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Message des présidents

En 2010, l’activité de la Caisse d’Epargne Nord France 
Europe s’est illustrée par ses performances économiques 
et commerciales ainsi que par son engagement sociétal.

Cela s’exprime notamment par une progression  
de 10 % de ses encours de crédits, une amélioration de 
son résultat net à 94 millions d’euros et par un coefficient 
d’exploitation à 61 %. Ces bons résultats, illustrés par 
ses 2 milliards d’euros de fonds propres, lui confèrent 
une dynamique et des moyens importants pour financer 
son développement.

Partie prenante de BPCE, deuxième groupe bancaire 
français, la CENFE est un acteur économique 
incontournable du Nord - Pas de Calais. Leader sur  
tous les marchés, elle a ainsi prêté 3,2 milliards d’euros 
pour soutenir les projets de ses clients, particuliers, 
professionnels, entreprises de toutes tailles, collectivités 
locales, secteurs de l’économie et du logement social, 
professionnels de l’immobilier.

Après trois années d’existence, elle a atteint son niveau 
de croisière avec une organisation interne mature,  
un réseau enrichi par l’ouverture de nouvelles agences, 
de centres de clientèle professionnels et de centres 
d’affaires, un taux de satisfaction client élevé,  
des collaborateurs mobilisés.

Elle est restée fidèle à ses valeurs d’origine que sont  
le respect, la proximité et la solidarité. Grâce à l’appui  
des présidents et administrateurs de ses sociétés locales 
d’épargne, elle a poursuivi son engagement durable  
pour la réalisation d’initiatives d’intérêt général sur son 
territoire. La CENFE a ainsi financé cent projets pour  
un montant d’un million d’euros. Elle est également  
un grand mécène culturel, partenaire de clubs sportifs  
et d’organismes économiques et sociétaux.

En 2011, la CENFE veillera à renforcer encore plus  
la qualité du service rendu à ses clients en délivrant  
des prestations efficaces, en restant attentive,  
à l’écoute de leurs attentes. Grâce à la compétence,  
la motivation et l’enthousiasme de l’ensemble de  
ses 2 241 collaborateurs, elle démontrera au quotidien  
sa détermination à être encore plus performante.

Forte de son solide socle, elle continuera à trouver  
des relais de croissance, à se moderniser et à investir 
pour préparer son avenir avec par exemple, l’ouverture 
d’une banque à distance, la e-agence, puis avec  
le lancement d’un nouveau concept bancaire au cœur  
de Lille. Elle favorisera également l’épanouissement  
des femmes et des hommes qui sont au cœur de  
son métier d’entreprise commerciale et de services.

La Caisse d’Epargne Nord France Europe est donc  
une banque régionale puissante, elle doit par conséquent 
accompagner, au jour le jour, le développement  
de tous ceux, clients et décideurs, qui lui font confiance. 
La Caisse d’Epargne Nord France Europe est fière  
de se placer au cœur du développement de l’économie 
et des projets des habitants de la région Nord - Pas de 
Calais. 

Plus qu’une banque leader sur son territoire, la CENFE 
est un acteur majeur et engagé de l’économie régionale.

Philippe LamBLin
Président du conseil d’orientation
et de surveillance

alain Denizot
Président du directoire

Philippe LamBLin
Président du conseil 
d’orientation  
et de surveillance

alain Denizot
Président du directoire
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Instances dirigeantes
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Directoire

Dominique Biron
Banque de Détail

Bertrand DUBUS
Finances

alain Denizot Président  Membres 

Conseil d’orientation et de surveillance

 Président du COS 

Philippe LamBLin

 Membres 

antoine BeDoy
Bernard BLonDeeL
Philippe Deneve
José De SoUSa
Bernard Gay

 Vice-présidents 

Charles DePoorter 
1er Vice-Président 

Pascal DeGreLLe
2ème Vice-Président

Luc LeGraS
Stéphane Pottez
Jean-Paul PoUrChez
Jean-Patrick ProUvoSt
Jean-Paul venDrôme
elisabeth Watine

Représentant 
des collectivités 
territoriales 

michel DeLeBarre

 
 
 

Représentant 
des salariés 

Christian meUrDeSoif

Représentants des SLE Censeurs 
statutaires

Dominique aertS
Ludovic Canon
Cédric DhaLLUin
Jean-Pierre DUverGer
Georges foLLet
Jean-marie vUyLSteker 
  
 
 Représentant 
des salariés 
sociétaires

Jean-Loup ProUveUr

 Secrétaire 

Léon-Sylvain LentenoiS

Le directoire de la Caisse d'Epargne Nord France Europe a été présidé jusqu'au 30 mars 2011 par Jean Mérelle qui a fait  
valoir ses droits à la retraite à cette date. Il était composé de Dominique Biron, de Bertrand Dubus, d'Alain Monteils,  
qui a rejoint la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, et de Didier Mannessiez, décédé le 12 avril 2011.



CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE / Information 2010 - 2011

Chiffres clés 2010

activités au 31 décembre 2010 (en millions d’euros, en IFRS)

Données 2010 2
millions de clients

2 241
collaborateurs

répartition des encours de crédit (en pourcentage)

*Comprend l’épargne bilantielle, y compris les dépôts à vue et l’épargne financière.

