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L'Écureuil prête en ces temps difficiles  

 
De gauche à droite : Jean-Luc Petit, directeur du site de Poitiers, Jean-François Paillissé, président du Directoire et Jean-
Charles Boulanger, président du Conseil d'orientation et de surveillance.  

La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes développe son esprit coopératif. 
Elle lance un nouveau produit, le compte sur livret régional. 

Les dirigeants de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) 
viennent d'adopter un nouveau plan stratégique pour la période 2014-2017. La 
banque qui emploie quelque 2.800 salariés dans neuf départements, dont 320 en 
Poitou (Vienne - Deux-Sèvres), n'a pas trop mal résisté à la morosité ambiante. La 
fusion terminée, l'établissement dirigé par Jean-François Paillissé, poursuit son 
développement « dans une dynamique de conquête de parts de marchés et pour 
faire face aux défis de l'épargne». Cela se traduit en particulier par un nouveau 
placement, avec le lancement des comptes sur livret régional il y a quelques jours, 
un produit exclusif dans le paysage des caisses d'épargne de France. 

 Épargner en région pour soutenir la création de 150 emplois 

« La CEAPC se mobilise aujourd'hui pour favoriser la création d'emplois pour les 
jeunes de 16-30 ans », souligne le président du Directoire, visiblement satisfait du 
premier accueil en annonçant déjà 1 million d'euros collectés, sans campagne 
d'information. Avec les comptes sur livret régional, les clients auront l'opportunité de 
placer leur épargne tout en participant au financement des activités économiques de 
leur région. L'établissement a décidé d'affecter les ressources collectées auprès de 
ses clients et sociétaires au financement d'initiatives locales. Les porteurs de projets 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/economie-social_articles/86/poitiers/86194/1393655133/Position1/default/empty.gif/5734653431314e50654e4141414d4b56


pourront bénéficier d'un taux de crédit nominal fixe bonifié de 1,75 %. L'objectif 
clairement affiché par Jean-François Paillissé est de collecter 30 M€, ce qui 
permettrait de soutenir dans un premier temps la création de 150 emplois environ. 
Dans un contexte économique difficile, la CEAPC poursuit son soutien à l'économie 
régionale. « L'Écureuil prête en ces temps difficiles », explique le patron de la caisse.  

Avec 3,2 milliards de crédits versés en 2013 sur l'ensemble des marchés, l'encours 
progresse comme en 2012 de 7,6 %. Les crédits immobiliers ont été particulièrement 
dynamiques avec 1,9 Md versés (+27 %). Les résultats financiers sont en 
progression de 3,7 % pour atteindre 534 M€, malgré une hausse sensible du coût du 
risque, la conduisant à augmenter de 9 M€ ses provisions pour risques. 
Comme le veut la tradition de l'Écureuil, c'est sur le marché des particuliers et des 
professionnels que la CEAPC réalise la majeure partie de son activité grâce à un 
réseau de 380 agences dont une centaine de petites tailles. Leur modernisation 
(34 en 2013 dont 7 en Poitou) va se poursuivre avec la révolution numérique et en 
toile de fond la volonté de conforter son socle coopératif. «Une banque coopérative 
doit être sur l'humain et le digital, insiste Jean-Fançois Paillissé en mettant aussi 
l'accent sur l'exigence de proximité. Le siège est à Bordeaux mais les centres de 
décision n'ont pas changé. Au moins 90 % d'entre elles sont locales». 

chiffres-clés 

Des résultats 2013 en progression 

> Le résultat net atteint 98,6 M€ ; 

> Crédits immobiliers : sur 1,9 Md€, le Poitou avec 280 M€ affiche la plus belle 
performance (+ 13,02 % en Vienne, + 14,24 % en Deux-Sèvres) ; les crédits à la 
consommation 500 M€, en stabilité ; 

> La CEAPC compte 24.000 clients professionnels (230 M€, encours + 12 %) et plus 
de 17.500 nouveaux clients actifs l'ont rejoint l'an dernier, dont 3.000 sur le Poitou ; 
> 320.000 sociétaires, 141.000 en Poitou-Charentes, 72.000 en Poitou  
(8.900 nouveaux en 2013). 
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