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(Orléans, le 06.01.2021)  

 
  

Au plus près de ses clients dès le début de la crise, la Caisse d’Epargne Loire-Centre 
continue de se mobiliser en faveur de ses clients professionnels et entreprises pour 
leur offrir le maximum de souplesse dans la gestion de leur Prêt Garanti par l’Etat 
(PGE).  

Très active auprès de ses clients, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a octroyé un nombre de PGE 

particulièrement significatif avec près de 2 700 PGE*, sur l’ensemble de son territoire, pour un 
montant total de près de 370 M€*. Au niveau national, les banques du Groupe BPCE ont déjà 
accordé plus de 30 milliards d’euros de PGE à près de 200 000 clients. 

Pour continuer à les soutenir dans un environnement toujours incertain, la Caisse d’Epargne Loire-
Centre a décidé d’aller encore plus loin dans sa région :  

 Nous offrons à tous nos clients la possibilité de commencer le remboursement du 
capital de leur PGE en 2022. Ainsi, chaque client ayant souscrit un PGE en avril 2020 

pourra décider de commencer à rembourser le capital de son prêt dès avril 2021 ou à partir 
d’avril 2022 ; 

 Afin de simplifier leurs démarches, nos clients auront la possibilité d’exercer leur choix 
en ligne directement sur leur espace de banque en ligne et tous nos chargés 
d’affaires entreprises et conseillers professionnels sont totalement mobilisés en proximité 
pour les accompagner dans leur choix. 

 
 

Avec cette nouvelle initiative, la Caisse Loire-Centre intensifie aujourd’hui ses efforts pour rendre 
ce dispositif encore plus souple. 

 

 

 

*Données au 14.12.2020 

 

 

 

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 1750 
collaborateurs, ses 195 agences et ses 8 centres d’affaires au service de 900 000 clients. En 2019, la Caisse d’Épargne Loire-
Centre a réalisé un produit net bancaire de 306,7 millions d’euros, avec un total de bilan de 17,7 milliards d’euros. Ses fonds 
propres de 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  
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La Caisse d’Epargne Loire-Centre prolonge d’un an le report 
d’amortissement du capital des Prêts Garantis par l’Etat  

pour tous ses clients, entreprises et professionnels,  

qui en feraient le choix 
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