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(Orléans, le 3 mai 2016)  Pour la Caisse d’Epargne Loire-Centre, dont le territoire 

correspond exactement à celui de la région Centre-Val de Loire, l’année 2015 aura été 

celle d’un chiffre d’affaires inégalé. Le produit net bancaire, équivalent du chiffre 

d’affaires, s’est élevé à 342 millions d’euros. Cette performance traduit le dynamisme 

commercial de la Caisse d’Epargne Loire-Centre qui s’illustre par la conquête de  

27 000 nouveaux clients et plus de 2,3 milliards d’euros de crédits engagés pour la 

réalisation des projets de ses clients. Ce regain de financement s’est accompagné 

d’une augmentation sensible des parts de marché. 

Avec un résultat net de 67,1 millions d’euros et des fonds propres de 1,36 milliard 

d’euros, la Caisse d’Epargne Loire-Centre renforce sa solidité financière et sa capacité 

à être connectée à ses territoires. 

 

« Nos résultats financiers de l’exercice 2015 dépassent nos prévisions et notre banque est 

de plus en plus connectée à ses clients et à ses territoires» se sont félicités Nicole 

Etchegoïnberry, présidente du directoire, et Jean Arondel, président du conseil d’orientation 

et de surveillance, jeudi 28 avril, lors de l’Assemblée Générale de la Caisse d’Epargne Loire-

Centre réunie à la Grange de Meslay (Indre-et-Loire). 

 

Une banque connectée avec son plan de marche 

Avec un produit net bancaire de 342 millions d’euros, la Caisse d’Epargne Loire-Centre 

réalise une très belle performance et est en phase avec son plan stratégique 2014-2017. 

Soutenue par l’engagement de ses 1 896 collaborateurs, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a 

vu ses parts de marché évoluer favorablement en crédits et en ouvertures de comptes de 

dépôts avec notamment la conquête de 27 000 nouveaux clients. 

Le crédit restera le maître mot de l’année 2015 avec un record de 2,3 milliards d’euros de 

prêts distribués, en augmentation de 18 % sur un an. Favorisés par les faibles taux d’intérêt, 

les crédits aux particuliers représentent, à eux seuls, plus de 1,6 milliards d’euros. 

La « banque des décideurs en région », c’est-à-dire l’activité concernant les entreprises, 

les collectivités territoriales, l’économie sociale, l’immobilier professionnel, les personnes 

protégées, le logement social et les opérations structurées a pris une place de premier 

plan. Aujourd’hui, une entreprise de la région sur quatre est cliente à la Caisse d’Epargne 

Loire-Centre et les encours de crédit aux PME ont augmenté de plus de 17 % en 2015. 

Premier banquier des collectivités locales, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a financé  

1 projet sur 3 sur la région. Au total, les encours de crédits sur l’ensemble de ces marchés 

approchent les 4 milliards d’euros. 
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Grâce à un résultat net de 67,1 millions d’euros, la solidité financière de la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre sort renforcée comme l’atteste son ratio de solvabilité de plus de 

20 %, largement supérieur à la norme réglementaire de 8 %. 

La Caisse d’Epargne régionale dispose de plus de 1,3 milliard d’euros de fonds propres qui 

lui permettent de jouer un rôle majeur dans le soutien du développement régional.  

 

Une banque connectée avec ses clients et leurs besoins 

Le réseau de 200 agences de la Caisse d’Epargne Loire-Centre tisse un maillage étroit avec 

ses clients. Ce réseau physique s’est renforcé au cours des dernières années d’un tissu 

numérique encore plus dense, avec des applications et des services à partir de tablettes et  

« smartphones » permettant un usage instantané et dématérialisé de la relation bancaire. A 

titre d’exemple, toutes les agences offrent la signature électronique pour la réalisation des 

opérations courantes. Il en est de même pour les principaux contrats qui peuvent également 

être souscrits à distance. La Caisse d’Epargne Loire-Centre est ainsi connectée avec les 

besoins de ses 1,2 million de clients.  

 

Une banque connectée avec ses valeurs 

Avec 1 896 collaborateurs, la Caisse d’Epargne Loire-Centre est l’un des plus importants 

employeurs en région Centre-Val de Loire. A ce titre, elle a recruté plus de 180 personnes en 

CDI et en apprentissage au cours de l’année 2015. Engagée en faveur de l’emploi, la 

Caisse d’Epargne Loire-Centre est partenaire en 2015 pour la troisième année consécutive  

de « 2 000 emplois, 2 000 sourires », et a largement contribué au déploiement de « Nos 

Territoires ont du Talent » en région Centre-Val de Loire.  

Banque coopérative, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a élargi la base de ses clients 

sociétaires qui sont aujourd’hui plus de 256 000 et qui détiennent la totalité de son capital 

social.  

L’engagement solidaire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre s’exprime notamment au 

travers de sa fondation. Celle-ci a lancé un appel à projets en 2015 qui a permis d’attribuer 

223 800 euros pour la réalisation de 68 projets solidaires. Depuis 2010, la Fondation 

d’Entreprise Caisse d’Epargne Loire-Centre a soutenu financièrement 318 initiatives 

solidaires représentant un montant global de 1,16 million d’euros. 

Au travers de l’association Parcours Confiance qu’elle soutient exclusivement, la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre joue un rôle déterminant auprès des personnes exclues du système 

bancaire traditionnel. Parcours Confiance est le leader de la distribution des 

microcrédits en région Centre-Val de Loire avec 596 projets financés en 2015 pour 1,5 

millions d’euros, soit plus de 60 % des financements régionaux. 
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