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Pour continuer de soutenir l’économie régionale, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire propose à tous 

ses clients la possibilité de commencer le remboursement du capital de leur PGE en 2022. Ainsi, chaque client 

ayant souscrit un PGE en avril 2020 pourra décider de commencer à rembourser le capital de son prêt dès avril 

2021 ou à partir d’avril 2022. 

 

Afin de simplifier leurs démarches, les clients auront la possibilité d’exercer leur choix en ligne directement 

sur leur espace de banque en ligne ou de se faire accompagner, en proximité, par leurs conseillers. 

Sur l’ensemble de son territoire de Bretagne et des Pays de la Loire, la Caisse d’Epargne a octroyé 4 000 PGE 

pour un montant de 600 millions d’Euros.  

 
 

 

En savoir plus 
 

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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