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Frédérique Destailleur, première femme à la
présidence du Directoire de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes
jeudi 5 mai 2022, par lpe

Réuni le 19 avril 2022, le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la CEAPC a nommé Frédérique
Destailleur Présidente de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. Sa nomination officielle reste
soumise à l’agrément du Conseil de Surveillance de BPCE qui se réunira le 12 mai. Sa prise de fonction
sera alors effective dès le 1er juin. Frédérique Destailleur, âgée de 54 ans, est depuis 2018 Directrice
Générale de BPCE Solutions Crédit, filiale du Groupe BPCE, dont fait partie la CEAPC.
« C’est une joie d’accueillir Frédérique Destailleur, première femme à la présidence du Directoire de la
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, pour déployer le nouveau plan d’orientation stratégique
d’ici à 2024 et mener tous les projets de la banque régionale au service de la satisfaction de nos clients,
de nos collaborateurs et du développement de l’économie de notre territoire » déclarait Dominique
Goursolle-Nouhaud, Présidente du Conseil d’Orientation et de Surveillance.

La Gouvernance et le modèle coopératif en chiffres :
- 1 Directoire et
- 1 Conseil d’Orientation et de Surveillance
- 14 présidents de Sociétés Locales d’Epargne (sle)
- 194 administrateurs
- 1,3 million de clients
- 300971 sociétaires au 31/12/2021

Une année 2021 avec des résultats en hausse
Ce temps d’annonces sur la gouvernance de la banque est aussi celui de la communication de ses résultats
pour l’année écoulée. Le résultat net de 102 millions d’euros (+21% versus 2020), des encours d’épargne
et de crédit, respectivement en croissance de +6% (à 37 milliards d’€) et de + 2,7% (à 22,8 milliards d’€)
et un Produit Net Bancaire de 493 millions d’euros (+2,7%), soulignent ce message positif.
Par ailleurs, la CEAPC est en période de construction de son plan d’orientation stratégique 2022-2024
avec des axes forts, notamment :

- -15 % de réduction de l’empreinte carbone d’ici 2024 (déjà -10% depuis 2019 avec 18974 tonnes EQ CO2
émis en 2021)
- Une démarche de labélisation soutenue : B corp initiée & RFAR (Relations Fournisseur Achats
Responsables) en cours de renouvellement
- Un fonds de dotation porté à 1,8 millions d’€ sur la période avec 2 nouvelles thématiques et 10 domaines
d’intervention en lien avec les enjeux sociétaux.
- Une raison d’être au service des clients et du territoire.
2021 aura également été synonyme d’investissements significatifs ; pour rénover le parc des agences de
12 à 15 millions d’euros sont investis chaque année.
212 recrutements en CDI ont été effectués et 83 alternants ont intégré les effectifs.
16 millions d’euros ont été investis au profit des PME et ETI du territoire avec le Fonds BRG Sud-Ouest
Investissement
Par ailleurs, 20,4 millions d’€ de crédits ont été réalisés au sein de la Filière Vins & Spiritueux.
Immobilier professionnel : 530 millions d’€ de financements et garanties injectés dans l’économie
immobilière du territoire.
Santé et silver économie :99 structures régionales du sanitaire et du médico-social financées.

Les faits marquants de l’année 2021 pour la Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes
FEVRIER : lancement de « la Banque de l’Orme », dédiée aux entreprises et professionnels en difficulté
MARS : Création du fonds d’investissement « BRG sud-ouest investissement » avec la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique
AVRIL : Soutien au sport amateur. Sponsoring de 44 clubs de Handball sur le territoire(en + des 44 clubs
de basket-ball soutenus)
JUILLET : Soutien aux associations – via le Fonds de Dotation de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou
Charentes : 10 projets régionaux pour 188000 euros financés au 1er semestre 2021
SEPTEMBRE : 5ème édition des Bourses Métiers d’Art avec le Fonds Cré’Atlantique : 16000 € attribués
OCTOBRE : 236 équipes et 841 participants mobilisés (pour la CEAPC) à l’occasion du challenge sportif
#Generose
DECEMBRE : « Les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat » - dispositif élargi aux 9 départements
couverts par la CEAPC
9 lauréats x 3000 € (soit une dotation globale de 27000 €)
La CEAPC fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire en France
À propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) est une banque régionale coopérative qui
appartient à ses 300971 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de
responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes,
la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial avec : 3 sites administratifs, 9 centres d’affaires dédiées aux
PME et à l’ESS, 1 centre d’affaires Grands Comptes ETI et Institutionnels, 1 centre d’affaires immobilier
professionnel, 1 centre d’affaires viticulture, 1 banque judiciaire « La banque de l’Orme », 344 agences
commerciales et 1 e-agence, et 3 espaces Banque Privée. Ses 2449 collaborateurs sont au service de 1,3
million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. Banque
engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des
actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie
économique et sociale régionale.

Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr

