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975 … c’est le nombre total de retraités 
de la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne et des ex-Banques Popu-
laires dont elle est issue.  
La fusion, actuellement en cours de 
finalisation des trois associations des 
Banques de Lorraine Champagne, du 
Bas-Rhin et du Haut Rhin, aboutira à 
un total de près de 800 retraités adhé-
rents, ce qui en fera probablement la 
plus importante association de retraités 
des Banques Populaires.  
 
Si je cite ces chiffres, c’est pour vous 
montrer la force et le rayonnement de 
votre association qui traduit à la fois le 
maintien d’une culture d’entreprise et 
les liens qui vous unissent aux Banques 
où vous avez exercé votre activité pro-
fessionnelle.  
 
Votre association est au diapason de la 
jeune BPALC qui, avec près de 3000 
collaborateurs constitue l’une des Ban-
ques référentes du groupe BPCE.  
 
Cette année encore, votre banque pro-
duira d’excellents résultats dans un en-
vironnement économique et financier 
toujours difficile, marqué par trois 
contraintes majeures :  
  - la persistance de taux historique-
ment bas, jamais connus de mémoire 
de banquier vivant et qui érode très 
fortement nos marges,  
  - une révolution réglementaire qui 
continue par vagues successives à com-
plexifier l’exercice de nos métiers, 

  -  une révolution digitale qui constitue 
le fait majeur actuel et qui génère une 
accélération sans précèdent de l’évolu-
tion de nos métiers et de la transforma-
tion des modes de relations avec nos 
clientèles.  
 
Fort heureusement, la BPALC dont 
vous avez contribué à construire les 
fondations, présente une solidité finan-
cière de tout premier plan et la force de 
son enracinement régional lui permet 
de continuer à se développer sur tous 
les marchés au sein de la grande Ré-
gion.  
 
Notre capacité d’investissement nous a 
permis de finaliser la construction du 
très bel immeuble « W » à Strasbourg, 
d’engager la rénovation de l’immeuble 
Place Brant toujours à Strasbourg pour 
nos activités de Gestion Privée, la 
construction d’un immeuble moderne à 
proximité immédiate de la gare de Mul-
house qui abritera les fonctions sup-
ports du Sud Alsace et bien entendu la 
réalisation de la première phase repré-
sentant les deux tiers de la reconstruc-
tion de notre siège à Metz.  
 
Ces investissements visibles qui renfor-
cent notre image et affirment notre 
présence dans la grande Région ne sont 
pas réalisés au détriment de l’entretien 
et de la valorisation permanente de 
notre réseau en Alsace, en Lorraine et 
Champagne.  
 

Sur un autre plan, nous continuons à 
renforcer nos équipes avec de nouvel-
les compétences et investir massive-
ment dans le domaine du Digital et des 
nouvelles technologies.  
 
Je tenais à vous dresser le panorama de 
l’état d’une entreprise dans laquelle 
vous avez passé plusieurs années, voire 
plusieurs décennies, apportant ainsi 
votre contribution à son développe-
ment.  
 
Je vous transmets mes vœux d’excel-
lente année 2017 pour vous et pour 
tous ceux qui vous sont chers.  
 
Je formule le souhait que cette nouvelle 
année soit pour vous sereine et positive 
sur tous les plans.  
 
Avec mon très cordial souvenir 
 
Dominique WEIN 
Directeur Général 
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Au seuil de cette nouvelle année et au 

nom de tous les membres du Conseil 

d’Administration, mais également de 

tous les bénévoles qui s’investissent au 

niveau de nos différentes régions, je 

vous présente nos meilleurs vœux.  

Que cette nouvelle année 2017 soit 

une année douce et heureuse pour 

vous tous, qu’elle préserve votre santé 

et qu’elle vous permette ainsi qu’à vos 

proches, la réalisation de tous vos pro-

jets. 

De son côté, notre Amicale va s’effor-

cer de vous rendre ces douze pro-

chains mois encore plus agréables et 

riches en découvertes, sorties et ren-

contres. 

Le faire au sein d’une Amicale dont le 

territoire s’étend de la région parisien-

ne aux frontières belge, luxembour-

geoise, allemande et suisse est un beau 

défi pour nous car, si administrative-

ment, notre Amicale a déjà changé de 

nom en 2016, ce ne sera qu’à compter 

de ce 1er janvier 2017 que les adhé-

rents alsaciens du Bas-Rhin et du 

Haut-Rhin rejoindront les retraités 

champenois et lorrains dont les desti-

nées sont unies depuis 2003. 

Cette Amicale, nous l’avons voulue 

aussi étendue que la nouvelle banque 

issue de la fusion de 2015 car ainsi, elle 

correspondra au périmètre de travail 

de tous ses adhérents passés et à venir. 

 

Mais unie, elle sera également plus 

puissante que l’addition des anciennes 

Amicales prises individuellement car, 

dans cette nouvelle configuration, la 

BPALC a voulu nous aider en nous 

octroyant encore plus de moyens. 

Il n’est toutefois pas question d’en 

faire une structure centralisée et déta-

chée du terrain ; pour reprendre une 

formule qui nous semble bien adaptée, 

notre Amicale sera plus alsacienne en 

Alsace, plus champenoise en Champa-

gne et plus lorraine en Lorraine. 

Nous vous transmettrons par un autre 

courrier les différentes prestations qui 

vous seront offertes par votre amicale, 

à savoir : sorties, activités,… qui exis-

taient auparavant au niveau des Ami-

cales bas-rhinoise, haut-rhinoise et en 

Lorraine-Champagne.  

 

Mais il aura également la possibilité de 

participer à l’ensemble des autres acti-

vités proposées dans toutes les régions 

de notre nouveau territoire. Nous 

sommes persuadés que certaines 

« frontières » administratives ou an-

ciennement bancaires seront franchies 

facilement en raison de proximités 

géographiques ou culturelles. 

 

Enfin, des services ou prestations 

communes déjà connus par certains 

d’entre vous et nouveaux pour d’au-

tres seront proposés à tout le monde : 

chèques-vacances, colis de Noël pour 

les plus anciens, …  

Nous souhaitons également profiter 

de ce Lien spécial pour rappeler que, 

pour exister et vivre, notre Amicale a 

besoin d’adhérents actifs, pas unique-

ment financièrement mais également 

dans le partage de leurs passions ou 

centres d’intérêt. N’hésitez pas à nous 

rejoindre pour nous aider. 

Nous aurons besoin de votre indul-

gence et compréhension pour 2017, 

année de transition. 

A titre d’exemple, avant même les As-

semblées Générales de clôture des 

anciennes Amicales, certaines activités 

relèvent déjà de travaux communs et 

complémentaires; alors que d'autres 

propositions ont encore été élaborées 

et diffusées par chacune d’entre elles. 

Cela explique  que certaines sorties 

affichent déjà complet car annoncées 

depuis quelques mois déjà dans une 

région ou l’autre.   

A noter par ailleurs, l’Assemblée Gé-

nérale de notre amicale se déroulera le 

vendredi 5 mai 2017 à Metz, mais tou-

tes les précisions vous seront données 

en temps voulu. 

D’avance merci de votre confiance et 

à bientôt. 

André Wenner 

Président Amicale des Retraités 

BPALC 
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