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LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, PARTENAIRE OFFICIEL DU SALON 
PRODURABLE, REAFFIRME SES ENGAGEMENTS EN TANT QUE BANQUE 

SOLIDAIRE ET RESPONSABLE 

  

Partenaire pour la deuxième année consécutive du salon Produrable, qui se tiendra au Palais des 
Congrès de Paris les 13 et 14 septembre 2022, la Caisse d’Epargne Ile-de-France fidèle à ses valeurs 
d’utilité et de solidarité confirme sa politique RSE. 

Grand rendez-vous des acteurs de l’économie durable, le salon rassemblera 250 exposants et 
proposera 190 conférences aux milliers de visiteurs présents. La Caisse d’Epargne Ile-de-France est 
fière de pouvoir y échanger avec les professionnels du secteur sur leurs enjeux de développement 
durable et de présenter ses solutions en matière de financement et d’investissement responsables. 

 

 

 « La Caisse d’Epargne Ile-de-France a à cœur d’accompagner ses clients en matière 
de transition environnementale. Aujourd’hui, nous nous sommes engagés dans une 
démarche RSE avec pour objectif d’avoir un impact positif sur la société et d’être utile 
à notre région » affirme Thomas Levet, Directeur Exécutif des Affaires 
Institutionnelles à la Caisse d’Epargne Ile-de-France. 

 

 

Des solutions de financement responsable à destination des entreprises et 
collectivités publiques 

La Caisse d’Epargne Ile-de-France met à la disposition de ses clients, plusieurs alternatives pour 
soutenir leur démarche RSE. En effet, la banque francilienne a financé au cours des derniers mois, des 
opérations visant à encourager les efforts des entreprises et des collectivités locales dans la prise en 
compte de critères extra-financiers à travers : 

Le prêt à impact, qui est proposé à ses clients bailleurs sociaux et professionnels de l’immobilier 
s’engageant à atteindre des indicateurs de performance extra-financière sur une thématique sociale 
ou environnementale. Cet engagement donne lieu à une évaluation annuelle réalisée par Vigeo Eiris 
(organisme externe de référence) : au fur et à mesure de l’atteinte de cet objectif, les conditions du 
prêt évoluent en faveur de l’emprunteur et une partie de la bonification est reversée à des 
associations déterminées par le client.  
 

-  Le prêt de revitalisation, destiné aux entreprises situées dans le périmètre d’un territoire touché par 
un licenciement collectif, ayant donné lieu à une convention de revitalisation auprès de la Région. Ce 
prêt à taux zéro, octroyé sur une durée de 5 ans, ne nécessite aucune garantie. Il permet de financer 
les PME et ETI pour un montant minimum de 15.000 euros par emploi créé en CDI, avec un plafond 
de 300.000 euros par projet. 

 



 

En matière d’investissement, la Caisse d’Epargne Ile-de-France propose également une solution de 
placement durable. Il s’agit du compte à terme responsable (CAT Responsable). Ce dernier contribue 
à financer ou refinancer des prêts à impact et s’inscrit dans le cadre d’un engagement social ou 
environnemental. Ce produit de placement bénéficie d’un taux de rémunération progressif et d’une 
échéance fixe (de 2 à 5 ans). Le reporting annuel transmis aux souscripteurs leur apporte un éclairage 
sur l’emploi des fonds investis sur ce support. 
 

Plus généralement, la Caisse d’Epargne Ile-de-France propose également depuis plusieurs années de 
nombreuses solutions de placements répondant aux principes de l’investissement socialement 
responsable (ISR). 

 

Sébastien De Vanssay, Directeur des Clientèles Institutionnelles de la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France, souligne : « La Caisse d’Epargne Ile-de-France a vocation 
à accompagner la transition écologique. En tant que premier financeur privé de 
l’économie sociale et solidaire et des collectivités locales, nous nous devons de les 
accompagner dans leurs ambitions sur les thématiques environnementales et 
sociales ». 
 
 

Une banque engagée sur le plan social, sociétal et environnemental 

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est, depuis sa création, un acteur majeur du financement de sa 
région et accompagne la société dans toutes ses mutations. La banque s’est ainsi donnée pour but 
d’accompagner tous ses clients vers la transition écologique / énergétique et l’inclusion sociale en Ile-
de-France. Cet enjeu de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est devenu une priorité 
opérationnelle pour tous les métiers.  

