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Chers amis retraités, Chers anciens collègues, 
 
Au seuil de cette nouvelle année, j’ai le plaisir de vous présenter mes vœux 
les plus chaleureux pour une excellente année 2019, positive, riche, dense 
mais également sereine. 
 
Je formule le souhait que cette nouvelle année vous permette de profiter 
pleinement du temps redevenu libre pour vous afin de le partager sans mo-
dération avec vos familles, vos amis, de pratiquer vos loisirs et activités. 

 
2018 a été la 1ère année de notre Plan Stratégique Banque « Accélération 2020 ».  
 
Au niveau de l’activité commerciale, elle s’est révélée, notamment sur le 1er semestre, un peu plus difficile que l’an-
née précédente. Les raisons en sont multiples : croissance attendue non au rendez-vous, persistance de taux d’inté-
rêts très bas écrasant nos marges sur crédits, fin d’une longue période de renégociations des crédits immobiliers 
qui nous a permis de gagner de nombreux clients sur nos concurrents, etc… 
 
Néanmoins, nos résultats 2018 seront, une fois de plus, de belle qualité et nos résultats financiers demeureront au 
niveau de l’an passé, résultats que nous considérions comme un sommet historique. 
 
Au cours de cet exercice, nous avons finalisé tous nos grands chantiers d’investissements immobiliers à l’exception 
du Siège pour lequel il nous reste quelques mois de travaux. Nous arriverons bientôt au terme de cet énorme chan-
tier qui a connu trois étapes successives et qui se terminera avec l’intégration de l’ancien hôtel Métropole. 
 
Cette dernière phase va nous permettre d’accueillir l’ensemble des collaborateurs travaillant dans des fonctions 
support sur l’agglomération messine, soit plus de 700 personnes rassemblées sur le site Charlemagne. 
Ainsi, nous en aurons terminé avec tous nos grands travaux. 
 
Par ailleurs, nous avons fortement investi dans le domaine de l’humain avec des recrutements de qualité visant au 
renouvellement régulier de nos équipes et permettant de faire face, de la meilleure manière, à la complexité crois-
sante de nos métiers et aux exigences toujours accrues du règlementaire. 
 
Enfin, nous continuons à investir fortement dans l’innovation et la transformation de nos process et outils, transfor-
mation si profonde que nous n’avons jamais rencontré une telle intensité de changements dans le passé, même 
lors des révolutions de l’informatique ou plus tard de l’Internet. 
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Les vœux du Directeur Général 
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L’édito de la Présidente 

Chers amis, 

L’année 2018 s’achève et il nous a paru important de vous résumer l’évolution de no-
tre Amicale sur les douze derniers mois à travers cette nouvelle édition du LIEN. 

Depuis la fusion, il y a deux ans, elle œuvre désormais sur un territoire particulière-
ment vaste qui va des frontières suisse, allemande, luxembourgeoise et belge jusqu’à 
la proche région parisienne. 

Comment concilier cette nouvelle dimension avec l’attente, légitime des adhérents, de 
services et d’avantages à un niveau le plus proche possible de leur quotidien ? 

Dans ce but, nous avons souhaité  disposer d’une colonne vertébrale solide et centrale 
mais également de relais locaux dans les différents territoires qui existaient avant cette fusion. 

C’est le Conseil d’Administration élu par l’ensemble de nos adhérents lors de l’Assemblée Générale qui remplit le 
rôle de colonne vertébrale. 
C’est à lui, par exemple, qu’échoit la mission de mettre en place une comptabilité sécurisée capable de répondre à 
nos différentes missions, mais également celle de respecter les nouvelles dispositions légales en matière de consti-
tution et d’utilisation de nos fichiers et bien évidemment de valider les actions que nous souhaitons mener en s’as-
surant que nos adhérents soient traités de la façon la plus égalitaire possible. 

L’animation régionale est, pour sa part, assurée par des commissions territoriales; composées d’administrateurs, 
mais également d’adhérents souhaitant s’engager dans l’animation de leur environnement proche, elle ont pour 
mission d’imaginer et proposer les différentes activités (repas, sorties, voyages …). 

Généralement conçues pour les adhérents du secteur, elles sont toutefois accessibles à l’ensemble des membres de 
l’Amicale. 

Ainsi et très concrètement, ce sont plus de 42 activités qui ont été inscrites à notre programme de l’année 2018. 

L’année 2019 sera tout aussi riche, si l’on considère ce qui a été, d’ores et déjà, validé; nous avons notamment sou-
haité innover en proposant une croisière s’adressant, d’emblée, à l’ensemble des régions; au vu du nombre de per-
sonnes inscrites, elle rencontre un franc succès et nous nous réjouissons que retraités alsaciens, lorrains et cham-
penois puissent ainsi se côtoyer et échanger. 

Ainsi va notre Amicale; elle construit progressivement ce nouveau monde issu de la fusion, en tenant compte, dans 
toute la mesure du possible, des aspirations de chacun. 

Notre volonté est de continuer à vous apporter le maximum de satisfactions; c’est notre rôle et nous espérons que 
vous puissiez y trouver quelque plaisir. 

A l’aube de cette nouvelle année 2019, je vous adresse, au nom de tous les administrateurs, de tous les membres 
des commissions territoriales, des vice-présidents et de moi-même, nos vœux les plus sincères de bonne santé et 
de bonheur. 
 
      Thérèse Tanchot, présidente de l’Amicale des Retraités BPALC 

Le socle que vous avez construit par votre travail et votre engagement au cours des décennies écoulées nous per-
met aujourd’hui d’avoir la solidité pour réaliser tous ces investissements. 
 
Votre Banque, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, forte de sa nouvelle dimension, de son nouveau 
périmètre, de ses équipes renforcées et renouvelées, peut affronter les défis actuels et futurs avec la plus grande 
sérénité. Elle continue à s’inscrire dans la tradition d’innovation qui a toujours été l’un des éléments fondamentaux 
de son ADN. 
 
Au nom de l’ensemble des collaborateurs de la BPALC, vos « héritiers », je vous réitère mes bons vœux pour une 
excellente année 2019. 
     
         Dominique WEIN, Directeur Général 



 

 

Panorama des activités 2018  

 L’index, ci-contre, des activités 2018 

ayant fait l’objet d’un reportage  

consultable en ligne dans l’ESPACE 

MEMBRES du site internet, vous per-

mettra d’apprécier le contenu et la 

diversité des activités proposées par 

l’Amicale. 

 

Nous pouvons ainsi dénombrer 6 

voyages (3 jours et plus), 4 sorties de 

2 jours, 29 sorties promenade ou thé-

matiques sur une journée et 3 repas. 

 

Nous remercions chaleureusement 

les organisateurs, les photographes 

et rédacteurs pour leur disponibilité 

et leur investissement sans faille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, notre Amicale comp-

tait 914 adhérents au 31/12/2018,   

en progression de 3,4% par rapport à 

2017. 
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Prospectives 2019 

Ci-dessous, la liste des manifestations  d’ores et déjà programmées pour 2019. A réserver dans votre agenda ... 
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