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Margot Pavan a créé en 2013 une 
joaillerie écoresponsable qui a été 
primée fin 2018 au concours Stars & 
Métiers; ce concours qui récompense 

l’excellence, l’audace et l’innovation des 
chefs d’entreprise est organisé par les 
banques populaires et les chambres de 
métiers et de l’artisanat. 
Sa joaillerie garantit l’origine éthique 
des diamants et des pierres pré-
cieuses utilisés pour la création des 
pièces. Quant à l’or, il provient d’or 
recyclé, pour limiter l’impact sur l’en-
vironnement de l’extraction minière.  
Découvrez la boutique en ligne sur 
www.ordumonde.com.

NOTRE ACTION EN RÉGION

LE CHIFFRE À RETENIR

Cher sociétaire, 

La BRED affiche un résultat en pro-
gression, en 2018, pour la sixième 
année consécutive. Cette performance 
remarquable repose sur l’efficacité de 
notre stratégie de banque sans distance® 
et sur les atouts de notre identité 
coopérative. 
Nous tenons à vous remercier de 
votre participation à notre récente 
augmentation de capital qui a rencon-
tré, une nouvelle fois, un grand succès. 
Plus de 10 000 clients de la BRED sont 
devenus sociétaires à cette occasion. 
Grâce à un capital détenu unique-
ment par ses sociétaires, tous clients, 
nos décisions ne sont dictées que par 
le souci du long terme et les intérêts 
de nos clients, qui sont intrinsèque-
ment et dans la durée cohérents avec 
les nôtres. 
En investissant dans les parts sociales 
de la BRED, comme vous pouvez le 
faire tout au long de l’année, vous 
donnez à la BRED les moyens d’assu-
rer le développement de l’économie 
réelle au cœur de ses territoires.

Nous vous remercions de votre 
confiance et de votre fidélité.

ÉDITO

sont devenus sociétaires à l’occasion de l’augmentation de capital 2018.  Vous êtes 
désormais 189 367 sociétaires au 31/12/2018 ! Merci d’apporter votre soutien au 
développement de votre banque. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bred.fr/devenir-societaire.

 

TOUT SAVOIR SUR OR DU MONDE

La BRED, acteur du développement économique de ses territoires 

10 000 
CLIENTS 

Olivier KLEIN  
Directeur général

 Stève GENTILI 
Président

La cohésion sociale est une priori-
té pour la BRED, qui s’investit en tant 
que mécène auprès de structures qui 
œuvrent en ce sens. Cette année, la 
BRED a noué un partenariat avec HEC 
et la Fondation HEC, pour soutenir des 
étudiants boursiers sur des critères so-
ciaux afin de favoriser leur réussite aux 
concours des grandes écoles dans le 
dispositif « Prépa HEC pour tous ». 

LA BRED ENGAGÉE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

La prochaine assemblée générale de la BRED aura lieu le 28 mai 2019  
à Caen. 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA 

© HEC

© OR DU MONDE

http://www.ordumonde.com
http://www.bred.fr/devenir-societaire


LA SOCAMA BRED PROCHE DE VOUS

La Société de Caution Mutuelle des  
Artisans de la BRED garantit les finan-
cements de nos clients professionnels, 
en limitant le recours à leur caution 
personnelle. En 2018, la Socama BRED 
est intervenue sur 3 884 dossiers pour 
un montant de 114, 2 M€, en garantie 
du financement de reprise d’un fonds de 
commerce ou d’achat de matériel. 
Dans le cadre des comités d’engage-
ment Socama, 220 artisans et commer-
çants se réunissent localement dans les 
succursales de la BRED et décident de 
l’octroi de la garantie en fonction des 
éléments économiques et humains  
du projet.

