La nouvelle agence Caisse d’Epargne, située 6 rue François Marceau dans le centre
commercial Ruban Bleu ouvre ses portes à Saint-Nazaire le 8 décembre 2020. Cette nouvelle
agence 100% conseil s’adapte aux besoins actuels de la clientèle : une relation de proximité
et un accompagnement personnalisé sur rendez-vous grâce à des conseillers spécialisés.
L’équipe de l’agence de Saint-Nazaire
Ruban Bleu est composée de
Stéphane Lechat, Directeur et de sept
conseillers dont quatre gestionnaires
pour les clients particuliers, deux
chargés d’affaires gestion privée et un
chargé des professionnels.

Cette agence dispose de 5 salons de réception et d’un espace collaboratif. Cet agencement permet
de privilégier le conseil client dans le respect des règles de distanciation. Cette configuration
favorise également le travail en équipe pour répondre rapidement aux demandes des clients, la
diffusion des savoirs et le partage d’expérience, en lien étroit avec le développement des nouveaux
modes de communication digitaux.
Cette nouvelle agence ne délivre et ne reçoit pas de fonds et est dédiée uniquement aux conseils de
ses clients.
Toutefois, un distributeur est disponible pour les retraits-dépôts d’espèces et chèques à l’agence
Berlioz (2 avenue Hector Berlioz à Saint-Nazaire).
Pour le Directeur, Stephane Lechat : « La nouvelle agence localisée dans un lieu dynamique permet
de mieux recevoir et accompagner les clients. Les échanges sur les dossiers, notamment de
financement ou de placement, au sein même de l’équipe, permettent de trouver les meilleures
solutions pour nos clients».
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(finances), Mathieu Réquillart (banque de développement régional) et Yann
Le Gourrierec (en charge des ressources).
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En savoir plus
A propos de l’agence :
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
6 rue François Marceau – 44600 Saint Nazaire
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 9h30 - 12h15 et 14h -18h30 (jeudi fermeture à 16h30) *
Le samedi : 9h00 - 12h15
*Information Covid 19 – actuellement nos agences ferment à 17h30 et à 16h30 le jeudi
La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque coopérative au service de son territoire. Elle mobilise plus de
2800 collaborateurs sur 2 régions au service de près de 1,6 million de clients. Son réseau de proximité se compose de 387
agences et 14 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales, à l’économie sociale, aux organismes de
logements sociaux, aux SEM et aux professionnels de l’immobilier. Elle répond aux besoins de toutes les clientèles en
proximité et à distance : particuliers, professionnels, entreprises, secteur public, logement social, associations et immobilier
professionnel. Elle développe des filières spécialisées pour la viticulture (Vitibanque), le nautisme (Nautibanque), le tourisme
(Solutions Tourisme) et les entreprises innovantes (Néobusiness). 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).

Découvrez le portail institutionnel de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire :
https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/
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