
   

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN 
LANCE SES ACTIVITES D’INGENIERIE FINANCIERE 

 
 

 

(Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2019) --- La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin annonce le 

lancement de ses activités d’ingénierie financière sur ses territoires … de nouvelles expertises très attendues 

par les acteurs locaux. Une ambition : soutenir l’économie régionale à travers le financement de projets de 

grande envergure. 

  

>> EXPERTISE EN FINANCEMENT ET PROXIMITE  

Acteur local majeur du financement structuré, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du 

Limousin lance sa nouvelle marque IngéFi pour accompagner le développement de 

l’économie du territoire, ses entreprises et de ses partenaires. C’est dans cet esprit 

d’utilité que la banque régionale propose à ses clients des expertises adaptées à tous 

les projets et des conseils en financement sur-mesure. 

 

La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin intervient sur des activités de 

financement (transmission, croissance externe, international, projets énergies renouvelables, …), sur lesquelles elle apporte 

une expertise concernant l’arrangement, l’organisation du club deal*, la prise ferme, la syndication sur des opérations 

comprises entre 5 et 50 millions d’euros. Ce niveau d’intervention permet ainsi d’accompagner tous les acteurs du 

territoire.  

 
« La force de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, c’est d’être une banque régionale de 

proximité en capacité de décider localement, de mobiliser des experts sur nos territoires, et de 

travailler en parfaite synergie avec l’écosystème régional. »  

Stéphane COURAGEOT, Directeur Ingénierie Financière  
 

*Dans les opérations de financement bancaire, les club deals sont des petits groupes de banques historiquement proches de l'entreprise 
et qui se partagent les accompagnements – communément appelés pool bancaire. 
 

 
>> LA FILIALE IMMOCEAL 
Pour compléter cette activité d’ingénierie, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin peut compter sur sa filiale  

Immoceal qui porte des participations sous forme de capitaux propres, obligations convertibles, exclusivement dans le 

domaine immobilier.  

 

 

A propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin : 
 1 350 collaborateurs et 149 agences au service de 680 000 clients  
 Banque coopérative : 190 000 clients sociétaires représentés par 234 administrateurs 
 Banque solidaire : plus d’1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année 

 
 
 
 

 

Marine LIZEE, Chargée de communication -  04 73 98 58 79 - marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr 

Isabelle CALVAIRAC, Directrice de la communication - 04 73 98 56 71 - isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr 

Restez connecté avec nous : 

CONTACTS PRESSE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog  

DES EXPERTS DEDIES 
 

L’équipe propose l’ensemble 
des compétences (ingénieur 
financier, juriste et agent du 

crédit) autour de 6 
professionnels expérimentés. 

 
 

https://www.youtube.com/user/RoadshowCepal?nohtml5=False
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/1418522?pathWildcard=1418522
https://www.facebook.com/Caisse.dEpargne.Auvergne.Limousin
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/