Total du bilan Encours de crédit Encours d’épargne*

2009 2010

20 989 21 091

2009 2010

8 661 9 462 

2009 2010

21 423 21 907
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Professionnels

Marché de l’immobilier

Collectivités et 
institutionnels locaux

Economie Sociale 

Particuliers

Logement social  

Entreprises

60

11
15

5
3
3
3



258
agences

485
automates

315 000
sociétaires

*International Financial Reporting Standards

Structure financière
au 31 décembre 2010, en millions d’euros en IFRS* 2010 2009 2008

Capitaux propres part du groupe 2 156 1 990 1 813

Fonds propres Tier 1 et Tier 2 2 158 2 004 1 849

Ratio du Tier One en % 20,2% 16,6% 12,5%

Ratio de liquidité 139% 142% 137%

résultats
au 31 décembre 2010, en millions d’euros en IFRS* 2010 2009 2008

Produit net bancaire 477 457 399

Résultat brut d’exploitation 186 162 120

Résultat net 94 29 83

Résultat net hors dépréciation 109 96 83
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La Caisse d'Epargne s’attache  
à donner à ses clients particuliers  
et professionnels toute la satisfaction 
qu’ils attendent de leur banque.  
Nous conseillons nos clients au mieux  
de leurs intérêts. Nous nous adaptons  
à leurs besoins, et non l’inverse,  
et nous respectons leur liberté.  
C’est le sens de notre Bouquet Liberté 
qui permet à chacun de choisir  
les services dont il a vraiment besoin.
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2010 : Vitalité commerciale  
et solidité financière confirmées.

Sur le marché des particuliers,  
l’année 2010 a été exceptionnelle  
en matière de crédits immobiliers.  
La progression par rapport à 2009  
s’élève à 72%. Ainsi 1,5 milliard d’euros 
ont été prêtés aux particuliers pour  
les accompagner dans le financement  
de leurs projets immobiliers. En matière 
de crédit consommation, la progression 
est de 18% par rapport à 2009,  
la production s’établissant à 435 Millions 
d’euros.  

Les encours de collecte augmentent  
pour leur part de 3%. Ils atteignent  
21,790 milliards d’euros. La Caisse 
d’Epargne Nord France Europe démontre 
ainsi sa capacité à tenir ses positions sur 
son activité historique. Ceci est d’autant 
plus remarquable dans le contexte 
concurrentiel de plus en plus exacerbé, 
notamment depuis la banalisation du 
Livret A. Ces encours démontrent aussi  
le travail que la Caisse d’Epargne a su 
réaliser depuis de nombreuses années  
en matière de diversification de son offre, 
en intégrant notamment l’Assurance Vie 
et les OPCVM. Les parts de marché 
épargne de la CENFE s’établissent  
à 15,22% au 31 décembre 2010.

sur le marché des professionnels,  
la Caisse d’Epargne consolide aussi ses 
positions. Avec 1 200 nouveaux clients 
conquis en 2010, le taux de pénétration 
sur ce marché passe de 10% à 13%  
en 2010. A horizon 2013, la Caisse 
d’Epargne Nord France Europe a pour 
ambition d’atteindre un taux de 
pénétration du marché des professionnels 
de 15%. Pour accompagner les acteurs 
de ce marché, la CENFE noue des 
partenariats symboliques et fructueux,  
par exemple avec Femmes Chef 
d’Entreprises Grand Lille.

La Caisse d’Epargne Nord France Europe 
affirme sa vocation de banque  
de proximité. Elle renforce ses modes  
de contacts avec ses clients en agence 
grâce à son programme “Activation 
client”. Son réseau commercial est bâti  
de manière à couvrir efficacement  
la région. Il est structuré en 2 régions 
commerciales avec 18 Groupes 
Commerciaux, 258 agences et 18 
centres de clientèle professionnels.

Ces derniers ont été pensés avec 
l’objectif d’être le plus efficace et le plus 
réactif possible aux demandes 
spécifiques des clients : artisans, 
commerçants et professions libérales. 
Cette proximité se traduit également  
pour les clients relevant de la gestion 
patrimoniale ou de la prescription 
immobilière.

Proximité rime aussi avec technologie. 
Ainsi, la CENFE créera dans les mois qui 
viennent une e-agence 100% en ligne. 
Elle développera également un concept 
d’agence nouvelle génération qui 
intégrera les nouvelles technologies 
disponibles dans le secteur de la banque 
assurances. 

pour tout contact tél. : 0 810 810 100

La Caisse d’Epargne Nord France Europe 
a continué en 2010 à développer  
sa politique en direction de la clientèle 
jeune. Ceux-ci représentent en effet  
le vivier des clients de demain. Il est donc 
important de leur apporter, à chaque 
étape clé de leur vie, le service qui leur 
correspond le mieux. Le lancement  
du forfait FuTEo, en 2009, a contribué 
au succès des offres de bancarisation 
auprès des jeunes, qui ne s’est pas 
démenti en 2010. Cette offre originale, 
puisque totalement gratuite, a même été 
reprise par l’ensemble des Caisses 
d’Epargne de France.

1200
nouveaux clients 
professionnels 
acquis en 2010

+72%
de crédits immobiliers

Campagne FUTEO

18
centres de clientèle 
professionnels
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une réorganisation du réseau 
commercial de la Banque  
de Détail

Afin de renforcer la proximité et la qualité  
de service rendu à nos clients particuliers  
et professionnels, la Caisse d’Epargne Nord 
France Europe a réorganisé son réseau.  
Il sera porté à 262 points de vente à fin 
2011 avec l’ouverture de 4 nouvelles 
agences. 

