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Banquier d’une entreprise sur quatre, d’une structure de l’économie sociale sur 
trois, d’une collectivité locale sur deux, 1er financeur privé du logement social  
et 1ère banque des personnes sous protection juridique, notre expertise  
est également reconnue dans le secteur de l’immobilier professionnel.

(Données 2017 – marché français – source : BPCE).

Adossée au Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français, la Caisse d’Epargne Loire-Centre couvre  
le territoire de la région Centre-Val de Loire et intervient sur tous les marchés de l’économie régionale.

Les décisions sont prises en région pour répondre aux spécificités de l’environnement local et offrir  
une grande réactivité.

Notre offre nous permet de satisfaire l'intégralité des besoins de nos clients.

«  Vous offrir un service de haute qualité, une relation
de proximité et une offre adaptée à vos besoins est, pour nous,
un engagement permanent »

Pierre ARNOULD 
Membre du Directoire en charge de la Banque des Décideurs en Région

Banque naturelle des décideurs
LA CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE 

924 000  clients particuliers

14 000  clients professionnels

5 834  associations

1 350  entreprises

1 300  collectivités

80  bailleurs sociaux et EPL

1 750 collaborateurs

8 centres d’affaires

196 agences

Données CELC au 01/01/2018.



UNE BANQUE ENGAGÉE 
sur son territoire

CRÉER DE LA VALEUR AU BÉNÉFICE DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

• Être le financeur incontournable de l’économie régionale.

• Orienter l’épargne régionale vers l’économie régionale.

• Accompagner le financement de l’innovation.

VOUS OFFRIR L’EXCELLENCE DANS LE CONSEIL, L’EXPERTISE ET UNE RELATION DE PROXIMITÉ

• Vous assurer un interlocuteur dédié s’appuyant sur des expertises spécifiques.

• Offrir une banque multicanal au service de la relation client.

• Etre une banque de proximité offrant une relation client fondée sur l’humain.

VOUS APPORTER UN HAUT NIVEAU D’ÉCOUTE, DE SATISFACTION ET DE QUALITÉ DE SERVICE

• Nous engager sur des délais.

• Vous écouter au travers d’enquêtes de satisfaction régulières.

• Nous investir dans une démarche d’amélioration continue de nos services et de nos offres.

• Vous offrir un espace d’expression sur notre site Web.



SIMPLIFIER LA GESTION QUOTIDIENNE 
DE VOS FLUX

Solutions de gestion performantes et sécurisées pour 
vos comptes bancaires et vos moyens de paiement.

Optimisation de la gestion de trésorerie de votre 
entreprise grâce aux services de « cash management » 
souples et automatisés. 

Solutions adaptées à la gestion de votre poste clients  
en France et à l’international.

OFFRIR DES SOLUTIONS D'INGÉNIERIE 
SOCIALE

Avec Natixis Interépargne (1), leader de l’épargne salariale,  
vous donner la possibilité de motiver vos salariés 
grâce au Plan Epargne Entreprise et à l’intéressement  
et proposer conjointement des avantages   
supplémentaires comme les Titres de services  
(titre-restaurant, titre cadeau, Chèque Emploi-Service 
Universel).

FINANCER VOS PROJETS 
D’INVESTISSEMENTS ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ

Gamme complète de financements des plus simples aux 
plus complexes, sans oublier nos solutions de crédit-bail 
mobilier et immobilier.

Financement de votre cycle d’exploitation grâce  
à l’ensemble des produits répondant à vos besoins  
de trésorerie.

ACCOMPAGNER ET FINANCER VOTRE 
INNOVATION 

Dispositif NEO BUSINESS, solution sur-mesure  
de financement et d’accompagnement pour les 
entreprises innovantes ou start-up.

ACCOMPAGNER VOTRE DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL

Financement et sécurisation des opérations courantes  
et optimisation des flux pour les entreprises importatrices 
ou exportatrices.

Solutions pour garantir vos opérations commerciales.

VALORISER VOTRE TRÉSORERIE

Optimisation de trésorerie courante avec des solutions 
de placement sur mesure.

Solutions d’épargne adaptées à vos besoins de liquidité, 
de sécurité et de performance.

Notre ambition : répondre à l’ensemble de vos besoins
ENTREPRISES

Vous proposer également des solutions 
d’épargne retraite avec le plan d’Epargne 
Retraite Collectif (PERCO), l’Article 83  
et les indemnités de fin de carrière.

