
   

Communiqué de presse Bordeaux, le 11 décembre 2020 

 

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes annonce la prolongation 
d’un an du report d’amortissement du capital des PGE  

pour tous ses clients entreprises et professionnels qui en feraient le choix 
 

Au plus près de ses clients dès le début de la crise, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
continue de se mobiliser en faveur de ses clients professionnels et entreprises pour leur offrir le 
maximum de souplesse dans la gestion de leur Prêt Garanti par l’Etat (PGE). 

Très active auprès de ses clients, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a octroyé 4 989 PGE 
au 3 décembre 2020 sur l’ensemble de son territoire. Au niveau national, les banques du Groupe BPCE 
ont déjà octroyé plus de 30 milliards d’€uros de PGE à près de 200 000 clients. 

Pour continuer à les soutenir dans un environnement toujours incertain, la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes a décidé d’aller encore plus loin sur sa région :  

1. Nous offrons à tous nos clients la possibilité de commencer le remboursement du capital de leur 
PGE en 2022. Ainsi, chaque client ayant souscrit un PGE en avril 2020 pourra décider de commencer 
à rembourser le capital de son prêt dès avril 2021 ou à partir d’avril 2022. 

2. Afin de simplifier leurs démarches, nos clients auront la possibilité d’exercer leur choix en ligne 
directement sur leur espace de banque en ligne (caisse-epargne.fr) et l’ensemble de nos chargés 
d’affaires entreprises et conseillers professionnels demeurent totalement mobilisés en proximité pour 
les accompagner dans leur choix. 

 
Avec cette nouvelle initiative, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes intensifie aujourd’hui 
ses efforts pour rendre ce dispositif encore plus souple. 
 
 

À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes 
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 312 665 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 avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier 
professionnel, 354 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 des thématiques : relations 
clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale. 
 
Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr 
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