La Caisse d’Epargne Nord France  
Europe souhaite également se positionner  
de manière dynamique sur le segment  
de la clientèle haut de gamme.  
Le réseau d’agences constitue  
le 1er apporteur de nouveaux contacts 
pour la Gestion Privée, le reste étant 
apporté par les opérations commerciales  
de conquête, les recommandations 
actives et par la filière professionnels. 
L’année 2010 a été une belle année de 
reprise avec des résultats commerciaux 
conformes aux objectifs, et 2011 sera 
encore axée sur l’optimisation du suivi  
de cette clientèle stratégique.

4
nouvelles agences 
ouvertes à fin 2011

CARTE BANCAIRE
IZICARTE(1)

JE pAIE 
CommE 
JE vEux !

>  Le choix de votre modede paiement et de retrait : au comptant ou à crédit (2)

 >  La protection de vos achats grâce à l’Extension de Garantie Constructeur(3)

et la Garantie Achat(3)

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 622 079 320 euros – Siège social : 135 Pont de Flandres – 59 777 EURALILLE – Code APE 6419Z – RCS 
LILLE 383 089 752 – Intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 002 349 – Titulaire de la carte professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs n°1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGC, 128 rue de la Boétie, 75378 Paris Cedex 08. 

La carte bancaire Izicarte est associée à un crédit renouvelable d’un an  reconductible de Natixis Financement(4) pouvant 
aller jusqu’à 21 500 €. Le remboursement minimum mensuel est de 3 % du montant dû avec un minimum 
de 16 €. Le Taux débiteur annuel révisable est compris entre 9,44 % et 16,80 % et le Taux Annuel Effectif Global 
révisable est compris entre 9,90 % et 18,29 % selon le montant utilisé (hors assurance facultative). Le coût total du 
crédit varie selon la durée et le montant du crédit utilisé. Par exemple, vous achetez un ordinateur portable d’une valeur 
de 500 € le 15/04/11. Avec le crédit renouvelable Izicarte, vous pouvez le rembourser en 41 mensualités de 16 € 
(hors assurance facultative) prélevées le 6 de chaque mois au Taux débiteur annuel révisable de 16,80 % et au TAEG 
révisable de 18,29 %, montant total dû par l’emprunteur : 656 € (hors assurance facultative). En cas d’adhésion 
à l’assurance facultative, coût d’assurance : 2,20 € par mois(5) qui s’ajoutent à la mensualité. 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Nouvelle génération de carte permettant de payer soit au comptant, comme une carte de paiement classique, soit à crédit par l’utilisation du crédit renouvelable associé. Le choix du mode de règlement au comptant ou à crédit est un service disponible en France uniquement hors vente à distance. Le choix proposé par défaut est 
le mode comptant. Pour plus d’informations, reportez-vous à la brochure commerciale de votre agence Caisse d’Epargne. (2) Le crédit renouvelable Izicarte est distribué par l’intermédiaire des Caisses d’Epargne et de Prévoyance exclusivement, sous réserve d’acceptation du dossier par Natixis Financement et après expiration du 
délai légal de rétractation. Crédit renouvelable également disponible sans Carte Izicarte. Taux et conditions tarifaires en vigueur au 01/04/2011. Ces conditions sont susceptibles de variation, renseignez-vous auprès de votre conseiller. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention 
d’un ou plusieurs prêts d’argent. (3) L’Extension de Garantie Constructeur et la Garantie Achat sont des contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir les conditions définies dans la notice d’information. (4) Natixis Financement - SA au capital de 60 793 320 euros - Siège social : 5, rue Masseran 
75007 Paris - 439 869 587 RCS Paris. (5) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client âgé de 18 à 59 ans (coût d’assurance mensuel le plus élevé sur l’option décès, invalidité, maladie, chômage). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en 
agence. Contrats d’assurance souscrits par Natixis Financement auprès de Natixis Assurances Partenaires et de Cardif-Assurances Risques Divers, SA régies par le Code des Assurances.

PaperBoard_Izicarte_v2bis.indd   1 08/04/11   10:49

LanCement D'iziCarte

La CENFE a lancé Izicarte, puissant levier de conquête et de fidélisation des clients.

Izicarte propose aux clients trois services à forte valeur ajoutée : 

  Le choix du mode  
de paiement, débit  
ou crédit, en magasin  
et sur distributeur 
automatique de banque

  La gestion facilitée via 
Internet et téléphone

  L’extension de garantie 
constructeur pour 
protéger les achats 
réglés au comptant  
et à crédit avec la carte
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un partenariat d’envergure  
avec la Chambre Régionale  
des Métiers et de l’Artisanat

La Caisse d’Epargne Nord France  
Europe a signé un partenariat d’envergure 
avec la Chambre Régionale des Métiers 
et de l’Artisanat qui a pour objectif  
de relever le défi de la création 
transmission et reprise d’entreprises  
et l’accompagnement des projets.  
Le marché des professionnels fait partie 
des priorités de la CENFE, notamment 
celui de l’artisanat régional. Elle souhaite 
augmenter son taux de pénétration  
sur ce marché, et cette convention de 
partenariat ambitieuse va y contribuer.

