Communiqué de Presse

Bordeaux, le 5 janvier 2021

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES RENFORCE
SON EXPERTISE AUPRÈS DES GRANDS ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION
Présente sur ses territoires avec 354 agences bancaires, la Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes contribue également au dynamisme local, avec ses 11 Centres d’Affaires implantés au
cœur des territoires. Elle accompagne ainsi dans leurs projets de développement les grands acteurs
régionaux que sont les entreprises, les Professionnels de l’immobilier, les acteurs de l’économie
sociale et économie mixte, du logement social et du Secteur public territorial.
Une expertise dédiée au financement des Projets Institutionnels
Pour mieux répondre aux grandes mutations économiques et sociétales, la CEAPC a mis en place
une Direction du financement des projets institutionnels, afin d’accompagner les grandes
collectivités dans le financement de leurs projets d’infrastructures : réseau de transport, énergie,
tourisme, culture, sport… Ce type d’opérations se caractérise par des critères spécifiques :
des montants allant de 20 à plus de 100M€
un délai de concrétisation important (de 2 à plus de 5 ans)
des montages juridiques et financiers complexes avec de multiples intervenants
des interlocuteurs qui attendent de la CEAPC un accompagnement technique dans la réflexion
et une solution globale.
La direction de cette nouvelle unité qui a été confiée à Eric Benayoun, vient compléter les missions
du Centre d’Affaires Grands Comptes.
•
•
•
•

Un Centre d’Affaires au service des grands acteurs économiques de la Région depuis un an
Créé en novembre 2019, le Centre d’Affaires Grands Comptes regroupe 9 collaborateurs, chargés
d’affaires spécifiques, tous experts dans leur domaine et répartis sur l’ensemble du territoire de la
CEAPC. Cette équipe intervient sur plusieurs marchés :
▪
▪
▪
▪

Corporate (entreprises et ETI) : avec un chiffre d’affaires minimum de 50M€
Economie sociale : budgets minimums de 50M€
Logement Social
Secteur Public Territorial, avec le financement des grandes communes, départements, région et
SEM

Le Centre d’Affaires Grands Comptes accompagne cette clientèle spécifique dans leurs besoins
quotidiens, mais aussi dans le financement de leur développement. On y trouve notamment les
grands acteurs du e-commerce, les coopératives, les grands acteurs du secteur industriel et
agroalimentaire, etc. La structure traite également en collaboration avec Eric Benayoun, l’ensemble
des financements de projets ENR et de projets infrastructures.
Cette approche sur mesure, complétée d’une expertise avec nos filiales régionales et nationales
(Hélia Conseil, Natixis entre autres) permet de répondre à l’ensemble des besoins des grands
acteurs économiques régionaux. Le Centre d’Affaires Grands Comptes de la CEAPC est sous la
responsabilité de Julien Busquet.

Quelques exemples de ces financements sur le territoire de la CEAPC :

Center Parcs Les Landes
de Gascogne (47)

Autoroutes A63 et A65

Réseau de chaleur du quartier
Euratlantique à Bordeaux

Bus à Haut niveau de service
(BHNS) à Pau avec la Banque
Européenne d’investissement

Eric Benayoun est titulaire d’un doctorat en économie.
Il a intégré la Caisse d’Epargne en 1997. Après une première expérience en Salle
de Marchés, il se spécialisera dans l’analyse des risques financiers. En 2009 il
rejoindra le Pôle Banque de Développement régional (BDR) en tant qu’expert en
Ingénierie Financière puis en tant que Directeur des Collectivités Locales. Début
2020, il devient directeur du Financement des Projets Institutionnels.

Julien Busquet est diplômé d’une école de commerce et de l’ITB.
Il entre dans le Groupe BPCE en 2003 en intégrant la Banque Populaire Occitane.
Il se spécialise dès 2004 sur le marché des professionnels, puis des entreprises
en 2006. Il intègrera la CEAPC en 2013 pour prendre la direction du Centre
d’Affaires Entreprises du Lot & Garonne, jusqu’en novembre 2019 pour la création
du Centre d’Affaires Grands Comptes dont il deviendra directeur.

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 optimal avec : 3 sites administratifs, 11 centres d’affaires, 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 de différentes thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et
sociale régionale.
Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr
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