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A Orvault, le 11 décembre 2019 

 

NAUTIBANQUE, l’expertise de la Caisse d’Epargne  
Bretagne Pays de Loire au service du naval et du nautisme 

 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire propose son expertise au service du naval et du nautisme 
et lance NAUTIBANQUE, une filière offrant des solutions adaptées aux acteurs de la plaisance et aux 
industriels du secteur naval. 
 
Des chargés d’affaires spécialisés proposent, en Bretagne et en Pays de la Loire, des offres 
personnalisées réunissant l’ensemble des compétences bancaires de la Caisse d’Epargne. 
Passionnés par l’univers maritime, ils interviennent sur les départements du Morbihan, de la Loire-
Atlantique, de l’Ille et Vilaine, du Finistère et de la Vendée et ont pour ambition de répondre aux 
besoins des acteurs tels que plaisanciers, concessionnaires, négociants, loueurs, armateurs, 
chantiers navals, importateurs, boat clubs, exploitants portuaires, motoristes, équipementiers, 
accastilleurs, avitailleurs, ou encore gréeurs. 
 
Assurer le financement de la filière naval/nautisme 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne les acteurs du secteur dans la gestion de 
leurs besoins spécifiques : cycle d’exploitation, financement des stocks, financement des 
équipements…  
Des offres variées sont proposées : crédit-bail matériel, location financière, crédits moyen et long 
terme, crédit-bail immobilier, épargne salariale… 
 
Accompagner le développement à l’international 
Pour faciliter le développement à l’International, les chargés d’affaires Caisse d’Epargne proposent 
des solutions pour approcher et mieux appréhender les marchés étrangers : avance en devises, 
traitement des flux à l’international, couverture du risque de change, cautions et garanties, 
financement des investissements à l’étranger… 
  
En savoir plus 
https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/nautibanque/ 
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