Une deuxième convention a été signée. 
Elle concerne la création d’une plateforme 
d’avances remboursables afin de 
contribuer au financement de la reprise 
d’entreprises. Il s’agit de prêts à taux  
zéro avec un différé de remboursement.  
La Caisse d’Epargne Nord France Europe 
s’engage à financer cette plateforme  
à hauteur de 200 000 euros par an 
pendant 4 ans entre 2011 et 2014.  
Elle sera représentée au conseil 
d’administration de la plateforme et siègera 
au comité d’agrément des dossiers.

Jacques FErmaUT, de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
région Nord - Pas de Calais, et Dominique BirON lors de la 
signature de la convention.

La CENFE a participé au Salon des Gourmandises Sucrées 
au Touquet les 8, 9 et 10 avril 2011.
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Partenaire des Décideurs en Région,  
la Caisse d’Epargne soutient  
leurs ambitions. Banque régionale,  
nous connaissons très bien les enjeux 
économiques et sociaux de notre 
territoire. Notre organisation nous permet 
de décider rapidement et de mobiliser, 
dans notre groupe, toutes les expertises 
utiles à la réalisation de vos projets.
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Banque des décideurs  en région : accompagne au quotidien les acteurs de l’économie en nord-pas de calais.

       La Banque des  
décideurs en région

  I  Entreprises  I  Economie sociale  I  Secteur public  I    I  Logement Social/ SEM  I  Immobilier professionnel  I  

EntrEprisE :  
pour vous  
pErmEttrE  
dE saisir  
toutEs lEs 
opportunités,  
notrE banquE 
privilégiE lE  
contact dirEct.

  I  Entreprises  I  Economie sociale  I  Secteur public  I    I  Logement Social/ SEM  I  Immobilier professionnel  I

Service Clients : 0810 007 205. Coût d’un appel local.www.decideursenregion.fr/nord-france-europeCoût de connexion selon votre opérateur.

       La Banque des  
décideurs en région
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Pour impulser et soutenir le 
développement économique régional,  
la Caisse d’Epargne Nord France Europe 
(CENFE) accompagne l’ensemble des 
acteurs économiques du Nord-Pas de 
Calais grâce à ses 5 pôles experts 
(Grands Comptes, Entreprises, 
Collectivités, Logement Social et SEM,  
et Immobilier) regroupés sous la bannière 
Banque des Décideurs en Région (BDR), 
considérée comme un important  
relais de croissance pour la CENFE. 
La BDR dispose de 4 Centres d’Affaires, 
qui sont des lieux d’expertise et de 
proximité pour les clients et les prospects 
du marché des PME-PMI et des 
associations gestionnaires (enseignement 
privé, secteur sanitaire et social).

Pour les marchés des Entreprises  
et de l’Immobilier, la CENFE ambitionne 
une évolution moyenne du produit net 
bancaire (chiffre d’affaires) de +19%  
par an à horizon 2013.

Les 4 Centres d’Affaires sont situés  
à Coquelles, Lens, Lille et Valenciennes 
Tél. service Clients : 0 810 007 205.

Un DUo D'exPertS  
à DiSPoSition DeS 
DéCiDeUrS en réGion
Convaincue qu’une vraie relation bancaire 
s’appuie sur des liens de proximité 

privilégiés, la Caisse d’Epargne 
Nord France Europe a créé un 
service Clients. Désormais chaque 
chargé d’affaires a “son double”, 
un assistant commercial dédié, 
joignable directement et qui 
connait les dossiers des clients.  
Ce service met également à 
disposition des clients l’expertise 
d’ingénieurs flux pour les aider 
dans le déploiement des solutions 
technologiques les plus pointues.

Maintenant, 
votre chargé(e) d’affaires 

a son double…

Nos Centres d'affaires PmE-Pmi et Economie Sociale

LILLE

LENS

VALENCIENNES

COQUELLES

Centre d'Affaires Littoral

Centre d'Affaires Lille

Centre d'Affaires Lens

Centre d'Affaires Valenciennes

LILLE
ARMENTIÈRES

LENS

VALENCIENNES

COQUELLES

Centre d'Affaires Littoral

Centre d'Affaires Lille

Centre d'Affaires Lens

Centre d'Affaires Valenciennes

BAILLEUL

HAZEBROUCK

STEENVOORDE
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Marché des Entreprises (Grands 
Comptes, pME-pMI)

La CENFE aide les PME à se développer, 
à innover, à être plus compétitives.  
Pour cela, la BDR dispose d’une gamme 
complète de produits et services  
pour accompagner les entreprises  
au quotidien dans la gestion de leurs  
flux, le financement de leurs 
investissements et de leur cycle 
d’exploitation.

La BDR a ainsi financé les entreprises  
de la région à hauteur de plus de  
350 millions d'euros, ce qui représente  
une hausse des encours de crédit de 17%  
sur l’année 2010 sur ce marché.

Véritable partenaire de l’activité de 
transmission d’entreprises dans la région, 
la Caisse d’Epargne a créé un concept 
totalement innovant lors de “La Journée 
de la Transmission d’Entreprise”  
le 14 octobre 2010. Grâce à l’organisation 
originale de cette journée, des conseils  
de cédants et des repreneurs 
présélectionnés ont pu se rencontrer  
en toute confidentialité et faire avancer 
concrètement leurs projets.  

Une deuxième édition aura lieu  
le 13 octobre 2011.  
Renseignements au 0 810 007 205.

Eloi Carton
Directeur du Marché des Entreprises
Tél. : 03 20 66 65 51

André-Marc Régent
Directeur du Marché Grands Comptes
Tél. : 03 28 36 63 36

Marché des Collectivités  
et Institutionnels Locaux

La CENFE est impliquée auprès  
des grands institutionnels de la région  
et des collectivités locales, territoriales  
et des établissements publics de santé. 

