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Groupe BPCE

Secteur Autres intermédiations monétaires

Taille 100 000 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Autres intermédiations monétaires (6419Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative

Les collaborateurs de toutes les organisations du Groupe et 
plus précisément les collaborateurs bénéfi ciant déjà des aides 
mises en œuvre, et les salariés aidants et managers ayant 
participé à des sessions de sensibilisation et de formation

Nom de l’accord
Accord de branche sur la qualité de vie au travail 
Accord spécifi que «salariés aidants»
Accord dédié au don des jours

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation 
au travail

Don de jours

Information et sensibilisation 
Application mobile d'information et de conseil, parcours 
de formation et sensibilisation des collaborateurs et des 
managers 

Réfl exion en amont sur 
la mise en œuvre de dispositifs

Étude «Le temps des aidants»

Soutien fi nancier -

Outils de communication Guides d'information

Dispositifs internes d'accom-
pagnement de l'Aidant 

Cellules d'accompagnement et d'écoute, application 
mobile d'information et de conseil 

Dispositifs externes d'accom-
pagnement de l'Aidant -

Le groupe BPCE est un groupe bancaire coopératif. Il conduit dans ses entreprises 
(plus de 30 entités) une démarche commune d’inclusion et d’accompagnement des 
salariés aidants en prenant appui sur différents leviers d’action et outils : 
•  un accord de branche sur la qualité de vie au travail incluant un volet sur les aidants

et la conciliation vie privée-vie professionnelle,
•  des initiatives locales conduites par les entreprises du Groupe, relayées et partagées

au niveau de l’ensemble du Groupe,
•  une communauté de référents QVT présente dans chacune des entreprises et

porteurs des plans d’action pour les aidants,
•  un guide destiné aux directeurs des entreprises «Comment construire une politique

d’accompagnement des salariés aidants»,
•  un guide destiné aux salariés aidants «Salariés aidants – un guide pour vous

faciliter la vie»,
•  une étude «Le temps des aidants» réalisée par BPCE l’Observatoire, suivie de

nouveaux développements dans les réseaux bancaires, portant sur 6 priorités :
-  rompre l’isolement des proches aidants et les soutenir au quotidien en facilitant notamment leurs

démarches administratives et la gestion fi nancière de l’aide avec une attention particulière portée à la
protection des comptes des aidés, 

-  permettre aux aidants de concilier vie personnelle et vie professionnelle, qu’ils soient collaborateurs du
Groupe BPCE ou salariés d’entreprises clientes des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, 

-  apporter des solutions pour adapter le logement des aidés à leur perte d’autonomie et faciliter leur
mobilité,

-  agir pour la santé des proches aidants, 
-  accompagner en particulier les jeunes aidants (moins de 25 ans),
-  accroître et diversifi er les solutions de répit.
Ce projet global, capitalisant sur les initiatives locales des entreprises du groupe, 
s’inscrit, dans une logique d’amélioration continue et d’adaptation aux situations 
locales. 
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