
L’expertise Caisse d’Epargne dédiée au naval et 
au nautisme en Bretagne et Pays de la Loire



UNE BANQUE QUI S’ENGAGE A VOS CÔTES
UN CHARGE D’AFFAIRES PASSIONNE POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DES SERVICES ADAPTES POUR GERER VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN 
UN DISPOSITIF COMPLET POUR ASSURER LE FINANCEMENT ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIERE NAVAL ET NAUTISME
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR CONSTITUER, OPTIMISER ET 
TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE
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1 UNE BANQUE QUI S’ENGAGE A VOS CÔTES

Créée par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Nautibanque est une équipe de proximité dédiée à la filière du Naval Nautisme qui vous apporte 

un appui, des conseils, des produits et services adaptés à votre activité. 

Nautibanque a pour ambition de devenir l’interlocuteur bancaire privilégié de la filière dans toute sa diversité : plaisanciers, concessionnaires, 

négociants, loueurs, armateurs, chantiers navals, importateurs, boat club, exploitants portuaires, motoristes, équipementiers, accastilleurs, pêcheurs, 

associations nautiques, avitailleurs, gréeurs …



2 UN CHARGE D’AFFAIRES PASSIONNE POUR VOUS ACCOMPAGNER

Votre Chargé d’Affaires Nautibanque met à votre disposition son expertise et sa connaissance de votre écosystème. Vous bénéficiez d’un  

accompagnement global qui réunit l’ensemble des compétences bancaires, fiscales et comptables, sur l’ensemble de vos besoins, projets et défis à 

venir. Conscient de vos impératifs et proche de vous, il/elle vous garantit une grande réactivité. 

Disponible, vous avez la possibilité de le/la rencontrer soit dans vos locaux soit dans le centre d’affaires ou l’agence Caisse d’Epargne la plus proche. 



3 DES SERVICES ADAPTES POUR GERER VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN

SIMPLIFIER LA GESTION DE VOTRE COMPTE PROFESSIONNEL 

Au quotidien, vous disposez des services adaptés à vos besoins 

 •  Votre compte courant professionnel

 •  Vos moyens de paiement professionnels

 •  Les services de banque à distance pour gérer vos comptes 24h/24

FACILITER VOS ENCAISSEMENTS 

Dans votre exploitation ou lors de salon, choisissez les solutions d’encaissement par cartes bancaires qui vous conviennent le mieux grâce à :

 •  Notre large gamme de terminaux de paiement fixes ou mobiles avec la technologie sans contact

 •  Notre solution innovante d’encaissement avec votre smartphone ou votre tablette



3 DES SERVICES ADAPTES POUR GERER VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
DES SOLUTIONS SIMPLES POUR DEVELOPPER VOTRE ACTIVITE SUR INTERNET 

 •  Sécurisez vos encaissements en ligne avec notre service de paiement en ligne qui vous permet, en plus, de bénéficier de solutions e-commerces 

innovantes, 

     d’une assistance technique et commerciale 

 •  Découvrez toutes nos solutions clé en main pour la vente en ligne afin de développer votre activité avec un maximum de sécurité et de visibilité

SECURISER VOTRE ACTIVITE 

 •  Bénéficiez de cautions et de garanties financières nécessaires à votre développement : cautions de marché, cautions de fournisseurs ...

        • Protégez votre compte de résultat des variations des cours de change, de taux et du prix des principales matières premières avec nos solutions : 

            • Gestion du risque de taux : vous disposez de solutions pour gérer l’endettement. 

            • Gestion du risque du prix des matières premières : elle vous permet de couvrir tout ou une partie de vos achats et de vos stocks

DES AVANTAGES POUR FIDELISER VOS COLLABORATEURS

 •  Bénéficiez, ainsi que vos salariés, des avantages fiscaux et sociaux* de l’ingénierie sociale grâce à nos solutions dédiées

* Voir modalités et conditions auprès de votre Chargé d’Affaires.



4 UN DISPOSITIF COMPLET POUR ASSURER LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIERE NAVAL ET NAUTISME

FINANCER VOTRE ACTIVITE 

Nous avons développé une large gamme adaptée à vos besoins répondant aux différentes étapes de la vie de votre entreprise parfois soumis à la 

saisonnalité, telles que :

  •  Renouvellement des stocks

  •  Rénovation ou/et agrandissement de vos locaux et du parc automobile

  •  Achat de machines et d’outils 

ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE

  •  Financer vos opérations de croissance externe

  •  Acquérir des parts de société

  • Renforcer vos fonds propres. La Caisse d’Epargne s’appuie sur ses filiales régionales spécialisées pour accompagner en fonds propres ou 

quasi-fonds propres les entreprises à tous les stades clé de leur développement, aussi bien en capital amorçage et capital risque, qu’en capital 

développement ou capital transmission-LBO.



4   UN DISPOSITIF COMPLET POUR ASSURER LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT DE LA FILIERE NAVAL ET NAUTISME

PRESERVER ET RENFORCER VOTRE TRESORERIE 

Pour optimiser et sécuriser la gestion de vos créances clients, optez pour notre solution d’affacturage*. Elle vous permet d’externaliser la gestion 

de vos créances et vous donne ainsi le temps et les moyens de vous consacrer pleinement au développement commercial de votre activité.

Nous mettons aussi à votre disposition :

 •  Une garantie contre l’insolvabilité du débiteur

 •  La gestion des moyens de règlement de vos clients

 •  Une tarification connue à l’avance et s’adaptant à l’évolution de votre activité

* Natixis factor, 10 avenue Winston Churchill, Charenton le Pont 94220.

EPARGNER ET CAPITALISER

Nous vous proposons également une gamme spécifique de placements pour valoriser vos excédents de trésorerie.



5 UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR CONSTITUER, OPTIMISER ET TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE

LE + CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE : 

L’EXPERTISE EN GESTION DE PATRIMOINE

Développer votre patrimoine, réduire la pression fiscale, transmettre votre exploitation : quelle que soit l’opération que vous envisagez, 

nous mettons à votre disposition les compétences de notre expertise en ingénierie patrimoniale.



5 UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE POUR CONSTITUER, OPTIMISER ET TRANSMETTRE VOTRE ENTREPRISE

DES SOLUTIONS FINANCIERES ET DIVERSIFIEES

Nos experts vous aident à constituer un patrimoine personnel et à préparer un complément de revenus pour la retraite en vous proposant toute une 

gamme de contrats d’assurance vie, placements financiers, investissements fonciers et immobiliers.
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Vous trouverez plus d’informations sur notre site Nauti-
banque : https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/
nautibanque

Christophe DEMATTEO

06.98.06.29.86 
christophe.dematteo@cebpl.caisse-epargne.fr

Gweltaz SAILLOUR

07.60.99.30.23  
gweltaz.saillour@cebpl.caisse-epargne.fr 

Antoine SALLOU

06.98.54.80.27  
antoine.sallou@cebpl.caisse-epargne.fr

Prenez rendez-vous avec nos chargés d’affaires Nautibanque  !

C O N T A C T

NOS PARTENAIRES