En 2010, 440 millions d'euros ont été 
affectés à l’accompagnement des clients 
de ce marché, ce qui représente une 
évolution des encours de crédit de l’ordre  
de + 9,7% et 35% de part de marché.

Régis Minair
Directeur du Marché Collectivités  
et Institutionnels
Tél. : 03 28 36 63 71

350
millions d'euros

investis sur le Marché  
des Entreprises

440
millions d'euros

affectés au Marché  
des Collectivités et  

Institutionnels Locaux

CONSEILS D’EXPERTS 

•

OPPORTUNITÉS DE REPRISE 

•

ACCOMPAGNEMENTS 

SUR-MESURE

INTERNATIONAL
ELECTRONIC ALTRIUS S.ABUSINESS

EXPERT
MUST 

CONSULTING

I N V I T A T I O N

JOURNÉE  DE  L A 
TRANSMI S S ION D’ ENTREPR I SE

EURATECHNOLOGIES - LILLE - 14 OCTOBRE 2010

Journée de la 
Transmission 
d'Entreprise
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Logement social et sEM

La Banque des Décideurs en Région 
accompagne le développement des 
organismes de Logement social et de 
l’Économie mixte. C’est un partenaire 
solidaire, impliqué dans la gouvernance 
d’un organisme sur deux sur le logement 
social, et d’un organisme sur trois sur 
l’Économie mixte. Les clients exercent 
aujourd’hui plusieurs métiers (aménageur, 
constructeur, bailleur, gestionnaire, 
promotion immobilière, etc.) et la Caisse 
d’Epargne Nord France Europe a une 
surface financière suffisante pour satisfaire 
l’ensemble de ces activités. La Banque 
des Décideurs en Région accompagne 
également les clients dans la gestion  
de leurs flux et de leur trésorerie.

2010 est une année record  
en termes de production de crédit  
avec 275 millions d'euros affectés au 
financement du logement social.

Chantal Waroux
Directeur du Marché Logement Social 
et de l’Économie Mixte
Tél. : 03 28 36 63 48

Economie sociale

La Caisse d’Epargne Nord France Europe 
est un acteur majeur de l’Économie 
sociale en région et a produit 71 millions 
d'euros de crédits en 2010.

L’économie sociale en Nord-Pas de 
Calais, c’est environ 25 000 structures 
(associations gestionnaires, les 
fondations, les coopératives, les 
mutuelles, les syndicats, les comités 
d’entreprise, etc…). Plus de 80% des 
établissements sont des associations, 
avec 3 principaux domaines d’activité :  
le secteur sanitaire médico-social  
et social, l’enseignement et le culturel,  
le sport et les loisirs.

La Banque des Décideurs en Région 
(BDR) répond à chaque problématique 
sociale. Elle est la première banque  
des “personnes protégées”, mettant ses 
compétences au service des structures 
d’accompagnement et des particuliers.

Eloi Carton
Tél. : 03 20 66 65 51

Immobilier

La Banque des Décideurs en Région offre 
aux métiers de l’immobilier (promoteurs, 
aménageurs, constructeurs) des moyens 
financiers et des compétences techniques 
pour concrétiser leurs projets. 
81 millions d'euros ont été consacrés par  
la CENFE pour accompagner les 
Promoteurs Constructeurs Aménageurs. 

Christophe Girardin
Directeur du Marché de l’Immobilier
Tél. : 03 20 66 66 58

Pour accompagner le dynamisme 
économique régional, la CENFE a noué 
des partenariats solides et fructueux : 
avec Grand Lille TV pour l’émission  
des rendez-vous de l’éco, avec Club 
Gagnants, les Réseaux Entreprendre, 
l’Université Catholique de Lille à travers  
le projet “Humanicité”.

La CENFE est également partenaire pour 
une durée de 4 ans du centre des jeunes 
dirigeants (CJD) Nord-Pas de Calais,  
qui fédère 6 sections locales (Lille, 
Dunkerque, Audomarois, Côte d’Opale, 
Artois, Valenciennes). Objectif affiché  
de ce partenariat : développer une relation 
“gagnant-gagnant” avec un objectif 
commun aux deux entités, exercer une 
influence positive sur le tissu économique 
de la région Nord-Pas de Calais.

71
millions d'euros
de crédits produits sur  
le Marché de l’Économie  
Sociale

275
millions d'euros
engagés sur le Marché 
du Logement Social  
et de l’Économie Mixte 

81
millions d'euros
investis sur le Marché  
des Professionnels  
de l’Immobilier

La Cenfe LanCe 
Son DiSPoSitif De 
CommUniCation.
pour renforcer cette proximité, 
un nouveau dispositif de 
communication relationnelle 
“Décideurs en Région”  
a été déployé. Il s’articule 
autour d’un site Internet 
(www.decideursenregion.fr)  
et d’un magazine bimestriel  
de seize pages destinés  
aux décideurs de la région.
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Ouverte à tous, attentive aux hommes  
et aux femmes, fidèle à l’idée de progrès 
à l’origine de sa création, la Caisse 
d’Epargne Nord France Europe place 
l’humain au cœur de l’entreprise pour 
réussir ses ambitions de développement. 
Entreprise socialement responsable,  
la CENFE est un recruteur de la région. 
Dans les mois à venir, elle affiche un plan 
de recrutement de 200 collaborateurs 
essentiellement sur des métiers 
commerciaux. 
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CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, Banque Coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance
– Capital social de 622 079 320 euros – Siège social : 135 Pont de Flandres – 59 777 EURALILLE – Code APE 6419Z - RCS LILLE 383 089 752 – Intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 349 - Titulaire de la carte

professionnelle “Transaction sur immeuble et fonds de commerce” sans perception de fonds, effets ou valeurs n° 1607 T délivrée par la Préfecture du Nord, garantie par la CEGI, 128 rue de la Boétie, 75378 Paris Cedex 08.

