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Lyon, le 6 janvier 2021 
 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes 2020 :  

un premier bilan positif de l’activité et de solides fondamentaux 

au service de l’économie régionale. 
 

Forte de ses capacités et de son ambition d’accompagner ses clients particuliers, 

professionnels, entreprises, immobiliers et institutionnels tout au long de l’année 2020, la 

Caisse d’Epargne Rhône Alpes a maintenu son activité de financement à un niveau soutenu. 

 

Dans une année 2020 spécifiquement atypique, l’activité de financement de la Caisse d’Epargne 

Rhône Alpes s’est élevée à 5,7 milliards d’euros de nouveaux crédits, soit à un niveau identique 

de celui de 2019. Ce fort niveau d’activité traduit une présence importante sur les marchés de 

l’immobilier, particuliers et professionnels, la poursuite du financement des entreprises, et une 

dynamique élevée auprès des institutionnels et de l’économie sociale et solidaire. Les mesures 

d’urgence de soutien aux professionnels et entreprises ont été déployées, avec les moratoires 

d’échéances et les Prêts Garantis par l’Etat (PGE). Sur son territoire (Ain, Isère, Rhône, Savoie et 

Haute-Savoie), la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a réalisé plus de 5 700 Prêts Garantis par l’Etat 

(PGE) pour un montant total de 910 millions d’euros. 

 

PGE : une année supplémentaire de différé d’amortissement du capital possible au choix de 

tous ses clients entreprises et professionnels. 

Au plus près de ses clients dès le début de la crise, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes continue de 

se mobiliser en faveur de ses clients professionnels et entreprises pour leur offrir le maximum de 

souplesse dans la gestion de leur Prêt Garanti par l’Etat (PGE). Pour continuer à les soutenir dans 

un environnement toujours incertain, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes permet à tous ses clients de 

choisir la mise en amortissement de son PGE : 

- soit en décidant le remboursement à échéance de la 1ère année d’octroi ; 

- soit en l’amortissant capital et intérêt sur une durée allant jusqu’à 5 ans ; 

- soit en l’amortissant sur une durée allant jusqu’à 5 ans, avec une 1ère année limitée au 

paiement des intérêts et, le cas échéant, de l’assurance.   

Ainsi, chaque client ayant souscrit un PGE en avril 2020 pourra faire le choix de rembourser 

totalement son prêt en avril 2021, ou de commencer à en amortir le capital en avril 2021, ou 

encore en avril 2022. 

Avec ces différentes possibilités, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes intensifie aujourd’hui ses efforts 

pour rendre ce dispositif encore plus souple. 

 

Une activité de financement diversifiée témoin du bon niveau de l’activité commerciale  

Outre la production de PGE, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a continué à accompagner ses clients 

– sur tous les marchés –  dans leurs projets :  

- La production de crédits immobiliers est restée dynamique dans le contexte de 

confinement (plus de 14 000 projets financés en 2020 pour 2,8 Mds€) et des conditions 

d’octroi renforcées exigées par le HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) ; 

- Afin d’aider au mieux les clients particuliers impactés par la crise sanitaire, la Caisse 

d’Epargne Rhône Alpes a créé le Prêt Personnel Solidarité et proposé à ses jeunes clients 

un Prêt Etudiant à 0% ; 
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- Le financement d’importants projets dans les secteurs de la montagne (Résidence de 

tourisme, etc.), la promotion immobilière avec une année record de financements (280 M€), 

le secteur de la santé (150 M€ de financement MLT) ; 

- Enfin, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a répondu présente à l’appel des acteurs 

l’Economie Sociale et Solidaire (45 M€ de crédit MLT, soit +57%) et de ses clients 

Entreprises dans leurs projets d’investissements (accélération de la transformation 

numérique, mise à niveau de leur outil de production, croissance externe…). 

 

Une année 2021 qui s’inscrit dans une ambition de performance durable et globale 

Implantée dans l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute Savoie, et détenue par 500 000 

sociétaire-clients, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque régionale coopérative qui 

rassemble la proximité d’un acteur des territoires et un haut niveau de compétences et de services. 

Avec 280 Agences, ses Centres d’Affaires et ses agences spécialisées Montagne, Innovation, Santé, 

Economie Sociale et Solidaire, elle développe une stratégie de performance globale et de long 

terme.  

Cette volonté s’inscrit également dans les actions de sa Fondation d’Entreprise, qui a notamment 

soutenu les acteurs hospitaliers, sanitaires et sociaux au cœur de la crise, avec une dotation en 

mécénat de 650 000 €. 

La solidité financière de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes lui permet de faire face aux incertitudes 

de l’environnement économique. Ses niveaux élevés de solvabilité et de liquidité lui confèrent une 

capacité à poursuivre le financement des acteurs et de l’économie de ses territoires. 

 
 

« Nous aspirons tous à une année 2021 qui nous apporte de la confiance, de la sérénité et 

des perspectives…bien sûr positives, qu’elles soient sanitaires, économiques et sociales ! 

Aussi difficile que fût l’année 2020, nous avons eu la préoccupation permanente d’accompagner 

au mieux nos clients. Je les remercie de leur confiance et du renforcement de nos liens. 

Je souhaite aussi remercier les collaborateurs de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

de leur mobilisation et de leur engagement ! » 

Alain Denizot - Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
 

 
 
Carte d’identité de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le 
développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. Elle accompagne les 
projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels 
locaux.  
1,6 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et près de 500 000 en sont sociétaires. Avec 
ses 3 000 collaborateurs, ses 280 agences, ses 6 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des 
clients et des décideurs sur 5 départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  
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