DU 16 AU 25 JUIN 2020
LA CEPAL ORGANISE SES

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE SOCIÉTAIRES

COMMUNIQUE DE PRESSE

(Clermont-Ferrand, le 4 juin 2020) ---- En raison du contexte sanitaire, les assemblées générales des
sociétés locales d’épargne affiliées à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, temps forts de la vie
institutionnelle, se tiendront à huis clos du 16 au 25 juin, sans la présence physique des sociétaires.
>> VOTRE CAISSE D’EPARGNE MOBILISEE PENDANT LA CRISE
Depuis le début de la crise sanitaire, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin se mobilise fortement pour
accompagner ses clients et déployer les mesures gouvernementales de soutien à l’économie.
Dans ce cadre, et afin de donner aux entrepreneurs de notre territoire la capacité de faire face, la CEPAL a, dès le 23
mars, mis en place un report automatique de 6 mois des échéances de crédits amortissables pour un total de 10 000
lignes de crédit reportées.
Nos équipes se sont également mobilisées sur la distribution du nouveau Prêt Garanti par l’Etat. Plus de 2 000
demandes de prêts ont été enregistrées pour un montant de 300 millions d’euros. Ces crédits permettront de
soulager la trésorerie des entreprises et professionnels qui, sur nos territoires, subissent un choc profond.
La CEPAL s’est également mise en capacité de distribuer les prêts Région Auvergne-Rhône-Alpes et Région NouvelleAquitaine.

>> ETRE UTILE À NOS TERRITOIRES
Votre Caisse d’Epargne est présente, solide et engagée dans la solidarité collective qui se manifeste sur tous nos
territoires. Cet engagement fait partie depuis toujours des valeurs que nous partageons avec nos 180 000 clients
sociétaires, et de la mission qui est la nôtre.
Nos assemblées générales sont l’occasion de faire le point sur l’année écoulée, notre contribution aux territoires et
nos perspectives.
En 2019, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a poursuivi son engagement de proximité par son rôle de
contributeur essentiel à la dynamique de ses territoires.



2 Mds€ de crédit prêtés à l’ensemble des acteurs de l’économie régionale
2 000 nouvelles entrées en relation en 2019 (entreprises, professionnels, clients patrimoniaux)



Employeur de référence : 1376 collaborateurs, dont 97 ont été recrutés en 2019




9,4 M€ d’achats réalisés auprès de fournisseurs locaux, et 220 000€ auprès de secteur du travail protégé et
adapté
1M€ consacré à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, au mécénat et aux partenariats associatifs locaux,
pour plus de 80 associations soutenues localement

Ce sont quelques-uns des indicateurs qui témoignent de la création de valeur apportée sur les territoires et de l’esprit
dans lequel la CEPAL souhaite exercer son métier de banquier.

>> DES ASSEMBLEES GENERALES A HUIS CLOS DU 16 AU 25 JUIN
En raison du contexte sanitaire, les assemblées générales de sociétés locales d’Epargne affiliées à la CEPAL, temps forts
de la vie institutionnelle, se tiendront cette année à huis clos, sans la présence physique des sociétaires.
Par une recommandation en date du 27 mars 2020, la Banque Centrale Européenne a demandé à tous les
établissements de crédit de reporter le paiement des intérêts aux parts sociales et les engagements irrévocables de
verser ces intérêts. Il sera donc proposé, lors des assemblées générales des sociétés locales d’épargne de la Caisse
d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, que l’intérêt sur les parts sociales* soit versé le 30 septembre, sauf
interdiction de paiement décidée d’ici là par les autorités bancaires françaises ou européennes.
*Intérêt sur les parts sociales fixé à 1,35% lors de l’Assemblée Générale de la CEPAL.

À propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin :

1 370 collaborateurs et 149 agences au service de 680 000 clients

Banque coopérative : 180 000 clients sociétaires représentés par 221 administrateurs

Banque solidaire : 1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année

Restez connecté avec nous :

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/
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