Développeur
en région

Travailler ensemble,
Réussir ensemble.

Ouverte à tous, attentive aux femmes et aux hommes , 
fidèle à l’idée de progrès à l'origine de sa création, 
la Caisse d'Epargne Nord France Europe innove en permanence 
pour faciliter la vie de ses clients et concrétiser leurs projets.

La Caisse d'Epargne Nord France Europe s’appuie sur des
valeurs de proximité, de conseil et d'innovation. Elle développe
ses activités auprès de toutes les clientèles : particuliers,
professionnels, collectivités locales, entreprises et
professionnels de l'immobilier, opérateurs de logement social 
et de l'économie sociale.

Notre ambition est de faire progresser les femmes et 
les hommes et de faire avancer la région.

Tous nos métiers sont ouverts à toutes vos différences.

Pour en savoir plus et postuler* :

www.recrute.caisse-epargne.com
Gestionnaires 
de Clientèle Particuliers 

Chargés d’Affaires 
Gestion de Patrimoine 

Directeurs d’Agences 
Multimarchés 

Chargés d’Affaires 
Entreprises 

Chargés de Clientèle 
Professionnelle

Pour accompagner notre développement
et celui de la région, nous recherchons
de nouveaux talents, H/F :
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une politique de  
recrutement différenciée 

La politique de recrutement de la CENFE 
vise à proposer un projet personnalisé  
à chacun de ses futurs collaborateurs.  
A travers le dispositif de promotion 
interne, elle offre à ses nouveaux entrants 
un contrat d’évolution professionnelle  
et la possibilité de relever des challenges 
au sein du Groupe BPCE.

Elle est également basée sur un 
partenariat fort avec les écoles de la 
région (EDHEC, IESEG, IAE, CFPB) dans 
le cadre de l’alternance. Chaque année, 
l’entreprise accueille une cinquantaine de 
jeunes en Master 1 et 2 en apprentissage. 
La DRH élargira encore ses partenariats 
avec les établissements de la Région 
préparant la licence banque, pour garantir 
une complète couverture de son territoire.

une gestion des carrières 
dynamique 

La CENFE s’engage à accompagner 
chaque collaborateur embauché en 
identifiant son talent et son potentiel 
d’évolution dans le cadre de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences. C’est un contrat gagnant-
gagnant où la personne recrutée est 
accompagnée par un chargé de carrière 
pour réaliser son projet professionnel en 
cohérence avec la stratégie de 
l’entreprise.  

Dans le cadre de ce contrat de confiance, 
l’entreprise investit dans la formation  
à hauteur de 5% de sa masse salariale 
pour accompagner les projets de ses 
collaborateurs. La formation permet 
d’assurer leur employabilité car leur métier 
évolue en permanence pour s’adapter 
aux exigences de nos clients.

une politique de la diversité 
volontariste 

La CENFE mène 
une politique de la 
diversité volontariste 
en cohérence  
avec ses valeurs 

fondatrices. Elle est fière de mettre en 
œuvre une politique diversité en faveur  
du développement durable de l’homme 
dans l’entreprise.

Ainsi, l’entreprise met en œuvre  
une politique d’égalité salariale entre  
les hommes et les femmes. Pour aller 
encore plus loin, la CENFE s’engage  
en 2011 sur un plan d’actions mixité 
visant à accompagner les femmes  
dans leur évolution professionnelle, 
notamment vers des postes 
d’encadrement supérieur. 

La CENFE poursuit également la mise  
en œuvre de la politique Handicap initiée 
en 2008 dans le but de recruter et former 
une dizaine de personnes en situation  
de handicap par an. Depuis trois ans,  
plus de 60 % des personnes handicapées 
ayant suivi cette formation qualifiante ont 
été embauchées en contrat à durée 
indéterminée.  
Enfin, au-delà de l'obligation légale,  
la volonté de l'entreprise est de favoriser 
le bien-être au travail, facteur  
de performance et de satisfaction de  
ses clients. La CENFE a créé en 
septembre 2008 une commission risques 
psychosociaux dont les travaux  
ont débouché en 2011 sur un projet  
de plan de prévention des risques 
psychosociaux.

CamPaGne  
De reCrUtement 
“DéveLoPPeUr  
en réGion” 2010 
Dans le prolongement de la campagne 
“Développeur en Région”, la CENFE 
poursuit le recrutement de Gestionnaires  
de Clientèle particuliers, Chargés d’Affaires 
Gestion de patrimoine, Directeurs d’Agences 
Multi-marchés, Chargés d’Affaires Entreprises, 
Chargés de Clientèle professionnels. 
Elle recrute de nouveaux talents pour 
accompagner la mise en œuvre de nouveaux 
concepts d’agences tels que l’E-agence. 

pour en savoir plus :  
www.recrute.caisse-epargne.fr

a la Une d’un supplément  
de la Voix du Nord,  
une gestionnaire de clientèle 
professionnels de la CENFE.
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La Caisse d’Epargne place au cœur  
de ses métiers la responsabilité sociale 
et le développement durable de  
sa région. Inclusion bancaire, aide  
à l’insertion, soutien aux personnes en 
situation de fragilité financière : la Caisse 
d’Epargne apporte des solutions aux 
besoins de la société. Elle renouvelle 
chaque jour son engagement.

