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LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE MET EN PLACE UNE OUVERTURE DE
CREDIT DE TRESORERIE DE 200 MILLIONS € EN FAVEUR D’ÎLE-DE-FRANCE
MOBILITES
La Caisse d’Epargne Ile-de-France, fidèle à ses valeurs d’utilité et de solidarité, poursuit son
engagement en faveur du développement du territoire et de la mobilité urbaine décarbonée
à travers l’accompagnement des acteurs du bassin francilien grâce à des solutions de
financement personnalisées. Dans ce contexte, la banque francilienne met en place une
Ouverture de Crédit de Trésorerie de 200 millions d’euros en faveur d’Île-de-France
Mobilités.
Afin de couvrir ses besoins de trésorerie, Île-de-France Mobilités dispose :
• d’un programme de titres négociables à court terme et à moyen terme (Neu CP), avec un
plafond à 1,5 Md€
• de quatre lignes de trésorerie d’un montant total de 1,2 Md€.
Trois de ces lignes de trésorerie, d’un montant total de 700 M€, étant arrivées à échéance en avril-mai
2022, Île-de-France Mobilités a souhaité les renouveler. L’établissement public a sélectionné la Caisse
d’Epargne Ile-de-France, partenaire de longue date, pour mettre en place une Ouverture de Crédit de
Trésorerie d’un montant de 200 millions d’euros.

En octobre 2021, la banque francilienne avait déjà financé une partie des investissements d’Île-deFrance Mobilités par le biais d’un prêt long terme d’un montant de 150 M€ sur 11 ans, ayant servi à
l’acquisition de matériel roulant, accompagnant ainsi l’Autorité organisatrice dans son programme de
renouvellement de son parc, avec notamment l’objectif de 100 % de bus et cars propres en zone dense
en 2025, et 100% de bus propres en grande couronne d’ici 2029.
Pour Pascal Chabot, Membre du Directoire en charge de la Banque du
Développement Régional (BDR) à la Caisse d’Epargne Ile-de-France « La région Ilede-France est forte de nombreux avantages concurrentiels, en termes sectoriels
comme en termes de qualité de vie, en particulier grâce à son très dense réseau de
transports. Partenaire de longue date des entreprises, mais aussi de structures
publiques ou du secteur de l’économie sociale et solidaire, nous souhaitons favoriser
une approche locale du Grand Paris en apportant des solutions au territoire, à ses
acteurs économiques et à ses habitants. La signature avec Île-de-France Mobilités,
avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années, intervient dans ce cadre. La Caisse d’Epargne

Ile-de-France est fière, à travers l’Ouverture de Crédit de Trésorerie, de favoriser la mobilité urbaine
responsable, Île-de-France Mobilités jouant un rôle clé dans la transition écologique et énergétique des
transports. »
« Nous nous réjouissons d’avoir un partenariat avec la Caisse d’Epargne
Ile-de-France depuis plusieurs années, à la fois sur les outils de trésorerie
et sur la dette long terme, qui permet à Île-de-France Mobilités de faire
fonctionner l’ensemble des lignes de transports en commun en Île-deFrance et de continuer à investir massivement pour des transports en
commun propres. Plus de 1 100 nouveaux trains et RER circuleront sur le
réseau d’ici 2030 et la totalité de la flotte de bus sera progressivement
remplacée par une flotte entièrement propre d’ici la même échéance. En
parallèle, Île-de-France Mobilités investit dans la rénovation énergétique
des infrastructures indispensables à l’exploitation de ce matériel roulant
comme les dépôts et centres de maintenance ». Laurent Probst, directeur
général d’Île-de-France Mobilités
Pour la CEIDF : Opération menée par la Direction du Secteur Public et des Projets du Territoire : Nathalie
SZCZEPANSKI Directeur et Catherine POUSSIN Chargée d’Affaires
CONTACTS PRESSE

Rumeur Publique
Marie Goislard - 06 21 23 37 75
Alexandra Tevoedjre – 06 26 18 36 77
ceidf@rumeurpublique.fr

Caisse d’Epargne Ile-de-France
Stéphanie Chmelewsky - 06 35 20 28 72
Sonia Jocitch – 06 24 74 29 91
presse@ceidf.caisse-epargne.fr

Île-de-France Mobilités
Amélie Lange : 01 82 53 80 90 – 07 60 10 95 05
Sébastien Mabille : 01 47 53 28 42 – 06 15 39 21 58
À propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France :
Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis plus de 200
ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales,
logement social, associations, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d’Epargne Ilede-France regroupe un réseau de 415 agences et 28 centres d’affaires dédiés aux entreprises ainsi qu’une Banque
Privée. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires. Elle accompagne le
développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie. Toutes
nos actualités ici
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
A propos d’Île-de-France Mobilités :
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics, les nouvelles mobilités et les mobilités
durables pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités
fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, etc.),
investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de
développement des réseaux et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l’exploitation à des
transporteurs. Présidée par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités est
composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens et porte ainsi la vision de l’ensemble
des transports d’Île-de-France (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus). iledefrance-mobilites.fr

