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DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL

PARTENAIRE & ACTEUR

DU SECTEUR PUBLIC
Financeur historique des collectivités locales

UNE BANQUE ENGAGÉE SUR SON TERRITOIRE
Acteur de l’économie régionale
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale,
régionale et coopérative.Depuis 1818, elle conjugue confiance,
solidarité, proximité et modernité. Elle accompagne au quotidien
les particuliers, associations, professionnels, entreprises,
investisseurs et collectivités locales.

Banque de référence pour le financement des collectivités locales, la
Caisse d’Epargne Rhône Alpes soutient les projets structurants sur son
territoire pour améliorer le quotidien des habitants, favoriser la solidarité
et moderniser les équipements publics. Elle est ainsi :
• Premier financeur de l’Économie Sociale et Solidaire (1).
• Partenaire incontournable du logement social, de la Santé et des
professionnels de l’immobilier.
• Leader sur le marché des personnes protégées (2).
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La Caisse d’Epargne fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire
en France. Avec 36 millions de clients et présent dans plus de 40 pays,
le Groupe BPCE exerce tous les métiers de la banque et de l’assurance.

de fonds propres

Chiffres au 31 décembre 2019.

(1) Banque de France / périmètre ISBLM, crédits d’investissements septembre 2018.
(2) Bilan Social Caisse d’Epargne 2015.

DES VALEURS FORTES
PROCHE

ENGAGÉE

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque ancrée
dans son territoire. Constamment à l’écoute de ses
clients, elle s’appuie sur un savoir-faire de proximité et son
centre de décision est local.

À travers sa Fondation, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
s’engage au service de la région, qu’il s’agisse de soutenir
l’autonomie sociale des personnes fragilisées, de favoriser
l’entreprenariat et la création d’emplois ou de mener des actions
de protection de l’environnement.

COOPÉRATIVE
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque
coopérative qui place l’humain au coeur de ses
préoccupations. Son capital appartient à ses clients
sociétaires, ce qui garantit sa stabilité et sa solidité.

Depuis 10 ans, ce sont :
• 1 100 projets soutenus.
• 21 millions d’euros de dons.

RESPONSABLE
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes a obtenu plusieurs
labels qui illustrent son engagement en matière de
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
Elle est également membre fondateur du réseau
Mix’r qui facilite la collaboration entre entreprises
responsables.

SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES
AVEC NUMAIRIC

VOUS ÊTRE UTILE
Des liens privilégiés

Développée par la Caisse d’Epargne en co-construction avec des
élus, Numairic est une solution de demande de financement
en ligne dédiée aux communes qui va accélérer vos prises de
décisions.

Avec plus de 1 800 clients et 3,3 milliards d’euros d’encours, la

En quelques clics, grâce à NUMAIRIC :

Caisse d’Epargne Rhône Alpes est la banque référente du secteur
public.
• Des collectivités territoriales jusqu’aux associations d’élus, elle
entretient avec vous des liens privilégiés.
• Vous êtes nombreux à être sociétaires de la Caisse d’Epargne et
participer ainsi à sa gouvernance.

Une organisation qui vous est dédiée
Regroupée au sein d’une Agence Secteur Public, la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes vous accompagne sur l’ensemble de son territoire. Son
équipe de chargés d’affaires dédiés est répartie sur 2 secteurs :
Rhône / Isère
Responsable : Gérald Camelio - 06 32 54 18 46
gerald.camelio@cera.caisse-epargne.fr
Ain / Savoie / Haute-Savoie
Responsable : Françoise Mabboux - 06 74 95 01 68
francoise.mabboux@cera.caisse-epargne.fr
Pour contacter votre chargé d’affaires :

Prendre rendez-vous >

• Simulez votre projet et son financement.
• Editez la proposition détaillée de la Caisse d’Epargne.
• Obtenez votre contrat en ligne (sous réserve d’acceptation par
le prêteur).
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(3) DSP : Délégation de Service Public, PPP : Partenariat Public Privé.
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Vous êtes au coeur de la vie de votre collectivité et vos problématiques sont
multiples. Pour répondre à ces besoins spécifiques, la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes dispose d’une organisation transverse avec plusieurs agences
spécialisées.
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Les expertises et les solutions proposées par la Caisse d’Epargne Rhône
Alpes couvrent tous les champs de votre actvité.

Une réponse experte à l’ensemble de vos
problématiques
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et Développement
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Agence Economie Sociale
et Solidaire

Sanitaire
et Médico-Social
Agence Santé, Agence
Personnes Protégées

Facilitez vos prises de décisions
Accédez gratuitement à un ensemble unique de
ressources chiffrées personnalisées pour votre collectivité :
• Cartographie et chiffres clés.
• Présentation financière.
• Simulation prospective.
Rendez-vous sur :
www.developpement-et-collectivites.fr

Dossiers conseils, produits, actualités... informezvous sur l’espace internet dédié au secteur public :
www.caisse-epargne.fr/rhone-alpes/secteur-public
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