(1) NATIXIS INTEREPARGNE - Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 8 890 784 Euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 692 012 669.
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris.



Partenaire de votre développement
OPÉRATIONS STRUCTURÉES

Nous mettons à votre disposition notre expertise pour la structuration de vos dossiers 
de financement dans le domaine des crédits corporate, LBO, financements énergie 
renouvelable, Immobilier…

En tant que chef de file/arrangeur, la Caisse d’Epargne Loire-Centre devient votre interlocuteur  
privilégié dans la phase de montage du crédit. 
Notre mission est d’assurer la mise en place du financement notamment par la négociation  
des termes et conditions de la convention de crédit et la rédaction de la documentation financière.  
En tant que plateforme de distribution, nous assurons la syndication de vos opérations  
et la mise en place de votre pool bancaire.

Après la signature de la convention de crédit, la Caisse d’Epargne Loire-Centre, en tant qu’Agent  
des banques, assure le suivi et la gestion administrative, juridique et financière du crédit.

OPÉRATIONS HAUT DE BILAN
Créée à l’initiative de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, en partenariat avec 
Natixis Private Equity, Caisse d’Epargne Capital et Alliance Entreprendre, 
Loire-Centre Capital (1) est une société de capital-investissement régionale.
 
Loire-Centre Capital a vocation à accompagner les entreprises régionales 
dans leur développement, leur transmission ou la réorganisation de leur 
capital. 
 
Ses investissements reposent sur un accompagnement des dirigeants 
comme actionnaire minoritaire de proximité, au service du développement 
de l’entreprise grâce à sa forte implication dans le tissu économique 
de la région.

(1) LOIRE-CENTRE CAPITAL - société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé à Paris (75007), 5-7 rue de Monttessuy, 
immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 811288810.



BANQUE DU DIRIGEANT

UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE DU DIRIGEANT

Pour vous accompagner et vous conseiller à chacune des étapes 
stratégiques de votre entreprise, quel que soit votre besoin, la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre vous apporte une expertise spécifique qui 
considère l’ensemble de vos paramètres personnels et professionnels  
et met à votre disposition ses équipes spécialisées en ingénierie financière.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DU DIRIGEANT

En tant que chef d’entreprise, vos besoins patrimoniaux exigent une 
expertise particulière. Pour ce faire, un chargé d’affaires Banque
du Dirigeant vous est dédié, il est l’interlocuteur unique de votre 
compte privé.

Il établit un diagnostic personnalisé de votre situation.
Il peut, si vous le souhaitez, se rapprocher de vos interlocuteurs  habituels : 
comptable ou avocat. 

Ensemble, vous définissez le meilleur équilibre entre vos actifs 
professionnels et privés.

Il peut également vous accompagner dans l’optimisation  
ou la transmission de votre patrimoine professionnel dans les meilleures 
conditions juridiques et fiscales.

OPTIMISER SA RÉMUNÉRATION 
ET SÉCURISER SON PATRIMOINE 

PROFESSIONNEL

TRANSMISSION
D’ENTREPRISE

▪ Optimiser l’organisation
 de son patrimoine financier

▪ Préparer et réussir la 
 transmission de son entreprise

ENJEUX DU CÉDANT

▪ Reprendre une entreprise

▪ Lever des fonds / financer
 une opération de haut de bilan

ENJEUX DU REPRENEUR



Banquier au cœur de l’économie sociale

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

UN ENGAGEMENT HISTORIQUE AUPRÈS DES ASSOCIATIONS

Les associations, les mutuelles, les fondations jouent un rôle central dans la vie 
économique locale, à la croisée des collectivités, des entreprises et des citoyens. 
Historiquement à vos côtés, nous partageons  vos valeurs de solidarité, de proximité  
à la recherche  de l’intérêt général.

Partenaire d'une structure sur trois en région Centre-Val de Loire, nous sommes 
un acteur majeur de l’économie sociale et nous accompagnons les associations 
dans leurs projets et leur gestion.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ 
ET DU MÉDICO-SOCIAL

Investis auprès de nombreux établissements de santé ou établissements médico-
sociaux, nous connaissons bien la politique régionale de santé et entretenons des 
liens privilégiés avec les principales fédérations de ce secteur.

