
  

 

INFORMATIONS PRESSE Bordeaux, le 26 mai 2020 

 

 
1/ Données aux 22/05/2020 

 
PGE : dispositif CEAPC spécifique pour un traitement rapide des demandes  

 Des facilités de caisse pour les besoins de trésorerie immédiats dans l'attente du PGE  

 60 collaborateurs issus de métiers variés spécialement formés pour traiter les PGE  
 3 700 PGE pour un montant global de 359 Millions d'€ 

 Taux d'acceptation : 97,3% 
 
Report échéances  

 Process automatisé et proactif pour les clients des secteurs fortement touchés par la crise 
(hôtellerie, tourisme, transport…) 

 Elargissement du dispositif gouvernemental afin de soutenir les clients des autres secteurs, report 
échéance possible, analysé au cas par cas.  

 22 000 reports réalisés (crédits pros et entreprises, crédit-bail mobilier et immobilier, crédits aux 
particuliers) 

 Secteurs majoritairement concernés : Tourisme, le commerce de détail, automobile  
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Dispositif de soutien aux hôpitaux  

 Les caisses d'Epargne sont le 1er financeur privé du secteur hospitalier public 

 Enveloppe d'1 milliard d'€ accordée, au plan national  

 Illustration en Nouvelle-Aquitaine : financement de l’hélicoptère du SAMU de Poitiers et des projets 
en cours avec des CH du territoire pour un montant global de 50 millions d’€ 

 Des crédits de trésorerie mobilisables en 48h (face à la baisse des recettes, accroissement des 
dépenses de personnel, coûts additionnels et acquisition de matériels spécifiques) 

 Une enveloppe de crédits moyen terme pour accompagner les transformations et la modernisation 
du système de soin. 

 Une solution de financement jusqu’à 40 ans pour les besoins d’investissement à très long terme 
(défis de modernisation à venir) 

 

À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 323 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses 
valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, 
la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 366 agences commerciales 
et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 500 collaborateurs sont au service de 1,4 million de clients, particuliers, professionnels, 
entreprises et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée 
sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour de différentes thématiques : relations clients, RH, environnement, 
gouvernance, vie économique et sociale régionale.  Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr 

   

  
 

http://www.caisse-epargne-apc.fr/
https://www.facebook.com/caisse.epargne.apc/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/10396685?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10396685,idx:1-1-1,tarId:1455633966797,tas:caisse d'%C3%A9pargne aquitaine

