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Le Crédit Agricole et BPI group partenaires pour la création d’emplois
dans les territoires.
Signature d’une convention de partenariat sur les activités de
revitalisation post restructurations
La Fédération nationale du Crédit Agricole et BPI group, leader de l’accompagnement RH des
transformations d’entreprises, ont signé, le 26 mai dernier, une convention de partenariat pour
renforcer leurs liens sur les projets de revitalisation des territoires.
La convention prévoit de faciliter les échanges au plan local afin de croiser les visions respectives sur
les tissus économiques et les capacités entrepreneuriales des territoires ; elle propose aussi de
coordonner les efforts pour favoriser la signature conjointe de conventions de revitalisation et la mise
en place de dispositifs ad hoc.
Cette convention permet ainsi, concrètement, l’identification des projets de revitalisation sur les territoires, la mise
en relation au plan local et la recherche de solutions innovantes de financement. Elle favorise également le
développement de missions et expériences innovantes sur des bassins d’emplois avec un enjeu de RSE et de
responsabilité territoriale pour les entreprises et leurs sous-traitants.
Les deux partenaires ont en commun d’avoir des implantations régionales leur conférant un véritable ancrage sur les
territoires et des expériences de terrain réussies. Cette collaboration s’est mise en place, dès 2006, à Châteauroux
avec la Caisse régionale Centre Ouest. A ce jour, 13 Caisses ont déjà travaillé avec BPI group. La Caisse Val de France
par exemple, tout comme celle des Côtes-d’Armor, l’a fait à 3 reprises, contribuant ainsi à la création de 421 emplois
par 40 entreprises grâce à 6,3 millions d’euros de financements à taux zéro. De prochaines conventions vont être
signées entre BPI group et les Caisses des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vilaine et de Normandie.
Bertrand Corbeau, Directeur général de la Fédération, précise : « le Crédit Agricole est le premier partenaire
financier de l’économie des territoires. En faisant vivre ce partenariat, nous travaillerons ensemble à leur
revitalisation, en relançant des activités utiles et créatrices d’emploi, ce qui est au cœur de notre mission. »
De son côté, Emmanuel Casabianca, Président de BPI group, souligne le travail des quelques 450 collaborateurs qui, en
France, « mettent leur engagement et leur passion au service de l’emploi dans les territoires ». Au-delà de l’aspect
financier, il se dit « convaincu que cette collaboration, renforcée, sera l’occasion de mettre en œuvre des projets
d’innovation et d’intelligence économique et sociale ».
Pour mémoire, 150 conventions de revitalisation sont en moyenne signées chaque année sur les territoires suite à
l’annonce d’un licenciement collectif. Les entreprises concernées par cette obligation y consacrent en moyenne
100 M€ par an, permettant, grâce à un effet de levier, de recréer des milliers d’emplois. (source : Ministère du Travail,
de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social)

A propos de la Fédération nationale du Crédit Agricole
La Fédération nationale du Crédit agricole est l’instance d’orientation et de représentation des Caisses régionales de
Crédit agricole, banques coopératives et mutualistes, actionnaires majoritaires de Crédit agricole SA à travers la SAS
Rue La Boétie. Avec 21 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires, 39 Caisses régionales et 2 523 Caisses locales,
le Crédit agricole est le premier groupe bancaire français. Il propose des services de banque, d’assurances, de
transactions et gestion immobilière au cœur de tous les territoires, à destination des professionnels, des entreprises,
des collectivités locales et des particuliers.

www.creditagricole.info

A propos de BPI group
Spécialiste de l’accompagnement RH des transformations, BPI group imagine et conçoit les solutions et processus RH
autour de quatre domaines d’intervention : optimiser l’emploi dans l’entreprise, maintenir l’emploi sur le territoire,
réussir des projets de transformation et attirer et développer des talents.
Les 700 consultants de BPI group interviennent ainsi tant en conseil aux personnes qu’en conseil aux organisations
avec un souci constant de l’innovation continue dans la recherche de solutions. BPI group développe un ancrage
territorial, auprès de ses clients avec 26 bureaux en France. Le groupe accompagne par ailleurs le déploiement de
projets de ses clients à l’international avec 3 filiales aux USA, Russie et Espagne et un réseau adapté dans plus de 40
pays.

www.bpi-group.com
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