
   

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Nantes, Rennes, le 23 mars 2017 
 
La Banque Populaire Atlantique et la Banque Populaire de l’Ouest ont engagé les 
travaux en vue d’un rapprochement qui permettrait de constituer un acteur coopératif 
régional puissant, couvrant les régions Bretagne et Pays de la Loire ainsi que les 
départements de la Manche et de l’Orne en Normandie.  
 
Les Conseils d’Administration de la Banque Populaire Atlantique, sous la Présidence d’Emmanuel 
POULIQUEN, et de la Banque Populaire de l’Ouest, sous la Présidence d’Éric SAUER, ont décidé, ce 
21 mars, de lancer une étude d’opportunité et de faisabilité en vue du rapprochement éventuel des 
deux Banques.  
 
Cette décision ouvre une période au cours de laquelle les modalités de ce rapprochement vont être 
analysées afin de permettre aux instances concernées de se prononcer.  
 
Les deux Banques, opérant sur des territoires imbriqués, ont engagé de nombreuses coopérations 
depuis plusieurs années. La combinaison de leurs forces et de leurs complémentarités confèrerait au 
nouvel ensemble des capacités accrues d’investissement pour ses  clients et pour ses collaborateurs. 
Elle favoriserait la poursuite d’une politique de fort développement sur l’ensemble des clientèles au 
service des économies de nos territoires et l’évolution de la relation clients vers un modèle alliant la 
proximité de l’humain et tous les atouts du digital.  
 
Fort de plus de 3 000 collaborateurs et d’un réseau de 344 points de vente, le nouvel ensemble 
deviendrait un acteur de premier plan de son territoire au service de plus de 750 000 clients, dont 
260 000 sociétaires. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

CHIFFRES CLES AGRÉGÉS DES 2 BANQUES À FIN 2016 

Par agrégation des 2 Banques :  
- Plus de 750 000 clients  
- Plus de 260 000 sociétaires  
- 344 points de vente 
- Plus de 3 000 collaborateurs 

Par agrégation des données comptables 
consolidées des 2 Banques :  

- Encours de crédits : 18,5 Mds€  
- Encours de collecte : 22,6 Mds€  
- Capitaux propres : 2,3 Mds€  
- Ratio de solvabilité : 16,2% 
- PNB : 551 M€  
- Résultat net : 75 M€ 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A propos du réseau Banque Populaire 
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 13 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 ses 9,1 millions de clients (dont 4 
millions de sociétaires) et ses 3 300 agences, font partie du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France.  
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