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A Orvault, le 2 juin 2020 

COVID-19 :  
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire prend des mesures 
exceptionnelles pour les assemblées générales des sociétaires 

 
Le contexte d’urgence sanitaire actuel oblige la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire à tenir ses 
assemblées à huis clos. Par ailleurs, et sur demande de la Banque Centrale Européenne adressée à 
toutes les banques, l’intérêt aux parts sociales sera mis en paiement le 30 septembre 2020.  
 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES TENUES A HUIS CLOS 
 Conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, 
les 14 assemblées générales des sociétaires de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire se 
tiendront du 16 au 24 juin, à huis clos à titre exceptionnel, c’est-à-dire sans la présence physique 
des sociétaires.  
 
PAIEMENT DE L’INTÉRÊT AUX PARTS SOCIALES 
Par une recommandation en date du 27 mars 2020, la Banque Centrale Européenne a demandé à tous 
les établissements de crédit de reporter le paiement des intérêts aux parts sociales et les 
engagements irrévocables de verser ces intérêts. 
Il sera donc proposé, lors des assemblées générales des sociétés locales d’épargne de la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, que l’intérêt sur les parts sociales soit versé le 30 septembre 2020, 
sauf interdiction de paiement décidée d’ici là par les autorités bancaires françaises ou européennes.  
 
 
En savoir plus 
Banque coopérative, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne et conseille 1 habitant sur 4 en 
Bretagne et Pays de la Loire. Elle répond aux besoins de toutes les clientèles en proximité et à 
distance :  particuliers, professionnels, entreprises, secteur public, logement social, associations et immobilier 
professionnel.  
Ses filiales proposent des expertises à haute valeur ajoutée : Ingénierie financière (Hélia Conseil), Capital 
investissement (Sodéro Gestion), Crédit-bail immobilier (Batiroc BPL) et acquisition de bureaux (Foncière 
Bretagne Pays de Loire). 
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