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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE RENFORCE 
SON ENGAGEMENT ET INNOVE AUPRÈS DE LA FONDATION BERGONIÉ. 

RENDEZ-VOUS CARITATIF
Principal donateur de de la Fondation 
Bergonié, la Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique organise en son 
honneur une soirée caritative, mercredi 
28 février. A cette occasion, Dominique 
Garnier, Directeur Général de la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique, et 
Bernard Dupouy, Président, remettront 
respectivement à la Fondation une 
dotation de 100 000 € et une borne de 
dons sans contact Heoh. Une conférence 
ayant pour thème « Innover au-delà des 
traitements » ainsi qu’un concert de 
violonistes lauréats de la Fondation Banque 
Populaire viendront étoffer ce rendez-vous. 

LE MÉCÉNAT 
L’identité de Banque Populaire est 
étroitement liée à celle du mécénat. Grâce 
à l’implication des membres de son Conseil 
d’Administration, la Banque Populaire est 
aujourd’hui l’un des premiers mécènes 
et soutiens en Nouvelle-Aquitaine. La 
Banque Populaire s’est engagée auprès 
de la Fondation Bergonié en 2014 lors 
de la création du programme « Cancer 
Innovation Aquitaine » qu’elle soutient. 
Mené par le professeur Antoine Italiano, ce 
programme ambitieux et novateur cherche 
à développer de nouveaux médicaments. 

INNOVATION : REMISE D’UNE BORNE 
HEOH
En tant que mécène, le Banque Populaire 
a choisi de remettre une borne de don 
Heoh qui doit permettre à qui le souhaite 
de faire un don grâce à une carte bancaire 
sans contact. Le donateur devient alors 
un bienfaiteur de la cause et le porteur 
de projet y trouve de nouvelles sources 
de financement. Conscients de l’existence 
de grands donateurs, la Banque Populaire 
reste convaincue que c’est l’addition de 
tous les donateurs particuliers qui fera 
la différence pour soutenir des projets 
porteurs de sens ! 

LA FONDATION BERGONIÉ 
Créée en 2011 pour aider l’institut 
Bergonié, pôle d’excellence dans la 
recherche et dans les traitements contre 
le cancer, les missions de la Fondation 
Bergonié sont :
- l’amélioration des conditions de séjour 
et de bien-être du patient pendant son 
hospitalisation.
- le développement des innovations 
technologiques.
- la favorisation de la prise en charge « 
globale » du patient dans le respect des 
Plans Cancer.

La Fondation Bergonié encourage le 
développement des soins de support, un 
ensemble de soins complémentaires qui 
prennent en charge les conséquences 
d’un cancer et son traitement : 
douleurs, troubles alimentaires, 
problèmes psychologiques ou sociaux.

Bordeaux, le 28 février 2018

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique  (BPACA) est une banque régionale qui met à disposition de sa clientèle tous les services 
d’une grande banque. Elle appartient au groupe BPCE. Sa politique consiste à mettre en commun des capitaux, la volonté et le savoir-faire d’ac-
teurs entreprenants pour permettre l’accès au crédit et réinvestir sur leur territoire la valeur ajoutée qu’ils produisent.  Banque coopérative ré-
gionale, la BPACA dispose d’un réseau de 217 agences* réparties sur 11 départements. Elle compte plus de 627 000 clients* et quelque 140 000 
sociétaires*. Déjà reconnue pour ses valeurs humaines et sa proximité, la Banque Populaire souhaite l’être aussi pour son expertise et sa capac-
ité à stimuler et à accompagner leurs projets.  Les conseillers sont des interlocuteurs privilégiés, à l’écoute des attentes et besoins des clients. 
Ils savent solliciter au sein de leur réseau les compétences et ressources les plus utiles à la réussite des projets de leurs clients. C’est cela « addition-
ner les forces pour multiplier les chances ».            
            *Chiffres au 31 décembre 2016
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