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FAITS MARQUANTS 2020

Entreprendre 2024 :  
la presse nationale et + de 300 personnes 

réunies pour découvrir les appels  
d’offres Paris 2024.

#LABANQUESANSFILTRE :  
la CEAPC fait son entrée  

sur Instagram

IZe Commerce :  
une offre clé en main pour faciliter 

le commerce en ligne 

NOUVEAU

Les Étoiles du Commerce et de l’Artisanat : 
3 prix de 3 000 euros décernés  

#agilité #solidarité #CoupDeCœurDuJury  

Longevity et Resanté-vous :  
s’adapter pour continuer à soutenir 

les colloques du territoire avec  
des formats 100 % digitaux 

Assurance Habitation :  
une nouvelle offre pour tous 

 nos clients particuliers 

Séminaire DATA :  
2 jours en mode marathon pour 

découvrir la feuille de route DATA 
du groupe BPCE

Générose :  
32 251€ de dons versés pour  
lutter contre le cancer du sein 

En route avec CILIGO :  
la nouvelle plateforme de covoiturage 

en partenariat avec CILINNOV

Rallye des pépites :  
+ de 100 participants

défiés à distance
#Mixité #Digital #RSE

Sponsoring :  
Valériane Ayayi Vukosavljevic  

intègre la Team Caisse d’Epargne 
 Aquitaine Poitou Charentes 

Ensemble Solidaires et Engagés :  
25 000 euros reversés à 4 projets 
associatifs grâce à l’engagement  

des collaborateurs Pros & Entreprises :
la gestion des flux facilitée 

grâce à Pulcéo 

La Visio s’invite dans les rendez-vous client :  
pour vous accompagner sans vous déplacer

NOS CLIENTS NOUS DISENT MERCI 
80 % de clients satisfaits 

(TS-I à fin 2020 soit le taux de clients très satisfaits  
moins le taux de clients insatisfaits) 

LES PROFESSIONNELS ET LES ENTREPRISES
• 5 175 PGE octroyés entre le 27/03 et le 31/12/2020 pour un montant global de 538,2 M€.

+ de 22 000 reports d’échéances de prêts réalisés (1).

• IZ e-commerce : mise en marché d’une offre clé en main pour développer une activité en ligne et de click & collect. 

• Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat de Bordeaux : un dispositif annuel revisité permettant de récompenser
des initiatives Agiles et Solidaires. 3 prix de 3 000 € chacun décernés.

• Des solutions sur mesure pour préparer la reprise :
Restructuration de crédit, Lease back immobilier et mobilier, affacturage, intervention en haut de bilan, fiducie, externalisation d’actifs...

 Création d’un fonds d’investissement « Rebondir Nouvelle Aquitaine » avec la Banque Populaire ACA : Une enveloppe dotée 

à minima de 20 M€ pour favoriser la relance des entreprises de Nouvelle Aquitaine impactées par la crise sanitaire.

LES PLUS FRAGILES
• 200 000 € de dons exceptionnels
accordés par le Fonds de Dotation.

 Dont 50 000 € versés à l’association 
Break Poverty : 222 jeunes défavorisés  
en fracture numérique ainsi équipés 
d’ordinateurs.

 Dont 24 000€ de dons exceptionnels 
aux Banques alimentaires de la Vienne, de 
la Charente, de Bordeaux, de la Dordogne 
et du Béarn, dès le mois d’avril 2020.

LES JEuNES
• Des offres
exceptionnelles à 
destination des étudiants 
et apprentis sur le crédit, 
l’assurance santé et 
l’assurance habitation.

• Lancement d’un
Microcrédit
d’Urgence Étudiants
en décembre 2020

LA SANTÉ
• Soutien aux Hôpitaux publics
en répondant aux besoins immédiats de ligne 
de trésorerie, financement moyen-long terme, 
ou encore financement de plan pluriannuel. 

• Arrangement par notre filiale Hélia Conseil
du financement d’un hélicoptère de type
Airbus H145, pour mise à disposition du
SAMU français dans le cadre de transports
médicalisés.

NOTRE TERRITOIRE
• Nouvelles actions de sponsorisation du sport amateur : fourniture de jeux de maillots pour les jeunes joueurs de 44 clubs amateurs de Basket.

• Participer à la baisse des charges de loyers initiée par l’État : suspension des prélèvements de loyers pour les mois de novembre et
décembre pour les biens détenus par la CEAPC et occupés par des professionnels touchés par la crise.

