
 
 

Convention renouvelée pour la Chaire Banque Populaire en 
Microfinance du Groupe ESC Dijon-Bourgogne 

 
3 ans de plus pour ce partenariat historique avec la Banque Populaire Bourgogne 

Franche-Comté et la Fédération Nationale des Banques Populaires 
 

 
Stéphan Bourcieu et Bruno Duchesne 

 
Associée depuis sa création en 2009 à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, la 
Chaire Banque Populaire en Microfinance du Groupe ESC Dijon-Bourgogne a renouvelé cette 
convention le lundi 17 mars pour une durée de 3 ans, et contribuera ainsi à la richesse des travaux 
des chercheurs du Groupe. 
 
La teneur de ce partenariat historique prend encore davantage d’ampleur cette année puisque 
Bruno Duchesne, Directeur Général de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, est 
également le parrain de la promotion 2013 des étudiants du Master Grande École de l’ESC Dijon. 
 
À propos de la Chaire Banque Populaire en Microfinance du Groupe ESC Dijon-Bourgogne : 
Leader français de la microfinance en recherche, enseignement et actions sur le terrain, la Chaire, créée en 
avril 2009, est dirigée par Arvind Ashta et fédère le travail de cinq professeurs permanents et de quatre 
professeurs associés. Les principaux acteurs de la microfinance sont partenaires de cette Chaire : l’ADIE, 
PlaNet Finance, Babyloan et le CERMi (Centre Européen de Recherche en Microfinance). 
 
À propos de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté : 
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, fidèle à ses valeurs coopératives, soutient la création et la 
transmission d’entreprises en accompagnant, dans ses 186 agences, les projets d’investissement de 
567 000 clients. Leader sur le marché de l’entreprise, plus de 76 000 entreprises régionales lui font 
confiance. 
 
À propos de la Fédération Nationale des Banques Populaires : 
Constituée en juillet 2009 à la suite de la naissance du Groupe BPCE, la FNBP en est l’instance 
représentative et regroupe les 17 Banques Populaires régionales, la Casden Banque Populaire et le Crédit 
Coopératif. Ses objectifs sont notamment de représenter le modèle coopératif des Banques Populaires et 
développer les intérêts communs des Banques Populaires et de leurs 3,8 millions de sociétaires. 
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