
La Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
une banque UTILE et SOLIDAIRE,

engagée à vos côtés

PARTICULIERS : 
NOS CONSEILLERS SONT LÀ 
POUR VOUS, CHAQUE JOUR

À VOTRE ECOUTE 
Pour préserver votre sécurité, nos 
conseillers dans les agences sont 
à votre écoute, par téléphone, par 
mail, via aussi nos applications 
mobiles, pour répondre à toutes 
vos demandes, dans les plus brefs 
délais. Ils assurent la continuité de 
gestion de vos comptes comme 
le traitement de vos attentes 
spécifiques et en particulier pour le 
retrait d’argent si vous n’êtes pas 
détenteur de carte de retrait. 
                       
UNE GESTION A DISTANCE
Vous pouvez, en toute sécurité 
et sans vous déplacer, gérer 
à distance la plupart de 
vos opérations courantes : 
consulter vos comptes, effectuer 
vos virements, piloter votre carte 
bancaire (modifier le plafond, mettre 
en opposition...), déclarer un sinistre 
assurance...

DISTRIBUTEURS DE BILLETS
Nos 246 Distributeurs 
Automatiques de Billets sont à 
votre disposition pour réaliser vos 
retraits et autres opérations.

DÉPÔT CHÈQUES ET ESPÈCES
Nos automates sont également à 
votre disposition pour le dépôt de vos 
chèques et espèces.

 

ENTREPRISES, PROFESSIONNELS : 
AGIR IMMÉDIATEMENT POUR PÉRENNISER VOTRE ACTIVITÉ

ACCÉLÉRER LES INSTRUCTIONS DE CRÉDIT
Nos conseillers professionnels et chargés d’affaires s’engagent à accélérer 
les procédures d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendue, 
dans un délai de 5 jours, avec une attention particulière pour les situations 
d’urgence.

PRÉSERVER VOTRE TRÉSORERIE
Nous avons d’ores et déjà mis en place le report possible, jusqu’à six mois, de 
vos échéances de crédits et restons attentifs à toute situation particulière.

FACILITER VOTRE ACCÈS AU PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE)
Nous avons mis en œuvre le dispositif de Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et les 
premiers prêts ont été accordés dès le 26 mars. Nos conseillers sont à l’écoute 
pour examiner toutes vos demandes.
 
Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) :

POUR QUI ? Les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité : les 
ETI, PME, TPE, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions 
libérales, micro-entrepreneurs, entreprises innovantes, associations et la 
plupart des fondations ayant une activité économique.

SOUS QUELLE FORME ? Le prêt peut représenter jusqu’à trois 
mois de chiffre d’affaires HT, ou deux années de masse salariale pour 
les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ou les entreprises 
innovantes.

À QUELLES CONDITIONS ? Un différé d’amortissement total (intérêt 
+ capital) pour la première année. A la suite de cette période initiale, les 
entreprises peuvent choisir soit de rembourser le prêt, soit de l’amortir sur 
une durée maximale de cinq ans.

GESTION COURANTE  
Nos conseillers professionnels et chargés d’affaires continuent à assurer la 
gestion courante des comptes des entreprises et des professionnels et restent 
à l’écoute pour étudier toute autre demande et notamment de financement.

DÉPÔT CHÈQUES ET ESPÈCES
Nos automates sont à votre disposition pour le dépôt de vos chèques et 
espèces.

La Caisse d’Epargne Loire-Centre remercie ses 1.750 salariés 
d’agir quotidiennement en Région Centre-Val de Loire pour faciliter 
la vie de ses 900 000 clients dans cette situation exceptionnelle.

Face à cette crise 
inédite, vous pouvez 
compter sur la 
mobilisation sans faille 
de tous les conseillers 
de nos agences et 
centres d’affaires, et 
aussi de l’ensemble de 
nos équipes pour VOUS 
ÊTRE UTILE.

Nous avons conscience 
de l’intérêt vital de 
soutenir l’économie 
régionale c’est 
pourquoi nous nous 
engageons à faire 
tout notre possible 
pour accompagner 
les entreprises et les 
professionnels, afin de 
les aider à traverser 
cette crise.            
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