La Caisse d’Epargne Nord France  
Europe est une banque coopérative 
engagée et solidaire. Elle est constituée 
de 13 sociétés locales d’épargne (SLE) 
réparties sur le Nord-Pas de Calais.  
Ce supplément d’âme est mis au service 
des femmes et des hommes de sa région 
afin de soutenir leurs initiatives, avec 
l’objectif de contribuer activement  
à la construction d’une société  
plus solidaire.  

insertions presse dans la Voix du Nord, Nord éclair et Nord Littoral.LA
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Les administrateurs des Sociétés Locales d’Epargne affiliées à la Caisse d’Epargne Nord France Europe 
(CENFE) mais également des associations de proximité, des décideurs locaux, des représentants de 
collectivités locales… soit près de 200 personnes, ont répondu à l’invitation conjointe de MM. Philippe 
Lamblin, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance et Jean Mérelle, Président du Directoire, 
pour la 1ère soirée "Acteurs Engagés 2011" qui s’est déroulée au théâtre de Calais.  
Basé sur un engagement volontaire,  le programme de responsabilité sociétale de la CENFE s’appuie sur 2 axes 
forts : la philanthropie, en soutenant des actions de solidarité locales et régionales, et l’inclusion financière, en 
favorisant l’accès aux services financiers.  A l’occasion de cette soirée, 
les participants ont pu découvrir 10 associations soutenues 
par la Caisse d’Epargne : la Compagnie L’Oiseau 
Mouche, l’association Parcours Confiance 
favorisant le micro crédit, un centre d’aide par 
le travail (L’Arche des 3 Fontaines), l’association 
SPR (lutte contre l’illettrisme)… Toutes avaient 
une même finalité : favoriser la création d’emplois, 

permettre aux personnes en difficulté d’être plus autonomes au quotidien, mais aussi renforcer le lien social. 

En 2010, au total, 100 initiatives pour 1 million d’euros ont été financées par la CENFE qui, à travers ces projets locaux,  
se positionne comme une "banque différente", avec un supplément d’âme.  Ainsi, elle soutient les initiatives, rend notre 
société plus solidaire et contribue à améliorer la vie au quotidien. 

Une soirée riche de témoignages, empreinte de dignité et d’émotion,  qui a mis l’accent sur le lien social créé ou facilité par 
la CENFE à travers des actions en faveur de l’emploi et de l’insertion. Un moment de partage privilégié à retrouver prochainement  
à Arras,  Valenciennes et Armentières.  Pour plus d’informations : acteursengages@cenfe.caisse-epargne.fr

Avec la Caisse d’Epargne des acteurs engagés, le 25 mars à Calais...

Régionale, solidaire, engagée, responsable... 
En 2010, la Caisse d’Epargne Nord France Europe a soutenu  

100 projets régionaux en donnant 1 million d’euros.  

Soirée  Acteurs  engagés
La Fédération Léo Lagrange a reçu le trophée Acteurs Engagés 2011 à Calais pour le projet START 
en faveur de la jeunesse. Crédit photo :  Samuel Dhote

Publicité

Communiqué
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L’engagement de la Caisse d’Epargne 
Nord France Europe en matière de 
philanthropie s’est traduit entre 2001 et 
2010 par le soutien à 1 400 projets pour 
plus de 31 millions d’euros à travers la 
région Nord-Pas de Calais.

Au titre de l’année 2010, 1 million 
d’euros a été consacré à 100 projets, 
facteurs de création d’emplois et de 
solidarité. La CENFE attribue pour les 3 
années à venir une enveloppe de 3,24 
millions d’euros pour la Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise (RSE). 

Le mécénat philanthropique est l’axe 
principal de la politique de RSE de la 
CENFE. 70% de l’enveloppe lui sont 
consacrés. Il recouvre l’ensemble des 
actions d’Intérêt Général menées au sein 
de la région Nord-Pas de Calais dans les 
domaines de la sauvegarde du patrimoine 
historique, de la santé et de la solidarité, 
et de l’environnement.

En 2011, la CENFE organise les soirées 
“Acteurs Engagés 2011”, qui permettent 
de mettre à l’honneur les acteurs locaux 
et de valoriser les projets de mécénat 
philanthropique soutenus. Celles-ci se 
déroulent à Arras, Calais, La Chapelle 
d'Armentières et Valenciennes.

La CENFE, banque partenaire

La Caisse d’Epargne Nord France Europe 
(CENFE) déploie depuis sa création une 
politique de mécénat culturel et de 
sponsoring sur l’ensemble de la région.

Dans le domaine culturel, la CENFE est 
Partenaire officiel de lille3000 et Mécène 
Grand Bâtisseur du Louvre Lens. Elle est 
également partenaire de l’Orchestre 
National et de l’Opéra de Lille. Elle est 
Mécène de Béthune Capitale Régionale 
de la Culture, de l’Ensemble vocal la 

Chapelle du Hainaut et d’Art Sacré  
en Hainaut. Elle soutient des musées,  
le Palais des Beaux Arts à Lille, le Musée 
des Beaux Arts de Valenciennes, le Lieu 
d’Art et d’Action Contemporaine (LAAC), 
le Fonds Régional d’Art Contemporain 
(FRAC) et le Musée Portuaire  
à Dunkerque.