Ainsi notre offre est adaptée à votre statut, à vos contraintes et enjeux : solutions  
de gestion de flux, financement bancaire et valorisation du patrimoine. Nous 
sommes également un partenaire important des mutuelles de santé.

1ÈRE BANQUE DES PERSONNES SOUS PROTECTION JURIDIQUE (1)

Une personne protégée sur trois est cliente de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.
Nous avons conçu une offre spécifique totalement adaptée au contexte de la tutelle 
et au degré d’autonomie accordé à la personne protégée. Les comptes administrés 
par un gérant professionnel ou par un tuteur familial font l’objet de solutions 
sécurisantes.

LA CAISSE D'EPARGNE SOUTIENT LES 
ASSOCIATIONS EN RÉGION
www.caisse-epargne.fr/economie-sociale/espace-dons (2)

www.espacedons.com (2)

(2) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès internet.
(1) Données 2017 – Source BPCE.



1er financeur des collectivités locales
SECTEUR PUBLIC 

Banque référente du Secteur Public avec plus d’une collectivité locale cliente sur deux  
en région Centre-Val de Loire, nous entretenons des relations privilégiées avec les collectivités locales, 
structures intercommunales, établissements publics de santé et du médico-social, organismes consulaires. 
Cette relation de confiance s’enrichit de partenariats avec les associations d’élus.

NOTRE PALETTE DE SOLUTIONS 

Sur le plan bancaire, la palette de solutions proposées 
s’étend du financement de l’investissement (crédit 
MLT, financement BEI, crédit bail, financement 
de projet, DSP) à la gestion de patrimoine en passant 
par la ligne de trésorerie interactive, les titres de services 
 ou la monétique.

Véritable expert du Secteur Public, nous mettons  
à disposition des supports digitaux au service  
des territoires et notamment des communes et EPCI :

 • Ainsi « Développement et Collectivités » fournit aux 
   élus des outils d’aide à la décision (simulation  
  prospective), de comparaison et de cartographie.

 • Le « DIAG » donne un accès à un panel de données  
  sociales économiques et financières.

A cela s’ajoute le support annuel d’aide au Débat 
d’Orientation Budgétaire.      

DÉCOUVREZ NOS OUTILS FINANCIERS POUR PRÉPARER 
VOS INVESTISSEMENTS LOCAUX : 
www.developpement-et-collectivites.fr (1)

www.diagnostic-socio-eco.com (1)

(1) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès internet.



Banquier et partenaire de référence

LOGEMENT SOCIAL ET ENTREPRISES
PUBLIQUES LOCALES (EPL)

POUR LES ORGANISMES DU LOGEMENT SOCIAL, NOUS SOMMES À LA FOIS :

 • La banque de référence : 1er acteur bancaire privé du marché.
 • Un partenaire solidaire, impliqué dans la gouvernance des bailleurs sociaux en tant qu'administrateurs dans  
  un organisme de logement social sur trois.
 • Un opérateur de premier plan, qui gère un parc de 244 000 logements sociaux et construit environ 5 000 nouveaux logements 
  par an.

Nous accompagnons le développement des bailleurs sociaux en finançant vos projets de construction et de réhabilitation,  
en facilitant l’accession à la propriété avec le PSLA. Nous gérons votre quotidien en toute tranquillité en simplifiant l’encaissement 
des loyers, en sécurisant les flux et en optimisant et valorisant votre trésorerie.

Au-delà d’être la banque de référence pour les EPL, la Caisse d’Epargne Loire-Centre est un réseau d’experts ancré dans 
les territoires et un partenaire engagé actionnaire et participant à la gouvernance de la majorité des SEM régionales.

Nous mettons à votre disposition une gamme de produits dédiés aux EPL.
Que vous exerciez une activité d’aménagement, une activité de services ou que votre activité soit liée à l’immobilier, vous trouverez  
à la Caisse d’Epargne des solutions de financements adaptées, des solutions optimisées de vos flux bancaires et des conseils  
pour des placements performants.



Banquier, opérateur et partenaire
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

L’immobilier est au cœur de nos activités bancaires. 
Nous possédons une excellente connaissance du secteur et de ses acteurs grâce notamment  
à notre partenariat avec les instances représentatives des métiers de l’immobilier.

Nos chargés d’affaires mettent à votre disposition leur 
expertise régionale et le savoir-faire de nos filiales 
nationales.
 
