Communiqué de presse

La Caisse d’Epargne lance Numairic, la première solution digitale
de crédit à destination des collectivités françaises

Nantes, le 11 juin 2019

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a présenté en avant-première, en présence
de Marie-Cécile Gessant, maire de Sautron, une solution digitale inédite dédiée aux
communes. Numairic permet aux collectivités d’effectuer leur demande de financement
24h/24 et 7j/7 directement en ligne et d’obtenir immédiatement la proposition de crédit de
la Caisse d’Epargne.
La Caisse d’Epargne, financeur de premier plan du secteur public
local, confirme avec Numairic son ambition d’être une banque
digitale et innovante au service de toutes les collectivités locales.
Numairic simplifie l’accès au financement des communes, notamment celles de moins de 5 000
habitants qui représentent aujourd’hui plus de 95 % de l’ensemble des collectivités. Elles portent
une part importante de l’investissement public : 8,6 milliards d’euros en 2017, soit 39,5 % du total
des dépenses d’équipement des communes.
Numairic a été développé en co-construction avec des élu(e)s par les experts du marché collectivités
locales de la Caisse d’Epargne, en collaboration avec les équipes digitales du Groupe BPCE.
Grâce à ce service innovant lancé en avant-première courant juin dans trois Caisses d’Epargne
régionales, dont la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, puis déployé partout en France au
cours du second semestre 2019, les collectivités locales disposeront en quelques clics d’une
réponse et d’une solution de financement de leur projet.
Les élu(e)s accèderont à Numairic depuis le site www.caisse-epargne.fr/secteur-public. Dans un
espace personnel et sécurisé, ils pourront ainsi :
-

disposer d’un outil de simulation puissant afin d’ajuster le montant et la durée du
financement souhaité,
effectuer leur demande de financement,
obtenir instantanément une proposition de crédit, puis leur contrat,
contacter, s’ils le souhaitent, un conseiller.
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La première demande de financement sur Numairic a été réalisée ce mardi 11 juin par la commune
de Sautron (Loire-Atlantique). Grâce à ce nouveau service, Marie-Cécile Gessant, maire de la
commune de Sautron, a pu obtenir immédiatement une solution de financement d’un montant de
35 000 euros pour l’achat d’un équipement destiné à l’entretien des espaces verts de sa commune.
« Nous sommes heureux de présenter, ici en Loire-Atlantique, une solution digitale inédite de crédit
en ligne pour les collectivités. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne sur son
territoire les projets d’une commune sur deux. En tant que banque de proximité, nous souhaitons
continuer à être un financeur de 1er plan pour ces collectivités, grâce à nos experts dédiés dans nos
9 départements et à proposer des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins », précise
Christophe Pinault, président du directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire.
« Acteur incontournable du financement du secteur public, la Caisse d’Epargne accompagne tous
les types de collectivités locales dans leurs projets. Avec Numairic, nous souhaitons simplifier la
démarche, accélérer les prises de décision et faciliter le quotidien de tous les élu(e)s, en particulier
ceux des petites communes. La Caisse d’Epargne contribue ainsi au développement économique
de tous les territoires en favorisant les investissements locaux », ajoute Fabrice Gourgeonnet,
directeur du développement Caisse d’Epargne.
Avec cette innovation et ses outils déjà existants d’information (« Le Diag » www.diagnostic-socioeco.com, www.developpement-et-collectivites.fr) et de gestion (ligne de trésorerie interactive,
solutions monétiques…), la Caisse d’Epargne complète son offre numérique au service de toutes
les collectivités publiques et des administré(e)s.

Une étude Caisse d’Epargne confirme l’utilité pour les élus
d’outils digitaux d’accompagnement au financement
La Caisse d’Epargne révèle également aujourd’hui quelques premiers enseignements sur l’utilité des
outils digitaux pour les élus, issus d’une étude Caisse d’Epargne / Infopro-Digital Etudes* sur
« La maturité digitale des petites communes et leur financement » (étude qui sera dévoilée en
novembre prochain lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales).
L’étude conforte l’analyse des experts de la Caisse d’Epargne sur les attentes des élus en matière
d’outils digitaux d’accompagnement au financement : une commune sur deux trouverait utile de
disposer d’un outil digital d’accompagnement au financement.
Et ce sont les élus comptant se représenter aux prochaines élections qui plébiscitent l’outil, car ils
sont 61 % à se déclarer volontaires pour l’utiliser.
Pour autant, le « tout digital » n’est pas de mise, car les élus et leurs décideurs financiers estiment
à 93 % qu’il est indispensable d’échanger avec son conseiller bancaire.
* Etude réalisée auprès d’un panel de décideurs financiers de communes de moins de 10 000 habitants du 7 au 28 mai 2019.
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À propos de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire
Implantée sur 2 régions et 9 départements, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire est une banque
mutualiste régionale de proximité, solide et performante avec 1.6 million de clients, 505 820 sociétaires et
3 000 collaborateurs. Banque de référence pour les particuliers et les professionnels, elle est présente sur
son territoire avec 400 agences et à distance grâce à Mon banquier en ligne.
Partenaire majeur de l’économie locale, 14 centres d’affaires sont répartis sur tout le territoire. Une commune
sur 2 est cliente de la CEBPL. Avec ses filiales spécialisées, Sodero Gestion, Batiroc Bretagne Pays de
Loire, Hélia Conseil et la Foncière BPL, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire bénéficie également
d’une expertise reconnue dans le domaine du capital investissement, du crédit-bail immobilier, de l’ingénierie
financière et dans l’investissement en immobilier de bureaux.
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