmés pour  l’année 2022 pour un budget d’investissement de 5 Millions d’€. Deux 

tonnes de mobilier des agences rénovées ont été offertes à des associations ou recyclés. 

 

➢ Banque Populaire : 1ère   banque des PME depuis 12 ans (étude Kantar PME PMI 2021).  

A l’image du groupe BPCE, 2 ° Groupe bancaire français qui finance 20 % de l’économie de notre 

pays, la Banque Populaire Occitane accompagne, dans la durée, une entreprise sur deux en 

s’appuyant sur l’expertise de son réseau corporate. 
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. En 2021, la banque a renforcé les moyens de sa filiale de capital investissement Multicroissance par 

une augmentation de capital de 8 Millions d’€. Elle gère aujourd’hui un portefeuille de 60 

participations et un montant brut investi de 75 Millions d’€, en progression de 21,7 % vs 2020.  

Elle enregistre un résultat de 5,5 Millions d’€.  

 

. Le service Fusion-Acquisition de la Banque, créée en 2019, a réalisé 25 opérations de conseil haut 

de bilan  pour un volume d’affaires de 145 Millions d’€. Il apporte une expertise à tout moment de la 

vie de l’entreprise (réorganisation du capital, bilan patrimonial, accompagnement lors de la cession 

ou de l’acquisition d’une entreprise). 

. Next Innov, son agence dédiée aux Start-up et entreprises en croissance a renforcé sa position dans 

l’éco système toulousain en s’installant à la Cité des Start-up et a noué de nouveaux partenariats 

dans le Tarn, Le Lot, le Lot-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Elle enregistre une progression de son 

portefeuille de 22 %. 

Pour répondre aux attentes des chefs d’entreprises, la banque a renforcé et structuré son réseau 

dédié à la gestion privée. 

. Nos résultats :  

Verbatim de Christophe Bosson : « Nos résultats 2021 s’inscrivent dans une dynamique commerciale 

renforcée et un coût du risque très faible.  Ils confortent notre capacité d’accompagnement de nos 

clients malgré un environnement dégradé dans leurs projets d’investissement. A titre d’exemple : 50 

Millions d’€ mis en réserves augmente notre capacité de distribution de crédits de 900 Millions d’€. 

Ces résultats permettent aussi d’investir dans la compétence de nos équipes et renforcer ainsi notre 

expertise en proximité ». 

Notre Produit Net Bancaire (PNB) de 386,3 Millions d’€ progresse de 10,8 %. 

Cette progression est principalement alimentée par un effet volume favorable qui a « boosté » les 

produits dans un contexte de refinancement favorable. 

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 140,1 Millions d’€ (+25,5 %). 

Porté par les mesures d’accompagnement du gouvernement, le nombre de défaillances depuis deux 
ans a fortement diminué.  Le coût du risque est stable et s’établit à 26,8 Millions d’€.  

Notre résultat net s’élève à 91,1 Millions d’€. 

Une part de ces résultats sera restituée aux sociétaires, sur décision de l’Assemblée Générale organisée 
ce jour à Pradines (46) sous forme d’un intérêt aux parts sociales dont le Conseil d’Administration de 
la Banque Populaire Occitane proposera qu’il soit fixé à un taux brut de 1,50 %, correspondant à une 
distribution de près de 4,8 Millions d’€.  

L’intégralité de la part résiduelle du résultat de 86,3 Millions d’€ viendra renforcer les fonds propres 

pour assurer la pérennité de l’entreprise et financer l’avenir avec une capacité de crédit multipliée. 

Son ratio de solvabilité s’établit à 18,82 % au 31 décembre 2021. 



                                                            

 4 

➢ Une banque solidaire de son territoire, 

Selon Catherine Mallet, Présidente du Conseil d’Administration de la Banque : « Ces résultats nous 

permettent de créer de la valeur sur le territoire et d’accompagner nos clients dans les difficultés 

qu’ils pourraient rencontrer eu égard au contexte géopolitique, comme dans leurs projets d’avenir. 

Nos valeurs coopératives de solidarité et d’engagement trouvent leur pleine expression dans ces 

périodes troublées ». 

Banque coopérative régionale, la Banque Populaire Occitane irrigue le secteur associatif de son 

territoire dans les domaines sportifs, culturels ou économiques, et alloue chaque année un budget de 

plus 1 Million d’€.  

Entreprise mécène, elle a fêté en 2021, le 10ème anniversaire de sa Fondation d’Entreprise qui 

accompagne chaque année une trentaine de projets de solidarité avec une enveloppe annuelle de 

300 000 €.  

Entreprise citoyenne, 73 % de ses fournisseurs sont régionaux pour un montant de commandes en 

2021 de 25 Millions d’€. 

Parmi les  plus gros employeurs de son territoire, la Banque a recruté en 2021, 357 collaborateurs 

dont 181 alternants et 176 CDI.  Soucieuse de la montée en compétences de ses collaborateurs, elle a 

alloué 8,23 % de la masse salariale à la formation professionnelle de ses équipes et organisé 760 

mobilités. 97 % des salariés ont suivi au moins une formation sur l’année. En  2022, 200 recrutements 

sont envisagés dont 150 CDI et 50 alternants. 

