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Les Caisses d’Epargne Rhône Alpes (CERA), Auvergne Limousin 

(CEPAL) et Loire Drôme Ardèche (CELDA)  

souscripteurs majeurs du fonds souverain régional AuRA 
 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé lundi 22 mars la création d’un fonds souverain 

régional destiné au soutien des entreprises sur son territoire. Banques régionales et 

coopératives, les 3 Caisses d’Epargne de la Région contribuent au fonds de place à hauteur 

de 10 millions d’euros*, soit près d’un tiers des investissements privés. 

 

Les Caisses d’Epargne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisées dès le début de la 

crise en faveur de leurs clients professionnels et entreprises via l’octroi de PGE (plus de 10 000 

PGE sur la région, pour un montant de 1,5 milliard d’euros) ou de reports d’échéances (29 000 

reports d’échéances de crédit). 

Ces dispositifs ayant permis de soutenir la liquidité des entreprises à court terme.  

 

Très attachées à leur territoire et au tissu économique qui le compose, les Caisses d’Epargne – 

CERA, CEPAL et CELDA - sont tournées aujourd’hui vers l’avenir et s’investissent dans 

l’accompagnement du rebond et de la relance économique de la Région.  

Afin d’agir utilement, elles ont souscrit pour un montant de 10M€ à ce fonds de place, soutenu 

par les acteurs publics et privés, visant à soutenir les besoins de fonds propres et rééquilibrer les 

bilans des entreprises du territoire. 

 

Alain DENIZOT, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : « Lancé à l’initiative 
de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le fonds souverain régional 
est le fruit d’une mobilisation de l’ensemble de l’écosystème, associant les partenaires privés et 
publics de la région. C’est un vrai sujet d’actualité qui répond aux enjeux de solvabilité et de fonds 
propres des entreprises. Notre responsabilité de banque coopérative régionale, acteur majeur de 
l’économie sur notre territoire, c’est d’accompagner durablement ce rebond et l’avenir des 
entreprises. » 
 

Paul KERANGUEVEN, Président du Directoire Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin : « A 

travers notre participation à ce fonds, nous poursuivons notre mobilisation pour soutenir notre tissu 

économique régional et accompagner les entrepreneurs et porteurs de projet de nos territoires 

avec une ambition : être utile à la relance. » 

 

Stéphane CAMINATI, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche : « Ce 

fonds aura la double vocation d’accompagner la croissance des performeurs du territoire et de 

soutenir le rebond de l’activité des entreprises saines accusant temporairement les effets de la 

crise sanitaire. Il soutiendra ainsi l’emploi et défendra les compétences sur notre territoire. La 

Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche est ainsi fidèle à son engagement d’utilité. » 

 

 
* Investissement de 6,5 millions d’euros par la CERA, 2,5 millions d’euros par la CEPAL et 1 million d’euros par la 

CELDA. 
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A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice présente sur 

cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la banque. Elle agit au quotidien 

pour le développement de son territoire. 

1,5 million de clients, plus de 480 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences 

 

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

1 376 collaborateurs et 148 agences au service de 687 300 clients  

Banque coopérative : 175 000 clients sociétaires représentés par 105 administrateurs  

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

 

 
A propos de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche : 

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice 

présente en proximité sur 3 départements et sur tous les métiers de la banque. Elle agit au quotidien pour le 

développement de son territoire. La Présidente du Conseil d’Orientation et de Surveillance est Catherine AMIN-GARDE. 

Le Président du Directoire est Stéphane CAMINATI. Le Siège Social de la CELDA est à Saint-Etienne.  

650 000 clients, 146 000 sociétaires, 1 130 collaborateurs, 148 agences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse   

CAISSE D’EPARGNE 

RHÔNE ALPES 
Virginie Brieussel 

04 72 60 20 72 – 06 19 84 51 25 

virginie.brieussel@cera.caisse-epargne.fr 

 

CAISSE D’EPARGNE 

AUVERGNE LIMOUSIN 
Isabelle Calvairac 

04 73 98 56 71 

isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr  

 

CAISSE D’EPARGNE 

LOIRE DRÔME ARDECHE 
Nathalie Lampa 

04 77 47 72 58 

nathalie.lampa@celda.caisse-epargne.fr 

 

mailto:virginie.brieussel@cera.caisse-epargne.fr
mailto:isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr
mailto:nathalie.lampa@celda.caisse-epargne.fr

