
L’ÉCONOMIE SOCIALE 
& SOLIDAIRE

Un engagement fort sur notre territoire

1er financeur de 



Une équipe de 14 spécialistes 
de l’Économie Sociale et Solidaire 
à vos côtés pour vous accompagner 
dans tous vos projets.

I le -e t-V i la ine

Cécile 
GAUTEUR

06.19.33.00.09

Pascal 
GODEC

06.08.72.31.72

F in is tère

Carole 
DIRER

06.31.32.22.39

Maine -e t- L o i re

Christelle 
TRICOIRE

06.31.33.80.51

Véronique 
DUCOS

06.84.82.54.48

Vendée

Sylvie 
MAILLET

06.07.13.52.68

Mayenne

Isabelle 
PARE

06.18.15.85.84

Appels non surtaxés, coût selon votre opérateur.

Cô tes -d ’A rmor

Hélène 
FOUERE

06.69.39.44.03

Pays de la Loire
Joaquim 
DO VALE

02.28.03.26.04

Bretagne
Anne-Marie 
SIMON-HENO

02.28.03.26.03

Lo i re -A t lan t ique

Haifa 
MEFTAH

07.85.79.16.24

Emmanuelle 
RETAILLEAU

06.67.65.84.54

Sar t he

Nora 
OUARTI

06.24.55.38.68

Morb ihan

Marc 
LE GOURRIEREC

06.23.74.72.47

EXPERTE 
& PROCHE

Une banque
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Association portée par les Caisses d’Épargne 
pour favoriser la maîtrise des questions d’argent 
dans la vie personnelle et professionnelle, 
FINANCES & PÉDAGOGIE mène des actions de 
sensibilisation auprès de tous publics.
Elle développe également des programmes 
de formation destinés aux professionnels de 
l’action sociale. 

PARCOURS CONFIANCE est une association 
de microfinance, créée par la Caisse 
d’Épargne Bretagne Pays de Loire, qui 
développe des solutions destinées aux publics 
économiquement les plus fragiles.

Solidaire

À la Caisse d’Épargne, les conseillers ESS sont 
des experts exclusivement dédiés aux clients de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

Chacun d’entre eux a une lecture précise 
des enjeux du territoire, une connaissance 
personnelle des acteurs du réseau et des projets 
structurants du domaine.

Ils contribuent chaque jour au développement 
économique, social et écologique de leur terri-
toire pour améliorer le quotidien des habitants.

Banque coopérative, la Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire soutient le 
développement de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS), un engagement inscrit 
dans son ADN : être utile à chacun et à la 
société. Elle est le 1er financeur de l’ESS. 
Ses 14 chargés d’affaires, présents sur 
l’ensemble du territoire et dotés d’une 
expertise spécifique, accompagnent les 
clients dans leur activité à impact social 
et/ou environnemental.

Experte

ENGAGÉE
Une banque

Être solidaire, cela se traduit par l’accom-
pagnement des initiatives de ses partenaires 
de l’Économie Sociale et Solidaire et visant 
à favoriser la cohésion sociale. C’est aussi 
accompagner les plus jeunes et les plus 
fragiles.

   Et concrètement :



Détenant 100 % du capital social de la Caisse 
d’Épargne Bretagne Pays de Loire, les 485  400 
sociétaires (2) font vivre le modèle coopératif 
d’une banque véritablement utile sur son 
territoire, dont les valeurs mutualistes sont 
celles de proximité, d’engagement sociétal et de 
solidarité. Ils sont impliqués dans les échanges 
avec les partenaires de la Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire en matière d’ESS. 

Plus de 70 % de nos fournisseurs sont locaux : 
acteur clé de l’économie de proximité, la 
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire 
labellisée LUCIE (référence dans le domaine de 
la Responsabilité Sociétale des Entreprises en 
France), continue de s’inscrire dans une relation 
de confiance durable avec ses fournisseurs.

Afin de répondre aux attentes de clients attentifs 
à l’impact de leurs décisions d’investissement, 
la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire 
propose des produits d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR).
Il s’agit notamment de la gamme de placements 
responsables gérée par Mirova, filiale de Natixis 
Investment Managers, pionnier de l’ISR en 
France.

(1) Société de gestion de portefeuille - Société 
Anonyme RCS Paris n° 394 648 216 - Agrément 
AMF n° GP 02-014 59, Avenue Pierre Mendes 
France – 75013 - Paris Mirova est un affilié de 
Natixis Investment Managers. 

(2) Chiffres arrêtés au 31 mars 2020.

CoopérativeResponsable
Agir de manière responsable à la Caisse 
d’Épargne Bretagne Pays de Loire, c’est 
œuvrer chaque jour pour une démarche RSE 
globale et engagée en favorisant l’économie 
locale et en priorisant les partenaires et 
fournisseurs locaux. C’est aussi lutter en 
faveur de l’égalité professionnelle femmes-
hommes, en agissant pour réduire les 
inégalités et développer un environnement 
en respectant les différences de chacun et 
chacune.

   Et concrètement :

(1) 



PERFORMANTES 
& ADAPTÉES

Des solutions

Avec la Caisse d’Épargne Bretagne Pays 
de Loire, vous avez accès à un outil 
dédié à vos besoins : Espace Asso.
Digitalisez et sécurisez tous vos 
encaissements de cotisations, dons, 
inscriptions à des évènements, 
ventes de produits… 

À la Caisse d’Épargne Bretagne 
Pays de Loire, nous vous 
accompagnons pour chacun 
de vos besoins :

Optimiser votre 
trésorerie :

plus vite les adhésions 
sont finalisées et payées, 
plus vite vous pouvez 
disposer des fonds sur 
votre compte.

Gagner du temps :

vos adhérents s’inscrivent 
directement en ligne donc 
moins d’allers-retours à votre 
agence pour y déposer des 
chèques…

• Gérer vos comptes à distance

• Optimiser votre épargne

• Financer vos investissements à long terme

• Gérer votre trésorerie en toute sécurité

•  Dynamiser votre politique de ressources 
humaines

Simplifier la relation 
avec vos membres :

fluidité des inscriptions 
et paiements, moins 
d’attente en période de 
rentrée annuelle…



UTILE & ENGAGÉE CHAQUE JOUR 
SUR NOTRE TERRITOIRE
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