• Soutenir l’emploi : 162 CDI, 62 nouveaux alternants accueillis en 2020.

(1) Reports de crédits aux professionnels et entreprises, reports de crédits immobiliers aux particuliers et reports de crédit-bail immobilier et mobilier.

UNE BANQUE ENGAGÉE
LE PLAN DE SOUTIEN DÉDIÉ À NOS CLIENTS ET À NOTRE TERRITOIRE
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Immobilier 
professionnel

Capital 
Investissement

Prise de participation 
immobilière

Crédit-bail 
immobilier

Investissement  
filière tourisme

Ingénierie 
financière

SCPI  
TOURISME et LITTORAL

FONCIÈRE
Aquitaine Poitou-Charentes

NOS FILIALES RÉGIONALES

HUMAINE

162 
recrutements 

en CDI

2 481
collaborateurs 

proches 
et experts

138 
promotions 

internes

10 632
jours 

de formation 
financés

1  Directoire et 1 Conseil d’Orientation et de Surveillance

14 présidents de Sociétés Locales d’Épargne (SLE)

235 administrateurs (44% de femmes)

304 819 sociétaires au 31/12/2020

1,3 million de clients + 10 000 clients BDR

1,1million
de clients équipés 

pour la banque 
à distance

8 millions 
de connexions 

/ mois

DIGITALE

3
Banques 
privées

1
centre 

d’expertises 
immobilier 

professionnel

1
banque 

judiciaire
Banque 

de l’Orme

346
agences

9
départements

11
centres d’affaires

3
centres 

d’affaires
pros/viticulture

Résultat net 

84,4 millions
d’euros

Produit Net 
Bancaire 

480 millions
d’euros

Encours 
de crédit 

22,2 milliards
d’euros

Encours 
d’épargne 

34,9 milliards
d’euros

Ratio 
de solvabilité 

21,5 %

94 % 
des clients 
entreprises 
satisfaits

Enquêtes 
qualité

10 500 
réponses de 

clients interrogés 
chaque mois

UNE BANQUE RÉGIONALE PUISSANTE UNE BANQUE EXPERTE

IMMOBILIER 
PROFESSIONNEL

410 M€ de financements
et garanties injectés  

dans l’économie immobilière 
du territoire

SANTÉ ET SILVER 
ÉCONOMIE 

73 structures
régionales du sanitaire et 

du médico-social financées

GREEN BUSINESS 

162 M€ d’encours dédiés
au financement de la transition 
énergétique : bâtiments verts, 

transports décarbonés, énergies 
renouvelables

INNOVATION 

5e ANNÉE
de partenariat avec  

Startupper pour la promotion 
de l’écosystème régional

VITICULTURE 

216 000
hectares de vignobles 

sur le territoire

GESTION 
PATRIMONIALE 

205 000 
clients Premiums 

INTERNATIONAL 

38 PAYS
dans lesquels le Groupe 
est présent via Natixis

Label « Relations Fournisseurs 
& Achats Responsables ».

Reconnaissance des engagements  
sociétaux et environnementaux  

Lucie 26000 : la CEAPC labellisée.

Évaluation Vigéo Eiris 26000 
Responsabilité sociétale :  

Niveau avancé obtenu.

LA CEAPC LABELLISÉE POUR SES ENGAGEMENTS

44,2% 
de femmes dans 
l’encadrement

282 
collaborateurs 
en télétravail

18 
postes de travail  
aménagés pour 

les collaborateurs 
en situation  
de handicap

500 347 
euros engagés 

auprès du Secteur 
Adapté & Protégé

Mixité
index égalité 

professionnelle 
à 89 sur 100

ENGAGEMENT SOCIÉTAL 

282 microcrédits personnels octroyés

avec Parcours Confiance pour  

un montant de 876 000 euros

Finances & Pédagogie : 

146 
interventions d’intérêt général

77 associations soutenues par le

Fonds de Dotation de la CEAPC  
pour une dotation globale de 

550 000 euros

20 815 tonnes EQ CO2 émis en 2020,

soit une réduction de 9% des émissions de gaz

à effet de serre par rapport à 2019

EMPREINTE CARBONE

L’activité de notre Caisse régionale a permis de soutenir 

67 398 emplois et de générer

4,7 milliards d’euros de PIB

EMPREINTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Étude réalisée par Utopies en 2020 sur données 2019 avec le modèle LOCAL FOOTPRINT.

UNE BANQUE RESPONSABLE
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