 
Financement de la transition 

La Caisse d’Epargne Ile-de-France a engagé en 2021 plus de 80 millions d’euros dans le financement 
des énergies renouvelables, plus de 300 millions d’euros dans le financement des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) et plus de 800 millions d’euros dans le financement des hôpitaux 
publics. L’établissement a également octroyé près de 200 microcrédits l’an passé pour aider les plus 
fragiles. 

En parallèle de ces solutions de financements responsables, la banque bénéficie de l’expertise de BPCE 
Lease pour proposer à sa clientèle professionnelle des solutions sur-mesure en matière de crédit-bail 
vert. Spécialisée en location de biens immobiliers, de véhicules professionnels (voitures, camions, 
autobus) et de matériel informatique, cette activité permet de mettre à disposition des entreprises 
et des collectivités publiques des actifs de haute qualité en matière d’efficacité énergétique et de 
mobilité verte.  

 

Formation des collaborateurs 

Pour soutenir ses bonnes pratiques, la Caisse d’Epargne Ile-de-France mise également sur la formation 
de ses collaborateurs. Elle a ainsi déployé un module de formation intitulé « Climate Risk Pursuit », 
pour les sensibiliser au dérèglement climatique. Près de 3 000 de ses collaborateurs ont d’ores et déjà 
effectué cette formation, qui se poursuit en 2022.  

 



 

Politique d’achats responsable 
 

Toujours sur le plan interne, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a adopté en 2021 une nouvelle politique 
d’achats responsable, intégrant des critères RSE pour favoriser le développement local, l’éco-
conception et le recours à des fournisseurs inclusifs. 74% de ces achats se font auprès d’entreprises 
franciliennes. La Caisse d’Epargne Ile-de-France s’est également dotée d’une politique de recyclage 
des cartes bancaires en collaboration avec Weeecycling et de recyclage des déchets de son siège 
administratif avec la société Utopiha. 

Grâce à l’ensemble de ses solutions de financements responsables et aux efforts réalisés par ses 
équipes, la Caisse d’Epargne Ile-de-France poursuit ainsi son objectif de réduire son empreinte 
carbone de 15% entre 2019 et 2024. 

 

Des RENCONTRES RSE pour agir durablement 

Lors de Produrable, sur son stand entièrement éco-
conçu de 80m2, la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
consacrera les deux journées du 13 et 14 septembre 
à des rencontres et réflexions autour des solutions 
durables à mettre en œuvre pour la société. 

 

Les tables-rondes réuniront des acteurs reconnus, parmi eux l’enseignant-chercheur, Jean-Pierre 
Deflandre, ou encore le champion de para tir sportif, Tanguy de la Forest, autour de 6 thématiques : 

- L’économie circulaire : reconditionnement et gestion des déchets 

- La construction durable : éco-matériaux et reconversion de sites 

- L’innovation : énergies renouvelables, accélérateurs d’entreprises, décarbonation  

- La mobilité durable : transports de demain 

- L’inclusion et le handicap : emploi, sport, communication 

- La finance solidaire et responsable : offres et placements à impacts positifs 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et tout nouveau cette année, l'application PRODURABLE CONNECT, développée avec le soutien de la 
Caisse d'Epargne Ile-de-France dont la mission est d'être utile à chacun. L'application permet de 
personnaliser son programme de conférences, prendre des rendez-vous avec les exposants, discuter 

La Caisse d’Epargne Ile-de-France vous attend sur son stand PU27 les 13 et 14 septembre 
 

Programme complet 
 

Retrouvez également Sébastien De Vanssay, Directeur des Clientèles Institutionnelles de la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France, autour d’une table-ronde organisée par Produrable sur l’ancrage territorial et 

l’utilité sociétale, mercredi 14 septembre à 16h30 

https://www.produrable.com/xposants/62178a53e9fa7938e9ee0942


 

avec les visiteurs et récupérer son badge. En plus de faciliter l'expérience des participants, elle permet 
de limiter les impressions papier. 
 
 
 
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 

 
 
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 Ile-
de-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 :           
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