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(Orléans, le 24 juin 2019) --- La Caisse d’Epargne Loire-Centre, financeur de premier plan 
du secteur public local, confirme avec Numairic son ambition d’être une banque digitale et  
innovante au service des communes de la région. Présenté au Salon des Maires à Vierzon 
le 15 juin dernier, Numairic facilite l’accès au financement des communes de moins de 
5 000 habitants. 
 
Il suffit désormais de quelques clics aux communes de la région Centre-Val de Loire pour accéder 

instantanément à une simulation de financement de leur projet. Baptisé Numairic, le nouveau 

service en ligne lancé par la Caisse d’Epargne a pour vocation de faciliter l’accès au financement 

des communes de moins de 5 000 habitants, mais aussi d’accélerer leur processus de décision.  

L’outil, unique sur le marché, permet ainsi aux collectivités d’effectuer une ou plusieurs demandes 

de financement directement en ligne, 24h/24 et 7j/7, en faisant varier le montant (maximum de 

300 000 euros) et la durée du crédit. L’instruction du dossier est alors instantanée : en cas 

d’accord, la proposition de crédit de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, avec tableau 

d’amortissement, est disponible immédiatement. Elle constitue un accord de principe que l’élu peut 

utiliser pour élaborer son budget ou présenter en conseil municipal.   

 

Efficacité et gain de temps pour les maires 

Numairic a été développé en co-construction avec des élus par les experts du marché collectivités 

locales de la Caisse d’Epargne, en collaboration avec les équipes digitales du Groupe BPCE.  

La plateforme est pour l’instant déployée dans trois Caisses d’Epargne uniquement, dont la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre, qui confirme ainsi son expertise de banque digitale innovante. Numairic, 

qui allie à la fois gain de temps et efficacité pour les élus en zone rurale, est également accessible 

aux communes de moins de 5000 habitants non-clientes. La solution sera présentée en Eure-et-

Loir, au Salon des Maires, le 14 septembre prochain, à Blois le 1er octobre et dans l’Indre le 18 

octobre. 

 

https://www.caisse-epargne.fr/souscrire/pret-collectivites/#/home 

 
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 

La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle 
met ses 1740 collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2018, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 310,7 millions d’euros, avec un 
total de bilan de plus de 17,1 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,1 milliard d’euros garantissent sa solidité 
financière et sa capacité de développement.  
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La Caisse d’Epargne Loire-Centre lance Numairic,  

première solution digitale de crédit en ligne pour les collectivités 
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