
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+X COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lancement de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire  
Bourgogne Franche-Comté « BFC Solidarité » :  
Quand solidarité se conjugue avec BPBFC pour  

s’engager durablement. 
 
En tant que banque coopérative, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est historiquement 
engagée aux côtés des institutions et associations qui font la vie de son territoire et y jouent un rôle 
social et culturel.  
Elle gère chaque année environ 400 dossiers de partenariat et sponsoring répartis sur l’ensemble des 
9 départements.  
Depuis 2005 et chaque année, elle récompense et met à l’honneur 27 associations grâce au Prix 
Initiatives Associations revendiquant ainsi des valeurs de responsabilité, de proximité et de 
solidarité.  
Cet engagement prend une nouvelle dimension aujourd’hui avec la création de sa Fondation 
d’entreprise « BFC Solidarité ». 
 
 
Le périmètre  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grâce à sa Fondation d’Entreprise, la BPBFC va accompagner des associations, des institutions et 
des initiatives personnelles qui œuvrent dans les domaines suivants : 
 

Solidarité : accompagnement d’actions visant à favoriser le renforcement du lien social et de 
la solidarité et toutes les actions en faveur des personnes en difficulté, en situation de 
vulnérabilité, d’exclusion ou de handicap.    
 
Accès à la culture pour tous : accompagnement d’actions favorisant la diffusion de savoirs au 
plus grand nombre ou soutien aux initiatives du personnel enseignant ou des établissements 
scolaires. 
 
Soutien aux acteurs associatifs valorisant et encourageant la pratique du sport amateur. 
 
Préservation du patrimoine culturel : soutien aux actions de sauvegarde, de restauration du 
patrimoine matériel (architecture, objets d’art…) ou immatériel (chants, costumes, traditions 
gastronomiques…). 
 
Préservation de l’environnement : soutien aux actions de protection de la nature et de lutte 
contre le réchauffement de la planète. 
 
Soutien des projets portés par des jeunes de 18 à 25 ans dans le domaine des arts, de la 
culture, du sport, du social, de l’environnement ou des nouvelles technologies. 

 
 

Pour cela, elle met en place un budget de 500 K€. 
 



Son fonctionnement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Fondation d’Entreprise sera présidée par François DIDIER, Administrateur Banque Populaire 
Bourgogne Franche-Comté et Président de la Société MecaPlus à Belfort. Il sera entouré de Marie 
SAVIN, Administratrice BPBFC et trésorière de la Fondation, mais également de collaborateurs pour 
assurer son fonctionnement, Patricia BAUCHERY, Directrice du Développement Agences et Philippe 
LIENARD, Chargé de Développement à la BPBFC. La Fondation d’Entreprise sera également représentée 
par un collège d’experts du monde associatif composé de Pierre DORNIER, Ingénieur Agronome et 
Directeur de la Minoterie DORNIER et Jean-Louis PELLETIER, Vice-Président de la Fondation et 
Professeur en Médecine à Dijon. 
 
Par le développement de sa Fondation d’Entreprise, la BPBFC entend mettre à profit les avantages connus 
d’une Fondation d’entreprise et ainsi : 

 Contribuer à l’intérêt général, être solidaire. 
 Construire des relations avec les acteurs du territoire et les parties prenantes. 
 Développer l’innovation, la créativité. 

 
 

Comment solliciter la Fondation d’Entreprise ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rendez-vous sur le site Internet dédié :  
www.fondation-bpbfc.fr dans la rubrique « Déposez votre 
candidature ». 
 

La Fondation d’Entreprise « BFC Solidarité » 
permet à la BPBFC de renforcer son engagement 

sociétal et d’exprimer l’esprit coopératif qui anime 
ses sociétaires. 

 
Elle s’inscrit ainsi dans la continuité du dispositif de soutien de 
la Fondation Nationale des Banques Populaires qui a pour 
vocation depuis 1992, de soutenir et d’accompagner dans leurs 
projets des jeunes musiciens ou compositeurs, des personnes 
en situation de handicap et des jeunes artisans d'art (depuis 
2013). Soutenue par les Banques Populaires régionales, elle s’est donné pour objectif de tisser des liens 
de solidarité en soutenant de beaux projets de vie qui ont besoin pour exister d’un partenaire qui 
s’engage. 
 
Sur son territoire, la BPBFC met à l’honneur régulièrement les lauréats de la Fondation Nationale lors 
de soirées clients. 
 
 
 

A propos de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
 
Avec près de 2 000 collaborateurs, c’est un des premiers employeurs de la région. Partenaire majeur 
de la vie économique locale, son organisation à taille humaine et largement décentralisée facilite une 
grande réactivité de décisions pour accompagner les projets de ses clients, toutes clientèles 
confondues : particuliers, professionnels ou entreprises. 
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