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La Banque Populaire et le microcrédit 

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, solidaire et engagée 

La Banque Populaire est, historiquement, la banque de ceux qui entreprennent. Elle est leader régional sur le 

marché de l‟entreprise. Soucieuse de ne négliger aucun projet, aucune initiative, elle est aussi bien présente sur les 

projets importants de création d‟entreprise que sur les projets plus modestes de microcrédit. C‟est la raison pour 

laquelle, la BPBFC travaille en partenariat avec de nombreux réseaux d'accompagnement. 

C‟est 1 créateur ou repreneur sur 3 qui a bénéficié du soutien de la Banque Populaire, soit plus de 2 000 projets en 

2009. 

Depuis 2005, la Banque Populaire a marqué son engagement dans le domaine du microcrédit en soutenant l'ADIE*
1
 

dans son action auprès des créateurs/porteurs de projets et dans sa lutte contre l‟exclusion économique. En 2009, cet 

engagement a été appuyé par la signature d‟une convention de partenariat triennale.  

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a, en 2009, débloqué une ligne de crédit d‟1 million d‟euros et 

porté 500 microcrédits, réalisés par l‟ADIE. Le taux de pérennité à 3 ans de ces projets est de 62 %. 

D‟autre part, elle a participé au financement du 1
er

 centre de ressources et d‟accompagnement de l‟ADIE implanté à 

Chenôve (21). Ce centre a pour but d‟accompagner les créateurs/porteurs de projets dans leurs démarches et de leur 

faire bénéficier de tous les services proposés par l‟ADIE. Il sera inauguré le 13 septembre prochain. 

C‟est lors de l‟Assemblée Générale de l‟Adie qui s‟est déroulée sur le site central de la Banque Populaire à Dijon en 

avril 2009 que l‟ESC Dijon et la BPBFC se sont rencontrés en présence de Maria Nowak. 

La rencontre a débouché sur la participation de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à la chaire de 

recherche appliquée en « Micro finance », mise en place par l‟ESC Dijon avec Planet Finance (association 

internationale présidée par Jacques Attali) et l‟ADIE. 

Cette initiative a permis à la Banque Populaire d‟affirmer sa volonté de développer et d‟approfondir les différentes 

actions dans le domaine du microcrédit. 

Une semaine pour le microcrédit… 

Organisée par l‟ADIE, la semaine du microcrédit s‟est tenue du 1
er

 au 5 juin dans toutes les régions de France. La 

Banque Populaire était bien entendu à leurs côtés. 

 

 

                                                           
 

 

1 Association pour le Droit à l‟Initiative Economique présidée depuis 1989 par Maria Nowak 
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