
 

 

 

 
 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Orléans, le 16.03.2020) La Caisse d’Epargne Loire-Centre déploie un dispositif  

pour accompagner sa clientèle professionnelle et Entreprises pour faire face aux 

mesures sanitaires exceptionnelles et à leurs impacts directs sur l’économie. 

Notre ambition : être réactif et efficace pour trouver des solutions adaptées aux 

besoins de chaque client. 

 

Ainsi, en lien avec les dispositifs publics de soutien aux entreprises, la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre prend un certain nombre de mesures : 

 

 Accélération des procédures d’instruction de crédit pour les situations de 

trésorerie tendue, dans un délai de 5 jours, avec une attention particulière 

pour les situations d’urgence, 

 Report possible jusqu’à six mois des remboursements de crédits,  

 Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances 

et de crédits des entreprises,  

 Relai des mesures gouvernementales auprès de clients (report d’échéances 

sociales ou fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI…). 

 

 La Caisse d’Epargne Loire-Centre s’engage à contacter tous ses clients 

Entreprises pour évaluer, au cas par cas, leur situation. 

 

Par ailleurs, un dispositif spécifique de financement court terme à taux zéro sera 

proposé aux collectivités territoriales afin d’accélérer le règlement des fournisseurs.  

 

Banque engagée sur son territoire, nous maintenons notre 

accompagnement auprès de ces acteurs économiques. 

 
 
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 1783 
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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[COVID 19] La Caisse d’Epargne Loire-Centre se mobilise pour 

accompagner sa clientèle professionnelle et Entreprises pour  

faire face aux conséquences de la crise sanitaire 

et soutenir l’activité économique dans la région Centre-Val de Loire 
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