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Bordeaux, le 21 mars 2022

LA CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
DÉPLOIE UNE BANQUE D’AFFAIRES RÉGIONALE
DEDIÉE AUX ETI, AUX INSTITUTIONNELS ET À LEURS DIGIREANTS
Partenaire bancaire de plus d’1/3 des ETI du territoire et banque de référence des grands institutionnels, la
Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait le choix de créer une Banque d’Affaires régionale.
L’objectif ? Permettre aux ETI, PME en croissance et aux institutionnels du territoire d’accéder à un « hub »
d’expertises de proximité pour répondre à tous leurs enjeux spécifiques : grandes transitions (notamment
environnementales), ingénierie financière et immobilière, rapprochements, organisation du capital,
transmissions, patrimoine, etc. Cette nouvelle entité, en place depuis janvier 2022, intègre le centre d’affaires
dédié aux grandes clientèles, l’ensemble des métiers d’ingénierie, la banque privée et se voit renforcée d’une
équipe de « banquiers conseil », une nouvelle spécialité au sein de la banque régionale, en charge d’assurer une
réponse coordonnée et personnalisée, au plus près des problématiques des clients.

La force d’une banque régionale impliquée auprès de l’ensemble des acteurs économiques
La volonté a été de combiner et regrouper au sein d’une même entité les équipes grands comptes en charge des
entreprises, mais aussi celles dédiées aux grands acteurs publics et semi-publics, bailleurs sociaux,
assureurs,…L’objectif est de capitaliser sur la présence historique de la Caisse d’Épargne auprès de ces acteurs et de
leur proposer également des solutions innovantes, notamment en matière d’ingénierie financière. Cette nouvelle
organisation, placée sous la direction de Christine Dropsy, exploite au mieux les synergies au sein de la banque
régionale coopérative, tout en apportant une réponse personnalisée et agile : les décisions sont prises localement et
en parfaite connaissance de l’ensemble des acteurs économiques du territoire.

La proximité d’un hub d’expertises, adossé au 2ème groupe bancaire français
La Banque d’Affaires se positionne comme un hub en région composé d’équipes pluridisciplinaires pour
accompagner les acteurs du territoire face aux grands défis auxquels ils sont confrontés. Les équipes de la Banque privée
sont également intégrées pour favoriser une approche complète car le volet patrimonial est souvent intimement lié à la
vie des entreprises et à celle de leurs dirigeants.
Ce hub s’appuie à la fois sur les équipes de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, ses différentes filiales
régionales (Hélia Conseil, Galia Gestion, Foncière Aquitaine Poitou-Charentes, …) et nationales portées par le Groupe
BPCE notamment en matière de métiers financiers spécialisés ; ainsi que sur tout un écosystème de partenaires.

Les compétences nécessaires pour accompagner les grandes transitions
Les axes de développement de cette banque d’affaires sont alignés avec les grands enjeux du territoire : accompagner
la croissance des PME et ETI, faciliter la transmission des entreprises à capital familial et accompagner des projets
impactants, notamment ceux liés aux transitions environnementales. Elle pourra ainsi s’appuyer sur le fonds de dette
EnR de la Caisse d’Épargne doté de 1,5 milliards d’€, ainsi que sur l’expertise en ingénierie financière de sa filiale Helia
Conseil, ayant financé pour plus de 200 millions d’€ de projets d’énergies renouvelables en 2020 et 2021.

« Le déploiement d’une banque d’affaires régionale dédiée aux ETI, aux grands institutionnels et à leurs dirigeants
concrétise notre ambition d’apporter un maximum de valeur ajoutée à nos clients. Notre spécificité est que nous
accompagnons aussi bien des acteurs publics que privés dans leur développement et leurs transitions : ceci nous permet
de capitaliser sur notre ancrage fort au territoire et d’apporter des solutions innovantes à nos clients. Le renforcement de
nos équipes et l’intégration de nos différents métiers d’ingénierie illustrent notre volonté de connecter davantage nos
expertises pour faire émerger les meilleures solutions. Des expertises croisées de la Caisse d’Épargne Aquitaine PoitouCharentes, du Groupe BPCE mais aussi de nos partenaires. » indique Ludovic Renaud, membre du directoire en
charge de la Banque de développement régional à la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes.

Le banquier conseil : un nouveau métier au sein de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
Il conseille les dirigeants dans leur réflexion stratégique en leur offrant un accompagnement sur mesure, pour leurs
opérations de croissance externe, de cession, de financement de projets, de levées de dettes ou de fonds propres.
Son rôle central et structurant intervient aux moments clés de la vie des entreprises et de leurs dirigeants, en appui du
chargé d’affaires. Le banquier conseil vient se positionner en expert et en coordinateur faisant la liaison entre les différents
métiers et partenaires, facilitant ainsi l’émergence de solutions à valeur ajoutée jusqu’à leur mise en œuvre effective.
Pour l’implémentation de ce nouveau métier, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a recruté 4 nouveaux
banquiers conseil dont 2 interlocuteurs dédiés aux ETI et aux PME de croissance, 1 dédié aux grands Institutionnels et
1 dédié à la transition environnementale.

À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 304 819 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, 1 banque judiciaire
« La banque de l’Orme », 346 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 481 collaborateurs sont au service de 1,3 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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