En sport, la CENFE s’engage aux côtés 
de la Ligue Nord-Pas de Calais 
d’Athlétisme. Elle est fière d’être le 
premier partenaire privé du “Meeting  
Pas-de-Calais Trophée Caisse d'Epargne 
Nord France Europe”.
La CENFE est aussi partenaire des trois 
clubs de Ligue 1 de football de la région, 
le RCL, le LOSC, le VAFC, et du Basket 
Club Maritime à Gravelines.

La CENFE est ouverte sur la vie de sa 
région. Elle est actionnaire de Wéo, la télé 
des gens du Nord-Pas de Calais du 
Groupe La Voix du Nord, et d’Ecopresse, 
la société qui édite le magazine mensuel 
économique régional Eco 121.

La CENFE, banque engagée

La Caisse d’Epargne Nord France Europe 
consacre un budget significatif aux 
préoccupations environnementales.
Les objectifs prioritaires de la Caisse 
d’Epargne sont de “lutter contre le 
réchauffement climatique en réduisant  
les émissions de CO2 de 3% par an  
en moyenne d’ici 2050”.

En partenariat avec l’ADEME, la CENFE  
a réalisé son Bilan Carbone©.

Dans le prolongement, la CENFE a mis 
en place un plan de déplacements 
d’entreprise (pDE) dont les objectifs  
sont de mieux prendre en compte les 
modalités des déplacements domicile-
travail des collaborateurs pour les inciter  
à changer leur comportement et diminuer 
les consommations d’énergies. 

La dématérialisation des relevés de 
compte contribue à la réduction de la 
consommation de papier et à la réduction 
des transports pour les acheminer. 
Pour chaque client qui souscrit à cette 
offre de dématérialisation, la CENFE verse 
un euro au Conservatoire des Sites 
Naturels du Nord et du Pas-de-Calais.  
un chèque d’un montant de 23 255 euros 
a été remis à l’association  
le vendredi 25 mars 2011.

La CENFE est Grand Partenaire du World 
Forum Lille. Après “la diversité” en 2007, 
“la protection de la planète” en 2008, 
“l’argent responsable” en 2009, la 4ème 
édition du World Forum Lille, s’est 
déroulée du 24 au 26 novembre 2010  
sur le thème de “la voie de l’entreprise 
responsable”. Le thème de l’édition 2011, 
qui aura lieu les 15, 16 et 17 novembre, 
sera “Oser la richesse !”.

r
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Le Groupe BPCE est le deuxième 
groupe bancaire en France,  
avec 36 millions de clients, 8 millions  
de sociétaires et 125 000 collaborateurs. 
Constitué des réseaux des Banques 
Populaires et des Caisses d’Epargne,  
et de filiales spécialisées expertes  
dans leur domaine d’activité, il exerce 
tous les métiers de la banque 
commerciale et de l’assurance,  
d’une part, et apporte des solutions 
dans la banque de financement,  
de gestion et de services financiers, 
d’autre part.
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Son modèle de banque universelle repose 
sur une architecture à trois niveaux :

  les deux réseaux coopératifs des  
20 Banques Populaires et 17 Caisses 
d’Epargne, qui sont des acteurs 
incontournables au cœur des régions ;
  l’organe central BPCE, en charge de  
la stratégie, du contrôle et de l’animation 
du groupe ;
  des filiales dont Natixis — structure 
cotée au CAC 40 —, le Crédit Foncier,  
la Banque Palatine, BPCE International 
et Outre-mer…

Un système de garantie et de solidarité 
bénéficie à l’ensemble des établissements 
de crédit affiliés à BPCE.

Rassembler les banques 
préférées des Français

Animées par une même ambition,  
les entreprises du groupe s’investissent, 
innovent et s’allient pour aider leurs clients 
à concrétiser leurs projets, leur apporter  
le meilleur service dans la durée, satisfaire 
des attentes nouvelles, promouvoir  
une société entreprenante et solidaire.
 
Le Groupe BPCE s’appuie sur 
l’engagement de leurs équipes et leur 
dynamique collective pour devenir  
le groupe des banques préférées  
des Français et de leurs entreprises.

BPCE(1)

Organe central

Flottant

50 % 50 % 
CCI 20 % CCI 20 %

71,5 %

42,1 %28,5 %

Groupe BPCE

Sociétaires

Sociétés locales d’épargne
80 % (parts sociales)

17 Caisses
d'Epargne

20 Banques
Populaires

Sociétaires
80 % (parts sociales) 

Banque Commerciale 
et Assurance

- Crédit Foncier (100 %)
- Banque Palatine (100 %)(2)

- BPCE International 
  et Outre-mer (100 %)
- BPCE Assurance (46,4 %)
- …

BFI, Epargne et Services 
Financiers Spécialisés

- Natixis

Filiales et participations 
financières

- Foncia (99,5 %)
- …

Nexity(3)

(1)  Détention par l’État d’actions de préférence sans droit de vote
(2)  Détention par BPCE (91,7 %) et par le Crédit Foncier (8,3 %)
(3)  Via CE Holding Promotion

organigramme simplifié du Groupe BpCE
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