
À LA CAISSE 

D’EPARGNE AQUITAINE  

POITOU-CHARENTES

ENTREPRISES • ASSOCIATIONS • FONDATIONS • MUTUELLES • COLLECTIVITÉS LOCALES • ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL

SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE • PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER • MANDATAIRES JUDICIAIRES

CONSTRUIRE  

AVEC VOUS  

UN PARTENARIAT DURABLE



ENGAGEMENTSNOS

NOTRE AMBITION :  

CONSTRUIRE AVEC VOUS  
UN PARTENARIAT DURABLE. 
Nous nous engageons ainsi à tout mettre en œuvre pour 
conquérir et conserver votre confiance et votre fidélité.

ÊTRE JOIGNABLES ET RÉACTIFS 
Nous vous communiquons les coordonnées directes de vos interlocuteurs  
qui s’engagent à prendre en charge vos demandes dans les 24 heures.

VOUS ACCOMPAGNER PERSONNELLEMENT 
Nos équipes sont basées au cœur de votre territoire. Votre chargé d’affaires 
exerce en proximité. Il connait le tissu économique local. Il vous accompagne 
au quotidien en construisant une relation de partenariat durable.

METTRE DES EXPERTS À VOTRE SERVICE 
Votre chargé d’affaires est un spécialiste qui comprend et sait répondre à vos besoins 
bancaires, en France comme à l’international. Des experts et des filiales spécialisées sont 
à sa disposition pour concevoir les réponses sur-mesure qu’il souhaite vous apporter.

ÊTRE TRANSPARENTS 
Nous vous communiquons des propositions écrites et des conditions financières claires.  
Nous vous tenons régulièrement informés de l’avancement du traitement de vos demandes.

NOUS AMÉLIORER EN PERMANENCE 
Nous vous sollicitons régulièrement pour connaître votre niveau de satisfaction  
et nous nous mobilisons chaque jour pour toujours mieux répondre à vos attentes.



PRODUITS
ET SERVICES

BANQUE AU QUOTIDIEN

VO
US

 S
OU

HA
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 : Simplifier et 

sécuriser vos 
opérations bancaires 
au quotidien

 n Gestion de comptes en ligne : services de banque à distance dédiés.
 n Echanges de données : E-remises et EBICS pour dématérialiser vos ordres de 

paiement et automatiser le traitement de vos relevés bancaires.
 n Sécurisation des opérations : certificat électronique Certiceo, SOL par lecteur CAP et carte secur@accès.

Centraliser et 
optimiser votre 
trésorerie

 n Intégral Cash Pooling : centralisation de trésorerie.
 n Intégral Cash Recette : centralisation des recettes de vos établissements.
 n Intégral Cash Trésorerie : gestion automatisée des excédents de trésorerie.

Déployer des 
solutions 
d’encaissement 
et de paiement

 n Contrat commerçant avec ou 
sans location de TPE.

 n Paiement en ligne : SP Plus, Jepaieenligne.
 n Virements / prélèvements SEPA (Core, BtoB).

 n Effets de commerce.
 n Chèques et lettres-chèques.
 n Cartes de paiement : business, global 

affaires, achats publics…

Faciliter et sécuriser 
vos transactions 
internationales

 n Aide à la conquête de nouveaux marchés 
(études de marché, recherche de clients 
ou fournisseurs, missions…).

 n Avance prospection (Assurance 
Prospection COFACE).

 n Mise en relation avec le réseau bancaire 
du Groupe BPCE à l’étranger.

 n Comptes en devises.
 n Virements internationaux : 

transferts / rapatriements.

 n Financement de vos opérations import / export.
 n Avances en devises et mobilisation 

de créances nées sur l’étranger.
 n Opérations documentaires : crédits 

documentaires et remises documentaires.
 n Garanties internationales et 

lettres de crédit stand-by.
 n Couverture de change : produits de 

« couverture simple » et options de 
change / produits structurés.

Vous souhaitez faire fructifier votre 
épargne en prenant en compte 
les enjeux de développement 
durable ? Nous vous proposons des 
placements éthiques qui financent 
de vrais projets d’avenir pour allier 
performance et responsabilité 
sociale. www.mirova.com.

INVESTISSEZ 
SOCIALEMENT 
RESPONSABLE 
AVEC MIROVA(1)

(1)  Filiale dédiée à 
l’investissement 
responsable de Natixis 
Asset Management, élue 
meilleure société de gestion 
ISR en 2014 par Thomson 
Reuters et l’association 
britannique de finance et 
d’investissement durable.



PLACEMENTS ET ASSURANCES
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Optimiser la gestion 
de vos placements

 n Comptes sur livret : Livret A, Livret B, compte 
sur livret régional (CSLR), livret Associatis.

 n Comptes titres : OPCVM, actions, obligations.
 n Contrats de capitalisation.

 n Placements à terme : comptes à terme 
(CAT), certificats de dépôts négociables 
(CDN), bons de caisse (BDC).

 n Mandats de gestion.

Vous assurer
 n Responsabilité civile du dirigeant d’entreprise, du dirigeant d’association.
 n Assurance homme clé.

FINANCEMENT
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Financer le cycle 
d’exploitation de 
votre activité

 n Découvert.
 n Crédits relais.
 n Escompte commercial.
 n Billets financiers.

 n Mobilisation de créances 
professionnelles, cessions Dailly.

 n Affacturage (Facturéa).
 n Engagements par signature (EPS).