CHAUSSEZ VOS BASKETS SOLIDAIRES AU 
PROFIT D’HABITAT ET HUMANISME 

Le 31 mars, cultivez votre forme phy-
sique en réalisant une action solidaire. 
Notre partenaire Habitat et Huma-
nisme propose de courir ou de marcher 
en faveur du lien social. La Soli’run se 
déroulera au bois de Boulogne de 8h à 
13h. Cette manifestation finance la lutte 
contre le mal logement, la précarité et 
l’isolement. Au-delà de cet événement 
sportif et solidaire, Habitat et Huma-
nisme vous propose de contribuer à de 
nombreux projets liés à l’insertion so-
ciale. En savoir plus : www.solirun.com.

COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE BOURSE POUR 
SOUTENIR VOTRE PROJET

Depuis 1992, la 
Fondation Banque 
Populaire s’engage 
dans trois domaines  : 
la musique, le 
handicap et l’artisanat 
d’art. Le soutien de la 
Fondation peut aller 
de 1 à 3 ans selon 

 les cas. Le montant des bourses varie 
de 1 000 à 15 000 euros.  
Découvrez les critères d’éligibilité 
et déposez votre dossier sur  
www.fondationbanquepopulaire.fr/
nos-laureats/devenir-laureat.

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs 
aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1 176 070 192,80 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris 
Ident. TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608. 
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SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS 
L’échange au cœur de notre modèle coopératif

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS
www.bred-societaires.fr

PROFITEZ DE RÉDUCTIONS TOUTE L’ANNÉE
Le club des sociétaires vous permet de profiter de réductions exceptionnelles : - 4 % chez Carrefour, 
Decathlon et les Galeries Lafayette, - 5 % chez Cora, IKEA et - 6 % chez FNAC-Darty.  Et, plus encore 
dans de nombreux domaines : cinéma, sport, cartes cadeaux…
Rendez-vous sur bred-avantages-clubsocietaire.fr*
*Pour toute première connexion, entrez le mot de passe CLUB et créez vos identifiants.

(3)  40 € versés sur le compte BRED du parrain dans la limite de 5 parrainages 
par an. Le parrain et le filleul doivent être des personnes physiques majeures.  
Offre valable pour toute première ouverture de compte à la BRED par le 
filleul et sous réserve d’acceptation de la Banque. 

(4)  Parmi 3 associations : Jeunesse Plein Air / Recherche sur Alzheimer / 
Médecins sans frontières.

VOS OFFRES PRIVILÉGIÉES

Découvrez nos offres d’assurance Auto et Habitation et choisissez, parmi nos  
3 formules, celle qui convient le mieux à vos attentes. Pour plus de sérénité, vous 
pouvez personnaliser votre contrat avec nos options ou packs. 
Vous êtes professionnel, bénéficiez de toute une gamme de garanties pour vous sentir 
serein lors de vos déplacements professionnels. 
Réalisez votre devis en quelques clics sur l’application BREDConnect ou sur notre site 
www.bred.fr ou prenez rendez-vous avec votre conseiller.

(1) Offres non commercialisées à Saint Barthélemy, La Désirade, Saint Martin et Mayotte, les Saintes, Marie Galante
(2)  Dans la limite de 200 € par contrat souscrit et pour toute nouvelle souscription d’un contrat sur la période du 9 mars 

au 30 avril 2019. 

ASSUR-BP Habitat et ASSUR BP Auto des Particuliers et des Professionnels sont des contrats assurés par BPCE IARD et 
les prestations d’assistance sont mises en œuvre par BPCE IARD, entreprise régie par le Code des assurances.

2 mois offerts(2)  
sur votre cotisation  

Du 09/03/2019 au 30/04/2019AVEC ASSUR-BP HABITAT 
ET AUTO (1) 
Profitez d’assurances adaptées 
à vos besoins

FAITES CONNAÎTRE  
LA BRED AUTOUR DE VOUS  

À chaque parrainage, la BRED verse   

40 € au parrain (3)

5 € à une association humanitaire (4)

Luce Couillet, Designer 
textile / © Baptiste Heller
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