
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire c’est… 

1,6 million de clients, 532 000 sociétaires et 3 000 collaborateurs 

400 agences et 15 centres d’affaires. 

Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Marie Namias 

(banque de détail), Francis Delacre (finances), Mathieu Réquillart (banque 

de développement régional) et Yann Le Gourrierec (en charge des 

ressources). 

caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr 

@CaissEpargneBPL 

@Espritouest 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

Esprit Ouest Caisse d’Epargne 

 

Communiqué de presse 
 
 

  

   

Orvault, le 12 septembre 2019 

 

La 

e les entreprises en difficulté  

 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire lance la Banque de l’Orme sur son territoire. Cette nouvelle entité, 

spécialisée dans l’accompagnement des entreprises en procédures collectives, met son expertise et son 

savoir-faire pour épauler les entreprises et professionnels en difficulté. 

 

Entreprises, artisans, commerçants, professions libérales… la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 

accompagne tous les entrepreneurs de son territoire et, avec la Banque de l’Orme, ceux qui rencontrent des 

difficultés financières. La Banque de l’Orme apporte aux entreprises en procédure collective les conseils et les 

services bancaires sur-mesure, nécessaires à la poursuite et au redressement de leur activité. Son action 

couvre toute la période difficile de l’entreprise : sauvegarde et redressement judiciaire, plan de continuation, 

liquidation judiciaire avec poursuite d’activité.  

 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire propose donc, en avant-première sur son territoire, un service 

innovant, en cohérence avec ses valeurs. Elle ré-affirme ainsi son engagement de banque régionale de 

proximité, au service des entreprises et professionnels de la région. 

 

La Banque de l’Orme en Bretagne Pays de la Loire, c’est une équipe dédiée de trois experts expérimentés. Sa 

valeur ajoutée : un circuit de décision court et rapide, une relation de confiance avec les professionnels du 

monde judiciaire, une offre dédiée de services bancaires et de financements – essentiels durant cette période 

délicate - ainsi qu’un accompagnement durable, bien au-delà de la période de redressement. 

 

La Banque de l’Orme : https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/entreprises/banque-au-

quotidien-et-assurance/produit-banque-orme 

 

En savoir plus 
A propos de la Caisse d’Épargne 

Implantée sur tout le territoire breton et ligérien, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’implique quotidiennement 

dans les projets de toutes ses clientèles, confirmant ainsi son rôle de moteur économique au service de sa région et sa 

volonté d’ « Etre utile » aux particuliers, aux professionnels, aux entreprises et institutionnels. Cela se traduit par un 

engagement au quotidien auprès des acteurs économiques de notre territoire. Découvrez le nouveau portail institutionnel 

de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/  

Rendez-vous également sur le site des sociétaires :  https://www.societaires.caisse-epargne.fr/bretagne-paysdela-loire     
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