Perspectives 2022 :  

Verbatim Christophe Bosson : « La hausse des coûts de l’énergie associée aux politiques monétaires 

des banques centrales vont induire une hausse probable et une très grande volatilité des taux 

d’intérêts. La Banque Populaire Occitane accompagnera en proximité ses clients, dans les difficultés 

conjoncturelles qu’ils pourraient rencontrer. Elle a identifié les entreprises le plus exposées aux 

conséquences du conflit russo-ukrainien, les secteurs d’activités les plus impactés par l’augmentation 

des prix de l’énergie et des matières premières. Son modèle de Banque de proximité, sa connaissance 

de ses clients et  du tissu économique régional lui permettront d’apporter des réponses 

personnalisées… » 

Dans le cadre de son engagement sociétal, elle  s’engage  en outre pour le climat.  

« Les accords de Paris se donnent comme objectif de limiter à 1,5 ° le réchauffement climatique en 

atteignant la neutralité carbone en 2050. ». S’inscrivant dans la stratégie du Groupe, la Banque 

Populaire Occitane s’engage à baisser de 10 % son empreinte carbone à l’horizon 2024, ce qui 

représente 2.100 Tonnes équivalent CO². Elle oriente son action dans 4 domaines :  

. La mobilité durable : réduction des déplacements, réunion à distance, télétravail pour nos sites 

centraux, évolution du parc automobile. 

. L’immobilier durable : amélioration de la qualité énergétique de ses bâtiments. 

. Les achats : privilégier les achats responsables et circuits courts. 

. Le numérique responsable, comme la dématérialisation du vote des sociétaires de 26 à 75 %. 



                                                            

 5 

➢ Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,  
 

Le Groupe BPCE en tant que partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 

2024 est aujourd’hui un acteur actif et engagé.  

La Banque Populaire Occitane s’inscrit dans cette dynamique : 

. Par la promotion des plateformes d’appels d’offres « Entreprendre 2024 » et « ESS Paris 2024 » 

auprès des entreprises de la région et acteurs de l’économie Sociale et Solidaire. 50 % des marchés 

des Jeux seront lancés cette année ce qui représente 1 Milliard d’€ d’opportunités économiques pour 

les entreprises.   

. Par le soutien de six sportifs régionaux de haut niveau – espoirs ou confirmés - elle traduit son 

engagement par un accompagnement financier sur quatre ans permettant de leur offrir les 

meilleures conditions de préparation aux Jeux de Paris 2024. 

. Par le financement des collectivités locales avec la mise en œuvre, au niveau du Groupe, d’une 

enveloppe de crédits bonifiés par la BEI de 150 Millions d’€ au service de la rénovation des 

infrastructures sportives sur l’ensemble du territoire.  

« Les valeurs de l’Olympisme font écho aux valeurs de solidarité et d’entreprenariat portées par notre 

Banque ». 

 

 
À propos de la Banque Populaire Occitane, 

Banque coopérative, la Banque Populaire Occitane exerce tous les métiers de la banque commerciale et de 
l’assurance dans une relation de proximité avec sa clientèle implantée sur 8 départements : Aveyron, Gers, Haute-
Garonne, Hautes-Pyrénées Lot, Lot-et Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne.  
Son conseil d’administration est composé de 16 membres représentés par Catherine Mallet, Présidente. 
Christophe Bosson est le Directeur Général.  
La Banque Populaire Occitane, avec 591 000 clients (dont 195 000 sociétaires) et 2 134 collaborateurs déployés 
dans 202 agences, 15 centres d’affaires et réseaux spécialisés et 3 sites centraux, fait partie du deuxième acteur 
bancaire en France, le Groupe BPCE. 
 

A propos des Banques Populaires, 

12 Banques Populaires en région, le Crédit Coopératif et de la CASDEN Banque Populaire sont des banques 
autonomes qui 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 Groupe BPCE. 
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CHIFFRES CLÉS DE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au 31 décembre 2021 

 

INDICATEURS  

- Clients     591 000 

- Sociétaires     195 000 

- Collaborateurs*             2 134 * Effectifs CDI + CDD  

- Agences et centres d’affaires**        202              **Dont e-agence  

 

PARTS DE MARCHÉ moyennes au 31 12 2021 

- Dépôts =    12,9 %  

- Crédits =     15,3 %  

 

RÉSULTATS *** (en millions d’€)  

Résultat brut d’exploitation   140,1 M€  

Produit Net Bancaire =   386,3 M€    

Résultat net =       91,1 M€    

Crédits distribués =    15 731 M€ ****  

Ressources monétaires=   14 197 M€ **** 

Ressources financières =     5 650 M€ **** 

Total du bilan =      22 263 M€ ***  

*** données consolidées (normes IFRS) 
**** encours moyens de décembre. 

 

 

 

Contacts presse Banque Populaire Occitane : 

Maxime Forgues : 06 66 65 04 91 m.forgues@giesbert-mandin.fr 

Véronique Papaix : 05 63 49 62 72  veronique.papaix@bpoc.fr 
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