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Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite tout d’abord une belle et heureu-

se année 2020 pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 

J’espère qu’elle sera pour vous riche en belles activités choisies, en projets, en loi-

sirs, en découvertes et en moments conviviaux partagés. 

Comme j’ai coutume de le faire chaque année, je vous communique quelques infor-

mations concernant votre Banque, son actualité, ses résultats, ses perspectives d’é-

volution… 

Vous le savez, notre environnement économique et financier demeure difficile et 

complexe avec en particulier des taux d’intérêts les plus bas que nous ayons connus ce qui a évidemment un effet significatif  

sur l’écrasement de notre Marge d’Intérêt. 

En parallèle de cela, nous continuons à vivre sous la pression d’un règlementaire de plus en plus prégnant même si les fonde-

ments de ces règles ne sont pas contestables. 

Enfin, nous vivons depuis deux ou trois ans un moment de transformation totalement historique de notre modèle de banque, 

transformation liée à l’arrivée à maturité de tout un ensemble de technologies qui imprègne de plus en plus nos activités, nos 

métiers, notre quotidien. 

Vous avez pu constater également au cours de l’année 2019 les grandes difficultés qui affectent la plupart des secteurs banca i-

res européens avec un nombre considérable de réductions d’emplois. 

Fort heureusement notre système bancaire français, d’ores et déjà bien organisé autour de cinq grands réseaux, apparaît pro-

bablement le plus solide en Europe. 

Cette solidité est plus encore affirmée au niveau du Groupe BPCE qui a connu, au niveau de ses fondamentaux, la plus belle 

évolution au cours des dernières années. 

La BPALC demeure l’un des piliers de ce Groupe avec des indicateurs toujours au niveau des meilleurs. Nous avons ainsi quasi-

ment atteint tous nos objectifs du Plan Stratégique 2015-2017 (Nouvelle Dimension) et bien réussi notre fusion.  

Actuellement, après deux années écoulées du Plan Stratégique 2018-2020 (Accélération 2020), notamment dans l’atteinte voi-

re le dépassement de la quasi-totalité de nos objectifs, il nous reste à transformer l’essai en réalisant un bel exercice 2020, la 

3ème et dernière année de ce Plan. 

Nous nous y attelons avec les équipes dans l’environnement que je vous ai décrit ci-dessus. 

A ce jour, tous nos grands chantiers sont achevés y compris celui emblématique de notre Siège. 

Nous avons d’ores et déjà engagé les travaux de construction du futur Plan Stratégique qui sera lancé début 2021 et au cours 

duquel nous devrons achever totalement la transformation fondamentale de notre modèle. 

Amicale des Retraités Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 
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Le mot de la Présidente 

Chers amis adhérents, 

forte de 971 adhérents au 31 décembre dernier, ce qui la place au premier rang des associations de retraités du Groupe BPCE, 

notre Amicale se porte très bien. 

A l'instar de la BPALC, elle a sans nul doute réussi sa fusion et, ainsi que vous pourrez le  voir  dans le bref résumé en page sui-

vante, c’est plus d’une cinquantaine événements qui ont été proposés durant l'année 2019 sur l'ensemble du territoire, ce 

dont je félicite et remercie chaleureusement les organisateurs ainsi que les différents rédacteurs et reporters qui ont bien vou-

lu nous transmettre les éléments nécessaires à l'alimentation des différentes rubriques du site internet de l'Amicale. 

Votre participation à nos activités est notre grande satisfaction. 

Le programme prévisionnel 2020, en cours de finalisation, sera mis en ligne dès que possible, mais vous pouvez  d’ores et déjà 

trouver dans l'agenda un certain nombre d'événements importants dont notre Assemblée Générale qui se tiendra cette année 

le jeudi 7 mai à Colmar. 

A cette occasion, et afin de capitaliser sur l'expérience  acquise durant ces 3 premières années, une nouvelle version des sta-

tuts de notre Amicale vous sera proposée au cours d'une assemblée générale extraordinaire. 

Notre Amicale se doit aussi d’évoluer en matière d’outils de gestion et de communication et, si 2018 a été l'année du site inter-

net, 2019 restera celle de la mise en œuvre du logiciel de trésorerie qui a permis d'harmoniser et standardiser nos procédures 

de gestion comptable. 

L’année 2020 verra la poursuite de nos travaux sur les aspects dématérialisation avec, je l'espère, la possibilité de renseigner 

nos documents et de payer en ligne. 

Que cette année 2020 vous garde en bonne santé vous et vos proches,  et  qu’elle puisse voir la réalisation des projets qui vous 

tiennent à cœur.  

        Thérèse TANCHOT, Présidente de l’Amicale 

Je le réaffirme avec plaisir, ce développement, cette solidité ont pu être construits à partir d’un socle que vous avez contr ibué 

à édifier par votre engagement, votre implication au cours de toutes ces années où vous avez travaillé pour notre Banque. 

Forts de cet héritage, nous avons pu, en confiance, le faire fructifier, développer et faire grandir la BPALC qui demeure l’une 

des banques les plus performantes du Groupe BPCE. 

A titre personnel et au nom de l’ensemble de nos équipes, je vous réitère mes vœux pour une belle et heureuse année 2020.  

Avec mes sentiments bien cordiaux. 

 

        Dominique WEIN, Directeur Général 

 BARBIER  Jean  Lorraine 

 BAYAUTET  Annie  Lorraine 

 BOURGASSER  Raymond  Lorraine 

 BRICHET  Gisèle  Lorraine 

 DUBOIS  Maryse  Lorraine 

 GOEPFERT  Henri  Haut-Rhin 

 HALLER  Marcel  Lorraine 

 HEIMBURGER  Claude  Bas-Rhin 

 HENCHES  Georges   Bas-Rhin 

 MONNIN  Sylvie  Bas-Rhin 

 NOEL  Jean-Claude  Lorraine 

 PIAT  Jeanine   Champagne 

 SCHATT  Fernande  Haut-Rhin 

 SINDT  Joseph  Lorraine 

 SUCHET  Noelle  Champagne 

 TONNEILLIER  Jeanine  Lorraine  

 WILLAUME  Francis  Lorraine 

Hommage aux collègues et amis qui nous ont quittés en 2019 



 

 

Panorama des activités 2019  
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C’est donc 33 sorties à thème, 7 concerts et visites de mu-

sées, 6 voyages et 4 repas annuels qui ont pu vous  être pro-

posés sur cette année 2019. 

Une aventure qui fera date: notre croisière sur le Danube, de 

Budapest à la Mer Noire qui, en privatisant un bateau de 

Croisi Europe, a permis aux adhérents des 4 territoires de 

faire connaissance et de nouer de nouvelles amitiés. 

Merci encore à nos contributeurs pour leur rôle essentiel  

dans la restitution de ces événements. 

Pour être exhaustifs, nous complèterons ce panorama par 

l’opération « Chèques vacances/emploi service » au premier 

trimestre 2019 dont la plupart ont pu bénéficier, la distribu-

tion de près de 160 colis de Noël à nos adhérents les plus 

âgés ou atteints par la maladie ainsi que l’organisation de 

sessions régulières d’aide à l’utilisation des ordinateurs per-

sonnels à Metz, Nancy et Reims.  

 



 

 

Manifestations déjà programmées pour 2020.  A réserver dans votre agenda ... 
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