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Chers Amis retraités, chers anciens 
Collègues,  
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je 
satisfais à la tradition de vous pré-
senter mes vœux les plus chaleureux 
d’excellente année 2018.  
 
Je souhaite que cette nouvelle année 
soit pour vous remplie de bonheurs 
personnels, de joies familiales, qu’el-
le vous permette de profiter pleine-
ment de vos loisirs et de vos activi-
tés.  
 
Qu’elle vous permette également de 
vous consacrer à tous ceux qui vous 
sont chers, ce qui n’est pas toujours 
possible lorsque l’on est engagé dans 
le rythme intense de l’activité profes-
sionnelle.  

Au cours de l’année 2017,  nous 
avons continué à travailler au déve-
loppement de votre Banque.  
Il s’agissait d’une année un peu parti-
culière car elle constituait la dernière 
étape de notre Plan Stratégique 
« Nouvelle Dimension » et nous 
avions pour objectif de totalement 
finaliser notre fusion survenue le 27 
Novembre 2014.  
 
Vous savez également, car beaucoup 
d’entre vous en ont l’expérience, que 
l’on fait rarement l’économie du 
temps pour mener à bien des projets 
aussi lourds et qu’une période de 
trois années constitue souvent le mi-
nimum nécessaire.  
 
Ainsi en 2017, nous avons pu parfaire 
et finaliser ce grand projet en ayant 
harmonisé les organisations, les 
structures, les outils, les process … et 
surtout, en étant parvenus à créer 
une culture d’entreprise commune et 
forte.  
 
Nos efforts ont été couronnés de 
succès puisque la quasi-totalité des 
grands objectifs que nous avions dé-
finis il y a trois ans dans le Plan Stra-
tégique ont été atteints.  
 
Même si les chiffres de l’exercice 
écoulé ne sont pas définitivement 

arrêtés, ils le seront lors de l’Assem-
blée Générale de mai prochain, je 
peux d’ores et déjà vous indiquer 
que votre Banque a réalisé en 2017 
un PNB de l’ordre de 565 millions 
d’Euros pour un Résultat Net qui sera 
supérieur à 100 millions d’euros.  
Ces chiffres sont tout simplement 
historiques dans la vie de notre Ban-
que.  
Nous avons d’autres grands motifs 
de fierté en particulier la solidité fi-
nancière encore renforcée de notre 
entreprise.   
 
Pour ne pas vous abreuver de chif-
fres, je citerai simplement une re-
marquable performance qui est à 
mettre au crédit de nos équipes, 
c’est le fait que, en particulier dans 
une région ou l’évolution démogra-
phique est l’une des plus faibles de 
France, votre Banque a tenu la 1ère 
place des Banques Populaires au ni-
veau de l’accroissement de son fonds 
de commerce en 2014, 1ère égale-
ment en 2015, 2ème (d’un souffle) en 
2016 et à nouveau 1ère en 2017 !  
 
C’est vous dire que vos « héritiers » 
se sont inscrits dans la tradition de 
dynamisme, d’engagement mais aus-
si de rigueur et de discipline qui était  
la vôtre lors que vous étiez en fonc-
tion. 
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Actuellement, nous lançons notre 
prochain Plan Stratégique 2018 – 
2020 dénommé « Accélération ».  
 
Ce plan vise tout simplement à nous 
faire progresser dans tous les domai-
nes afin de développer plus encore le 
positionnement, la présence, l’em-
preinte d’une Banque résolument 
régionale, forte et incontournable 
dans ses territoires.  
Parmi les défis auxquels nous de-
vrons faire face, le défi majeur est 
celui de la transformation profonde 

de notre modèle de Banque sous 
l’impact de la digitalisation.  
 
Ce terme si souvent utilisé actuelle-
ment traduit en fait l’arrivée à matu-
rité de manière quasi-concomitante 
d’une multitude de technologies qui 
vont modifier en profondeur la rela-
tion avec nos clients et les relations 
internes à l’entreprise, notamment 
les modes de management.  
 
Partant d’une base forte encore soli-
difiée au cours des dernières années, 

votre Banque a tous les atouts pour 
s’inscrire avec succès dans ce mouve-
ment de transformation historique 
qui affecte l’ensemble des banques 
commerciales Françaises et Euro-
péennes, voire Mondiales. 
 
Avec mon très cordial souvenir,  
 
 Dominique WEIN 
 Directeur Général 

Les vœux de la Présidente 

Que cette année 2018 vous garde en bonne santé vous et vos proches, quelle vous 

apporte la sérénité, et la joie, c’est le souhait des bénévoles membres du CA et des 

commissions territoriales.   

Notre grande Amicale vient de fêter sa première année d'existence; celle-ci a été, 

pour nous, l'occasion de mettre en œuvre une gouvernance commune sur la base de 

nouveaux statuts en vue de parvenir à un mode de fonctionnement différent et am-

bitieux visant à fédérer les adhérents d'un grand territoire en maintenant les liens de 

proximité, caractéristiques des anciennes amicales.  

Cet exercice nous a permis, dans un premier temps, de mettre en commun les 

"bonnes pratiques" des uns et des autres, notamment de faire profiter nos adhé-

rents alsaciens des chèques vacances, Lorraine et Champagne s'inspirant de l’Alsace dont les tailles de territoire 

permettaient de proposer des sorties courtes de type visites de musée, marches, concerts, pour mettre en place 

des journées à thème (journées particulières, visite d'usine) qui rencontrent un franc succès.    

