Le 2 novembre 2021, à Chambéry

La Banque de Savoie s’engage et lance la Banque de la Transition
Energétique par Banque de Savoie
La Banque de Savoie s’engage pleinement et met la transition énergétique au cœur de sa stratégie.
Pour être le moteur de la transition énergétique de ses clients, elle devient partenaire de la Banque
de la Transition Energétique et elle prend 4 engagements forts.

La Banque de la Transition Energétique par Banque de Savoie
En devenant partenaire de la Banque de la Transition Energétique, la Banque de Savoie s’engage auprès
de ses clients et leur garantit que :
1 ‐ leur épargne collectée sur des supports « verts » est exclusivement investie dans nos territoires
Savoie‐Mont‐Blanc sur des projets traçables de transition énergétique,
2 ‐les solutions de financement sont spécifiquement adaptées aux projets de production d’énergie par
les Energies Renouvelables (solaire, hydro, méthanisation), d’amélioration de leur Efficacité Energétique
(rénovation des bâtiments, optimisation de la consommation des processus industriels, auto

consommation, mobilité, bornes de recharge ...) et de financement de l’Innovation (hydrogène, réseaux
intelligents, stockage…)
3‐ les Conseillers Banque de Savoie sont formés et proposent leur expertise pour le montage spécifique
du financement de projets de transition énergétique. Ils sont accompagnés par les experts de la Banque
de la Transition Energétique pour les dossiers plus complexes.
4 –La Banque de Savoie met son réseau de partenaires agréés à disposition de ses clients pour
accompagner la mise en œuvre technique de leur projet.

Pour Nicolas Poughon, Directeur Général de la Banque de Savoie, « Les collaborateurs de la Banque de
Savoie souhaitent que leur entreprise soit concrètement active et solidaire en matière de
Développement Durable sur notre territoire Savoie‐Mont‐Blanc, parce qu’au‐delà d’être leur lieu de
travail, c’est avant tout leur lieu de vie. Ces aspirations rejoignent les demandes de nos clients,
particuliers ou dirigeants d’entreprise, notamment dans l’économie de montagne, qui eux aussi nous
confient leur besoin de passer à l’action.
En leur proposant la Banque de la Transition Energétique par la Banque de Savoie, nous concrétisons
ces aspirations en donnant du sens à leur épargne et les accompagnant dans la transformation de leur
transition énergétique.
C’est de cette façon, concrète et sans esbrouffe, que nous devenons le moteur de leur transition
énergétique ».

La Banque de la Transition Energétique
Créée en septembre 2020, la Banque de la Transition Energétique est entièrement dédiée à la collecte
d’épargne verte et au financement de projets de transition énergétique sur le territoire de la région

Auvergne Rhône Alpes. Lancée à l’initiative de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, il y a un an,
elle s’ouvre aujourd’hui à la Banque de Savoie. Dirigée par Pierre‐Henri Grenier, son Directeur exécutif,
elle s’appuie sur un Comité Consultatif constitué d’acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans la
filière de la transition énergétique.

Et Pierre‐Henri Grenier, d’ajouter «Quel plaisir de voir la Banque de Savoie s’engager résolument dans
la Transition Energétique ! Toutefois restons modestes, ce n’est pas la Banque de Savoie ou la Banque
Populaire Auvergne Rhône Alpes qui vont résoudre la question du réchauffement climatique ! Mais

l’ambition c’est de continuer à faire ce qu’on sait déjà bien faire, à savoir accompagner nos clients et,
cette fois‐ci, les accompagner vers leur transition énergétique !
Pour nos clients, en montagne ou en plaine, la transition énergétique n’est plus une option ; c’est le
gage de leur développement, de leur compétitivité et de leur prospérité futures et nous nous devons
d’y contribuer.
C’est la raison d’être de la Banque de la Transition Energétique, lancée il y a tout juste un an et que la
Banque de Savoie rejoint aujourd’hui !
Le principe est clair :
1. Proposer à nos clients des supports d’épargne monétaire dédiés à la transition énergétique du
territoire, avec une traçabilité innovante et une vraie promesse de donner du sens à l’épargne .
2. Faire les crédits de transition énergétique ! »

La Banque de Savoie lance une gamme complète pour soutenir la Transition
Energétique de ses clients
La Banque de Savoie étoffe son offre et lance dans le cadre de la Banque de la Transition Energétique
par Banque de Savoie une gamme complète d’épargnes et de crédits pour ses clients :
‐ Pour couvrir les besoins en financement du particulier, le prêt « Véhicule vert » ou le prêt « Rénovation
Energétique » et pour accompagner le professionnel, le crédit d’équipement Transition Energétique.
‐ Pour offrir la possibilité aux particuliers, aux associations comme aux entreprises de placer en
respectant leurs convictions et ainsi de participer au financement de la transition énergétique en Savoie
Mont‐Blanc, le livret Transition Energétique particulier ou association et le compte à terme Transition
Energétique.

En savoir plus sur la Banque de la Transition Energétique par Banque de Savoie :
 www.banque‐de‐savoie.fr
 https://www.linkedin.com/company/banque‐de‐savoie
 www.banquedelatranstionenergetique.fr
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La Banque de Savoie accompagne depuis plus de 100 ans
l’ensemble de ses 50 000 clients particuliers, professionnels et
entreprises, dans la réalisation de leurs projets grâce l’appui de
305 collaborateurs et ses 48 agences.
La Banque de Savoie soutient le tissu économique local avec la
distribution de plus de 624M€ d’euros de prêts sur l’année 2020
(prêts aux particuliers et aux entreprises), incluant plus de 900
Prêts Garantis par l’Etat pour près de 145 M€ et un encours de
crédits de 1,67 Md€.

Au 31 décembre 2020, la Banque de Savoie affiche des résultats
solides malgré le contexte économique difficile avec un PNB de
47,8 M€, un résultat net de 6 M€.
Filiale de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes depuis
2008, la Banque de Savoie profite des moyens techniques et de la
puissance financière du Groupe BPCE pour développer sa
marque tout en conservant ses particularités culturelles et la
proximité humaine qui la caractérisent.
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À PROPOS DE NOTRE GROUPE

À PROPOS DU GROUPE BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur
bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels,
entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux
grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers
mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre
complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement.
La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard &
Poor’s (A, perspective stable), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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À PROPOS DE BPAURA, NOTRE MAISON-MÈRE
Depuis plus de 120 ans, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) accompagne ses clients particuliers, artisans,
commerçants, agriculteurs, professions libérales et entreprises en mettant à leur service son expertise dans les domaines de la
banque et de l’assurance. Forte de ses 3 200 collaborateurs, elle accompagne aujourd’hui 1 million de clients sur l’ensemble de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et la Corrèze. Elle maille le territoire au travers de
293 agences de proximité, 10 agences agriculture et viticulture, 22 agences Entreprises, 2 agences Grandes Entreprises, 9 agences
banque privée et 1 e-agence.
Banque autonome de plein exercice, BPAURA contribue au développement de l’économie régionale avec la distribution de plus de 9,2
milliards d’euros de prêts sur l’année 2020 (prêts aux particuliers et aux entreprises), incluant plus de 20 000 Prêts Garantis par l’Etat
pour un montant de 2,5 milliards d’euros, et un encours de crédits de 32,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2020, BPAURA affiche
des résultats solides malgré le contexte économique difficile avec un PNB de 680,1 M€, un résultat net de 108,2 M€ et 3 milliards
d’euros de capitaux propres.

