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Une structure financière solide 
 Une hausse de 9,4% des capitaux propres à 2,3 milliards d’€ 
 Un renforcement du ratio de solvabilité à 18,6 % 

 

Une nouvelle progression du financement des acteurs économiques du territoire  
 Des versements de 3,7 milliards d’€ de crédits sur l’ensemble des marchés (+ 6,9%)  
 Un volume de versements de crédits au plus haut sur les marchés de la Banque de 

Développement Régional (+ 22%)  
 Une production record pour les crédits immobiliers à 2,4 milliards d’€   

 

Une bonne résistance des résultats financiers dans un contexte de taux très bas 
 Un recul maitrisé du PNB (- 2,3%) à 526,3 millions d’€ 
 Un résultat net quasi stable à 99 millions d’€ 
 

Une banque coopérative en mouvement et un engagement sociétal constant  
 Un très fort niveau de collecte de parts sociales (+ 95 millions d’€) 

Bordeaux, le  11 avril 2017 

La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes renforce 
son soutien à l’économie régionale et aux start-up 

LA CEAPC CONFIRME SA DYNAMIQUE COMMERCIALE  
 

Dans un contexte économique marqué par des taux bas et une légère reprise, la Caisse confirme son ambition de devenir LA 
banque du développement de l’économie régionale. Avec 3,7 milliards d’€ de crédits versés en 2016, l’encours progresse de  
5,5%, positionnant la CEAPC comme un acteur incontournable de la dynamique de ses territoires. 
 

La CEAPC a joué pleinement son rôle de soutien de l’économie locale, tant vis-à-vis des particuliers avec des versements de 
crédits consommation en augmentation de 12% pour des encours dépassant le cap du milliard d’€,  que vis-à-vis des marchés 
de la banque régionale: versements de crédits aux PME en augmentation de 21%,  encours à l’économie sociale en hausse de 
8%. Elle s’est aussi distinguée pour son accompagnement des acteurs du logement social et des collectivités locales. Lancée au 
printemps 2016, la nouvelle filiale d’ingénierie financière commune avec la Caisse d’Épargne Bretagne Pays-de-Loire, Hélia 
Conseil, a participé à la bonne orientation de ces résultats. 
 

Les clients ont renouvelé leur confiance à la Caisse avec des encours de collecte qui progressent de plus de 200 millions d’€ (+ 
0,70%). Portés par une nouvelle gamme de produits développée par le groupe BPCE, les versements ont été notamment  
importants sur les contrats d’assurance vie avec un chiffre d’affaires qui dépasse les 800 millions d’€.  
 

Durant ces derniers mois, la CEAPC a continué à renforcer son fonds de commerce auprès de nouveaux clients actifs (+ 1,5%), 
avec une performance notable de plus de 3 000 nouveaux clients patrimoniaux sur l’ensemble de son territoire. 
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DES RÉSULTATS FINANCIERS STABLES ET LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS 
 

Dans un contexte de taux bas très défavorable aux résultats des banques, la CEAPC a maitrisé son PNB  qui ne s’érode que 
de 2,3% et renforce le contrôle de ses charges d’exploitation et de son risque, permettant ainsi de maintenir son résultat 
net très légèrement en dessous des 100 millions d’€. 
 

Avec un ratio de solvabilité en progression de 2 points à 18,6%, bien au-delà des exigences réglementaires européennes, la 
CEAPC confirme sa solidité financière et renforce sa capacité à préparer l’avenir. L’évolution de ses capitaux propres porte le 
total de la caisse  régionale à 2,3 milliards d’€.  
 

 

Forte de ses fondamentaux solides et soucieuse de préparer l’avenir, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a 
continué à investir à la fois dans le digital  et  dans la modernisation de son réseau de distribution avec plus de 92 agences 
rénovées dans le cadre du programme RHD, sans oublier la construction de son nouveau siège social à Bordeaux, au cœur 
du quartier Euratlantique dans lequel elle a regroupé ses équipes supports de Bordeaux. Par ailleurs, elle est restée un des 
tous premiers employeurs en région et a attiré de nouveaux talents pour renouveler ses équipes commerciales (126 CDI 
signés en 2016). 
 

UNE BANQUE COOPÉRATIVE RÉGIONALE RESPONSABLE ET ENGAGÉE 
 

Le modèle économique de la CEAPC vise à concilier performance économique et engagement sociétal.  Ainsi en 2016, la 
CEAPC a conforté son socle coopératif de 331 000 sociétaires avec une croissance de + 10,7% de son capital.  
 

Elle a également conduit une politique d’engagement sociétal volontariste autour de deux axes : 
 

 

• un programme en faveur de l’emploi des jeunes en situation de fragilité, avec sa Fondation : plus de 1 200 jeunes 
accompagnés sur les 3 dernières années, 
 

• le soutien et l’accompagnement des personnes fragiles ou exclues du système bancaire traditionnel grâce à un dispositif 
dédié. 
 

Ces engagements qui représentent 3% de son résultat net s’inspirent très largement des valeurs humanistes 
qui sont celles de la Caisse d’Épargne depuis plus de deux siècles et incarnent pleinement sa vocation 
d’utilité sociétale telle que réaffirmée dans sa nouvelle signature de marque « Vous être utile ».  
 

 

  Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr 

LANCEMENT DE NÉOBUSINESS 
A l’occasion de la présentation de ses résultats 2016, la CEAPC a annoncé le lancement d’un dispositif 
d’accompagnement des start-up régionales : Néobusiness. La banque se dote ainsi d’un outil efficace pour répondre 
aux besoins spécifiques d’entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Banque coopérative à l’écoute de 
l’écosystème économique local, la CEAPC a fait le choix de s’appuyer sur des structures d’accompagnement déjà bien 
implantées sur le territoire girondin : l’accélérateur Héméra, les incubateurs Bordeaux Technowest et UNITEC. 
  
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC HÉMÉRA 
Patrick Dufour, membre du Directoire en charge de la Banque de Développement Régional (BDR), et Julien Parrou, PDG 
de ConcoursMania et cofondateur d’Héméra, ont signé ce matin une convention de partenariat pour formaliser cette 
association. L’accélérateur privé Héméra, créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, sélectionne et soutient 
des start-up en leur apportant une aide technique, des avantages négociés et des conseils d'entrepreneurs 
expérimentés. Il les accompagne également dans la réalisation de leur première ou seconde levée de fonds. L’offre est 
complétée par l’exploitation d’un espace de coworking et par des formations professionnelles. 
L’objet de la convention est de mettre en relation des start-up hébergées par Héméra en recherche 
d’accompagnement bancaire avec la CEAPC. La banque a créé au sein de la BDR une cellule dédiée, constituée 
d’experts de l’innovation et de l’évaluation des start-up. Cette structure agile est en capacité d’accompagner les start-up 
à toutes les étapes de leur développement : gestion au quotidien, financement de biens corporels et incorporels, 
renforcement des fonds propres, internationalisation… Elle propose en outre des offres de financement originales, à 
l’image du crédit de développement régional (0% d’intérêt sur 20% du financement si l’entreprise embauche un ou 
plusieurs salariés) ou de la plateforme partenaire de crowdfunding Happy Capital. 
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