Financer votre 
développement

 n Crédits classiques à taux fixe et renouvelable.
 n Prêts à taux bonifiés : enveloppe BEI, crédit de 

développement régional, prêt indexé Livret A…
 n Crédit-bail mobilier et immobilier.

 n Prêts réglementés : prêt locatif social (PLS), 
prêt social location-accession (PSLA)…

 n Location longue durée.
 n Crédits spécialisés : LBO, transmission…

INGÉNIERIE SALARIALE
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Motiver et fidéliser 
vos collaborateurs

 n Titres de services : chèques de table, 
chèques et cartes cadeaux, cesu.

 n Complémentaire santé.

 n Intéressement et participation.
 n Plan d’épargne entreprise (PEE), plan 

d’épargne interentreprise (PEI).

Préparer votre retraite 
et celle de vos salariés

 n Externalisation de la gestion des indemnités de fin de carrière (IFC).
 n Plan d’épargne retraite collectif PERCO / PERCOI.
 n Article 83.

 n Hélia Conseil vous accompagne 
dans la structuration de votre 
dette (financements structurés 
corporate, financements de projets, 
émissions obligataires privées)      
et la conduite de vos opérations 
sur le capital (fusion-acquisition).

 n Filiale d’investissement en 
capital de proximité, Expanso 
Capital soutient la croissance 
de votre entreprise de la 
création à la transmission.

 n Galia Gestion gère les fonds confiés 
par des tiers pour les investir 
au capital de votre entreprise.

CAPITAL 
RISQUE ET 
INGÉNIERIE 
FINANCIÈRE



EXPERTISES
INTERNATIONAL
Se développer à l’international 
grâce à une banque régionale

 u Nous mettons à votre disposition notre réseau de correspondants bancaires à 
l’international et vous proposons un suivi de proximité avec un expert international 
en région. Celui-ci intervient en appui de votre chargé d’affaires pour faciliter votre 
implantation et votre développement : rechercher des partenaires commerciaux 
(clients, distributeurs, fournisseurs), sécuriser vos transactions, couvrir votre 
risque de change, répondre à vos besoins de trésorerie et de financement…

SANTÉ ET SILVER ECONOMIE
Anticiper et accompagner les mutations

 u Acteur historique du sanitaire, du social et du médico-social, la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes maitrise les enjeux et l’environnement de la filière. Elle 
accompagne les intervenants publics et privés, lucratifs et non lucratifs, pour relever 
les défis actuels du secteur de la santé et de la silver économie : évolution des besoins 
et de la réglementation, adaptation de l’offre, financement des innovations…

GREEN BUSINESS
Financer et valoriser les économies d’énergie

 u En développant notre connaissance des technologies, des filières et de 
leur degré de maturité, des contextes réglementaires et fiscaux ainsi 
que des procédures souvent complexes à mettre en œuvre, nous avons 
acquis une véritable expertise en matière de « financements verts ». 

 u En partenariat avec nos filiales nationales Valoénergie et Natixis Energéco, nous 
vous accompagnons dans la réalisation de vos projets de rénovation énergétique, 
dans la valorisation de vos certificats d’économie d’énergie (CEE) ainsi que dans le 
financement de vos infrastructures dédiées à la production d’énergies renouvelables.

Laurence DAGRÉOU  
Experte affaires internationales,  
Conseiller du Commerce Extérieur de la France
laurence.dagreou@ceapc.caisse-epargne.fr

Alice DARJOUR  
Experte filière santé
alice.darjour@ceapc.caisse-epargne.fr



BIENVENUE
À LA CAISSE 

D’EPARGNE AQUITAINE  

POITOU-CHARENTES

UNE BANQUE RÉGIONALE 
DE PROXIMITÉ

UNE BANQUE COOPÉRATIVE 
RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

 n La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes compte 2 800 collaborateurs. Elle accompagne, 
au quotidien, 2 millions de clients particuliers ou professionnels, ainsi que 10 000 acteurs du 
développement économique local : entreprises, associations, mutuelles, collectivités locales, organismes 
de logement social, professionnels de l’immobilier, mandataires judiciaires… Elle s’appuie sur un 
circuit de décision décentralisé et 63 chargés d’affaires spécialisés répartis sur 9 départements.

 u Chiffres clés : 531,5 M€ PNB – 1,9 Md€ fonds propres – 14 Md€ encours de crédits

 n  Outre ses filiales régionales spécialisées en capital 
investissement et ingénierie financière, la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes met à la 
disposition de ses clients l’offre du groupe BPCE 
et de ses filiales en matière de financement 
locatif et immobilier, titres de service, épargne 
salariale, affacturage, produits de couverture, 
gestion d’actifs, caution et garanties…

 n La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est une banque  
coopérative. Elle appartient à ses 335 075 sociétaires. Elle a fait  
de son modèle une réponse pertinente aux enjeux sociétaux actuels.  

Son engagement se traduit par un fort 
ancrage territorial, des réponses concrètes 
aux besoins de tous ses clients et un soutien 
aux acteurs du développement économique, 
social et culturel local. Elle anime aujourd’hui 
un programme de responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) qui s’attache à concilier 
éthique, ambition et performance globale.

 u www.rse-ceapc.fr
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www.caisse-epargne.fr
caisse-epargne.mailing@ceapc.caisse-epargne.fr
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d’affaires
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Depuis 2015, la Caisse d’Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes sollicite 
l’agence de notation extra financière 
Vigéo pour réaliser une évaluation 
Iso 26000 de son programme RSE. 
Cette démarche permet à la Caisse 
d’engager des plans de progrès dans 
l’objectif de passer prochainement du 
niveau probant au niveau avancé.


