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CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
DES RÉSULTATS SOLIDES AU SERVICE DU TERRITOIRE
ET DE LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE

L’année 2021 a été marquée, pour la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, par un accompagnement renforcé 
de ses clients : 6,5 Md€ de crédits distribués. Plus que jamais, elle a continué de soutenir l’économie régionale 
avec 700 M€ de PGE octroyés depuis le début de la crise sanitaire. Cette dynamique lui permet d’enregistrer des 
performances en hausse significative avec un PNB en progression de près de 40 M€ à 570 M€, soit +7,7 % par 
rapport à 2021 et un coefficient d’exploitation en amélioration de 3 points à 61,2 %.
Sa solidité conforte son modèle de banque mutualiste de proximité, utile aux projets de ses clients et du territoire, 
impliquée dans la transition environnementale.

ETRE DE PLUS EN PLUS UTILE AU TERRITOIRE

En 2021, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a été, 
plus que jamais, présente aux côtés de ses clients. Ainsi, 
elle a accordé 6,5 Md€ de financements pour accompagner   
80 000 projets. Les crédits habitat ont connu un niveau 
historiquement élevé : 3,6 Md€ vs 2,9 Md€ en 2020 
(+ 700 M€). Côté collecte, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire a capté 1,3 Md€ en 2021, ce qui porte son encours 
d’épargne à plus de 40 Md€. 
L'intensité de son activité a été particulièrement marquée sur 
le marché des professionnels avec 450 projets supplémentaires 
financés par rapport à 2020.
Sur les marchés des entreprises, associations, institutionnels 
et immobilier professionnel, la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire a accompagné l’économie régionale à hauteur 
de 1,5 Md€ de crédits, dont 160 M€ en crédit-bail mobilier 
et immobilier. Solidaire des entreprises depuis le début de la 
crise sanitaire (700 M€ de Prêts Garantis par l'Etat octroyés), 
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a augmenté son 
nombre de clients entreprises de +10 % en 2021. Les flux 
confiés par ses clients entreprises (y compris les TPE) ont 
progressé de 20 %.

LE BANQUIER DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Banque de proximité, la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire souhaite développer ses actions en faveur 
de la transition environnementale. L'encours des crédits 
dédiés à la transition environnementale est actuellement de 
537 M€. Son ambition est de développer son rôle en faveur 
de cette transition et de devenir sur son territoire, le 
banquier de la transition environnementale. Cela se 
traduira par le financement de projets de développement 
durable, l’accompagnement de ses clients dans leurs 
transformations et l’orientation de l’épargne vers des projets 
vertueux. 

- La collecte : les clients particuliers ou professionnels
souhaitent de plus en plus donner du sens à leur épargne. Les
fonds ISR et solidaires représentent un encours de 399 M€
(+ 112 M€ en 2021) et les livrets de développement durable,
un encours de 1,3 Md€.
- La traçabilité de l’épargne : la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire assurera la traçabilité de l’utilisation de la
collecte verte vers des projets de transformation
environnementale sur ses 2 régions. Ce fléchage fera l’objet de
contrôles externes périodiques.
- Le financement de projets de développement durable :
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire dispose d’une
offre de prêts dédiés pour accompagner tous ses clients
dans l’acquisition de biens écologiquement performants, la
rénovation du bâti, la mobilité et les énergies renouvelables.
- Devenir le partenaire de la transition environnementale : la
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire va, en 2022, créer un
comité composé des acteurs économiques qui œuvrent pour 
la transition environnementale. Ce comité, véritable
agrégateur d’idées, aura pour objectif de proposer des
solutions dans ce domaine pour le territoire.
-Communiquer régulièrement sur les indicateurs  :
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage à
communiquer chaque semestre sur l’épargne collectée
et les projets financés en faveur de la transition
environnementale.
- Poursuivre le développement des prêts à impact pour
accompagner les clients dans leur transition : dès 2021, la
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire a lancé un prêt à impact 
social et environnemental auprès des grandes entreprises,
des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers.
Le principe : plus le client est vertueux et engagé dans



l'atteinte de ses objectifs RSE, plus son taux de financement 
sera intéressant. Il peut ainsi bénéficier de cette bonification 
de taux ou choisir de la reverser à une association sous la 
forme d’un don. En 2021, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire a réalisé pour 237 M€ de prêts à impact. En 2022, 
le Prêt à Impact sera également proposé aux acteurs de 
l'économie sociale, de l’immobilier long terme (foncières) et 
aux collectivités.
Exemple de Prêt à Impact : la Caisse d'Epargne 
Bretagne Pays de Loire a participé au financement du navire 
étendard de la Compagnie du Ponant, prêt incluant 
des critères environnementaux applicables à l’ensemble de 
la Compagnie. Tous les ans, si la trajectoire de réduction 
d’émissions de CO2 et de réduction des déchets est 
respectée, elle bénéficiera d’une bonification de taux qui 
viendra diminuer le coût de son financement. 