Dans un second temps, nous avons souhaité rendre cette Amicale plus visible pour tout le monde en créant un site 

internet afin d'en expliquer le fonctionnement, mais aussi présenter les activités proposées et mettre en ligne les 

reportages ou comptes-rendus s’y rapportant. Avec près de 400 utilisateurs actifs sur ces 30 derniers jours, nous 

pouvons considérer qu’il répond aux attentes et aux besoins de nos adhérents. A toutes fins utiles, vous trouverez 

dans les pages suivantes en petit aide-mémoire le concernant. 

L'ensemble des activités proposées est, bien entendu, accessibles à tous les membres de l'Amicale quelque soit leur 

lieu de résidence et nous avons eu ainsi le plaisir de voir un groupe de lorrains participer à une sortie alsacienne et 

réciproquement.   

Dans cet esprit, l'Amicale proposera en 2019 un grand voyage en Europe à l'ensemble des adhérents.  

A la lecture des vœux de Mr WEIN, nous nous réjouissons des bons résultats et de la bonne santé de notre Banque 

et souhaitons féliciter nos dignes héritiers qui continuent d’entretenir nos anciennes traditions de dynamisme, 

d’engagement, de rigueur et de discipline.  

En attendant, nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à notre Assemblée Générale qui se déroulera cette 

année sur le site prestigieux du Royal Palace à Kirrwiller. 

 

           Huguette GROS               Thérèse TANCHOT   Jeannot BOURDIN     Jean-Louis FOUSSON           

           Vice-présidente  Présidente                     Vice-président                      Vice-président 
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Le site internet de l’Amicale 

Cette présentation synthétique permettra, nous l’espérons, de répondre aux questions récurrentes qui nous sont 

posées depuis la mise en service du site de l’Amicale, 

accessible à l’url « https://amicale.bpalc.fr » que nous 

recommandons d’enregistrer dans les favoris de vo-

tre navigateur. 

A défaut, celui-ci peut-être retrouvé via les moteurs 

de recherche par les mots clés « retraités bpalc ».   

La page d’accueil ci-contre, ouverte à tous les inter-

nautes, présente, à travers les onglets du bandeau 

bleu, l’Amicale, ses activités et prestations proposées, 

l’agenda chronologique des événements à venir dont 

les plus proches sont repris en bas de page, la procé-

dure d’adhésion et un formulaire de contact pour les 

questions diverses, ces deux derniers items étant 

également disponibles en milieu de page, en regard 

du mot de la Présidente.  

Un bouton supplémentaire permet d’accéder  au 

« LIEN », notre publication périodique. 

Enfin, un rappel des derniers événements passés est disponible en pied de page. 

Comme vous pouvez le voir, cet espace dit « PUBLIC » ne donne aucun détail sur les événements, passés ou futurs.  

Pour obtenir les informations détaillées sur les événements à venir ou les reportages sur les événements passés, il 

faut entrer dans l’ « ESPACE MEMBRES » protégé par un mot de passe qui vous a été communiqué. 

Pour cela, cliquer sur le bouton  en haut et à droite de l'écran d'accueil et saisir le mot de passe 

dans la zone idoine, puis cliquer sur  , voir écran de gauche ci-dessous. 

Ceci étant fait, on obtient l’écran de droite ci-dessus qui présente, en dehors des onglets du bandeau bleu toujours 

accessibles, les items privés réservés au membres de l’amicale: 

- les membres du Comité 

- la liste des alphabétique des adhérents 

- la liste des adhérents par territoire et commune de résidence 
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- l’agenda chronologique de tous les événements connus (date, descriptif, modalités d’inscription) 

- les reportages disponibles, par année, sur les événements passés. 

 

La navigation entre ces différents items se fait en déplaçant la souris sur  les symboles entourés d’un cercle, puis en 

cliquant sur celui désiré lorsqu’il change de taille. 

Le retour vers l’écran des contenus privés s’effectue en cliquant sur le libellé « Contenus privés » de couleur bleue 

ciel repris sous le bandeau bleu horizontal des onglets généraux ou en haut de l’écran à droite sous le libellé 

« Espace membres » où il sera également possible, en finale, de se déconnecter. 

 

Concernant les événements à venir (écran ci-contre), un 

clic sur le libellé « Détail » en bleu ciel donne accès à la 

page descriptive de l’événement; celle-ci propose des 

liens vers  

- le programme détaillé 

- le bulletin d’inscription : celui-ci peut également être 

affiché par clic sur le bouton bleu en regard de l’événe-

ment.  Noter que ce bouton et le lien n’apparaissent que 

lorsque les inscriptions sont ouvertes: ainsi, dans l’exem-

ple ci-contre, seules les inscriptions au 1er événement 

sont ouvertes. 

- la liste des participants si elle est disponible 

  

Noter que le clic sur l’un de ces éléments ouvre un nouvel 

onglet de votre navigateur qui peut donc être refermé 

indépendamment des autres, ce qui facilite la navigation. 

 

Pour ce qui est des reportages, ils se présentent sous for-

me de tableau d’images sous titrées, une par reportage 

(voir ci-contre). 

L’accès au reportage souhaité s’effectue en cliquant sur 

l’image associée. 

Différents medias peuvent alors être proposés dans la pa-

ge détail: 

- texte direct ou lien vers un texte 

- photos et/ou lien vers un espace photos 

- vidéo 

 

Le retour vers l’écran initial se fait en cliquant sur la rubri-

que souhaitée (en bleu ciel sous le bandeau bleu) ou en 

haut à droite de l’écran comme indiqué précédemment. 