Notre offre complète et personnalisée nous permet  
d'accompagner les Promoteurs, Lotisseurs,  
Marchands de biens et Investisseurs dans leurs 
projets : 

 • financements « court et long terme »,
 • garantie financière d'achèvement,
 • caution d'indemnité d'immobilisation,
 • participation à la commercialisation des programmes,
 • services bancaires adaptés à chaque structure.

Notre volonté est de vous accompagner  dans la réalisation 
de vos projets, notre engagement celui d'atteindre vos 
objectifs.

OPÉRATIONS HAUT DE BILAN
LC PROMO (1), filiale de la Caisse d'Epargne Loire-Centre, vous accompagne, en tant 
qu'investisseur immobilier, dans vos programmes.

Nous intervenons, en fonds propres et au tour de table de SCCV sur des opérations 
en région.

Associé minoritaire, LC PROMO préserve le promoteur dans son rôle de leader  
du projet.

Ce partenariat participe activement à la réalisation de logements, de bureaux  
et de locaux d'activité sur notre territoire.

(1) LC Promo - Société civile au capital de 1.000 euros, 36 allée Ferdinand de Lesseps, CS 90657, 37206 Tours Cedex 3, inscrite au RCS 
de Tours sous le numéro 812 940 179.
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Orléans CENTRE D'AFFAIRES MULTI MARCHÉ DU LOIRET
12 rue de Maison Rouge - 45140 Saint Jean de la Ruelle
02 38 24 93 31
CELC-centreaffaires45@celc.caisse-epargne.fr

CENTRE D'AFFAIRES MULTI MARCHÉ DU CHER ET DE L'INDRE
Zone de l'aéroport - 7 rue Pierre Latécoère - 18000 Bourges
02 48 27 22 94 
CELC-centreaffaires18-36@celc.caisse-epargne.fr

CENTRE D'AFFAIRES MULTI MARCHÉ DU LOIR-ET-CHER
Parc  A10 - 6 rue du Professeur Maupas
41260 La Chaussée St Victor
02 34 03 65 01
CELC-centreaffaires41@celc.caisse-epargne.fr

CENTRE D'AFFAIRES MULTI MARCHÉ DE L'EURE-ET-LOIR
13 boulevard Chasles - 28000 Chartres
02 37 25 64 36
CELC-centreaffaires28@celc.caisse-epargne.fr

CENTRE D'AFFAIRES MULTI MARCHÉ DE L'INDRE-ET-LOIRE
40 rue James Watt - 37200 Tours
02 34 74 91 01
CELC-centreaffaires37@celc.caisse-epargne.fr

Pour plus d'information, consultez notre site
www.caisse-epargne.fr/loire-centre (1)

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre, Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance 
au capital social de 374 039 440 €. Siège social à Orléans, 7 rue d'Escures. RCS Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle n°432 647  
« transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la Préfecture du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération 
ou de sa commission. Garantie financière : C.E.G.C. 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex. DMPAP 03/18.
2018 © Création : Com’il se doit - Agence de communication Tours - www.comilsedoit.fr - Crédit photo Istock:- Imprimerie ISF.

VOS CONTACTS EN RÉGION

CENTRE D’AFFAIRES GRANDS COMPTES
02 38 24 41 23 / 02 38 24 41 52
CELC-grandscomptes@celc.caisse-epargne.fr

CENTRE D'AFFAIRES SECTEUR PUBLIC, LOGEMENT SOCIAL ET EPL 
02 38 24 41 41
CELC-spt-ls-epl@celc.caisse-epargne.fr

CENTRE D'AFFAIRES BANQUE DU DIRIGEANT
02 34 11 78 24 
CELC-banquedudirigeant@celc.caisse-epargne.fr

PERSONNES PROTÉGÉES 
02 38 24 41 19 / 02 38 24 41 43
CELC-personnesprotegees@celc.caisse-epargne.fr

DIRECTION DES OPÉRATIONS STRUCTURÉES & IMMOBILIER
02 38 24 41 06 

CELC-dos@celc.caisse-epargne.fr

LOIRE-CENTRE CAPITAL 
02 34 74 91 09

loirecentrecapital@celc.caisse-epargne.fr

LC PROMO
02 34 74 91 14

CELC-marcheimmobilier@celc.caisse-epargne.fr

(1) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès internet.