LES RÉSULTATS DE LA CAISSE D’EPARGNE 
BRETAGNE PAYS DE LOIRE EN 2021
• 6,5 Md€ de financements pour accompagner près de
80 000 projets dont 45 000 projets de consommation,
29 000 projets immobiliers, 6 000 projets professionnels et
entreprises
• 1,5 Md€ de crédits pour les entreprises,
l'économie sociale, les institutionnels et l'immobilier
professionnel
• 435 M€ de crédits pour les professionnels
• 3,6 Md€ de crédit habitat
• 1,3 Md€ de collecte d’épargne
• 52 M€ de PGE (Prêt Garanti par l'Etat)
700 M€ de PGE depuis le début de la pandémie

• 570 M€ de PNB (Produit Net Bancaire)
• 131 M€ de résultat net (part du Groupe)
• 61,2 % de coefficient d’exploitation
• 41 M€ d'encours d'épargne
• 26 Md€ d'encours de crédits
• 36,3 M€ de coût du risque
• 3,3 Md€ de capitaux propres

LA CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE C’EST…
1,5 million de clients, 474 400 sociétaires et 2 800 collaborateurs, 
370 agences et 15 centres d’affaires. 
Dirigeants : 
Président du Conseil d’orientation et de Surveillance : Philippe Seguin. 
Directoire : Christophe Pinault (Président du Directoire), Marie Namias 
(banque du développement régional), Francis Delacre (finances), Yann Le 
Gourrierec (banque de détail) et Anne Viaud-Murat (ressources).
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Christophe Pinault (à g.) Président du Directoire de la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire et Philippe Seguin (à 
dr.) Président du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la 
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire au Café Joyeux de Rennes.

POURSUIVRE LE SOUTIEN AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Après l’aide aux artisans en 2020, la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire a souhaité soutenir, en 2021, les 
personnes en situation de handicap. Les actions en faveur 
des personnes en situation de handicap se prolongeront en 
2022, en particulier à destination des jeunes. 
Comme en 2021, cet accompagnement se déclinera autour :
- d’un appel à projets sur l’innovation au service des personnes
en situation de handicap, doté de 60 000 €;
- d’une opération de solidarité, proposée aux sociétaires, sous
forme de versement, de tout ou partie de leurs intérêts aux
parts sociales. En 2021, 72 000 € ont ainsi pu être reversés à
deux structures : Café Joyeux, pour la création de son café-
restaurant de Nantes et le Pôle Saint-Hélier de Rennes pour
l’acquisition d’un exosquelette.
Nouveauté en 2022 : les produits Café Joyeux seront
proposés aux clients dans les 370 agences de la Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, permettant ainsi de
contribuer directement à l’emploi et à la formation de
personnes en situation de handicap mental et cognitif.

Laurence Renaud – laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr – 06 15 96 39 24
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1 000 RECRUTEMENTS EN 3 ANS

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a recruté, en 
2021, 344 nouveaux collaborateurs dont 80 alternants. Elle 
a poursuivi ses engagements en faveur de la mixité (index 
égalité de 93/100) et du handicap (taux d’emploi de 7 %). 
Parmi les nouvelles actions, elle a mis en place un dispositif 
de formation et d’aide pour les salariés aidants familiaux. 
Dans les 3 prochaines années, la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire recrutera plus de 1 000 
nouveaux collaborateurs. De nombreuses opportunités 
seront à saisir dans les 2 régions Bretagne et Pays 
de la Loire, sur l’ensemble des métiers, avec un 
parcours d’intégration spécifique de 6 mois, dédié aux 
gestionnaires de clientèle particuliers, permettant un 
accompagnement complet pour assurer une montée en 
compétences progressive et une intégration réussie.En complément, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire 

s’engage à reverser le même montant de bonification à 
l’association TheSeaCleaners, qui œuvre pour le nettoyage 
des océans.




