
 
 
 

 
 

  

 

La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin en quelques chiffres  
 1381 collaborateurs et 178 agences au service de près d’un million de clients 
 Banque mutualiste : 161 000 sociétaires 
 Banque solidaire : 1 730 000 euros versés chaque année pour la solidarité sur le territoire 

 

La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin soutient Clermont Agglo Initiative et remet un 
chèque de 25 000 euros. 

Un partenariat au service de la création et de la reprise d’entreprise 
 
 

(Clermont-Ferrand, le 18 janvier 2013) ---- Dans le cadre de son engagement auprès des plates-formes 
d’initiatives locales et des acteurs en faveur de l’insertion sociale et de la lutte contre les exclusions, la 
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin soutient l’association Clermont Agglo Initiative, présente à 
ses côtés depuis de nombreuses années.  
 

Deux acteurs… avec une même ambition  
Membre d’Initiative France, le premier réseau associatif de financement des créateurs d’entreprise, Clermont Agglo 
Initiative a pour vocation de favoriser la création, la reprise et le développement d’entreprises sur les 21 communes 
de la communauté d’agglomération clermontoise.  
 
Actrice majeure de l’accroissement économique de son territoire, l’association met à disposition des créateurs et des 
repreneurs d’entreprise, dont 70 % des bénéficiaires sont demandeurs d'emploi, des moyens financiers et humains. 
Elle permet ainsi aux créateurs et repreneurs de concrétiser leurs projets par l’attribution de prêts d’honneur, des 
conseils, des aides dans les démarches administratives et contribue à pérenniser leurs activités grâce à un 
accompagnement professionnel pendant les premières années.  
 
Banque des professionnels avec plus de 12 000 clients professionnels, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 
propose aussi des solutions aux publics en fragilité financière en encourageant l’insertion bancaire de porteurs de 
projet et en soutenant les plates-formes d’initiatives locales. Il s’agit plus précisément pour la banque régionale, 
d’insérer les populations éloignées des circuits bancaires avec des microcrédits professionnels. 
 
Banque solidaire, la CEPAL a consacré 1 730 000 euros à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise en 2012. Dans ce 
cadre, la CEPAL accompagne Clermont Agglo Initiative à hauteur de 25 000 euros. 
 
Les missions communes et les valeurs partagées par Clermont Agglo Initiative et la CEPAL conduisent naturellement à 
une collaboration entre ces deux organismes afin de favoriser l’intégration sociale par l’activité économique et la 
création d’emploi.  
 

 
La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin sera heureuse de vous accueillir pour la remise du chèque de 25 000 

euros à Clermont Agglo Initiative,  
 

le 25 janvier 2013 à 11h00  
au siège social de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 

63, rue Montlosier – 63000 Clermont-Ferrand 
 

en présence de Maurice BOURRIGAUD, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin et 
de Bernard JEANNEL, Président de Clermont Agglo Initiative. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Isabelle CALVAIRAC, Direction de la Communication – 04 73 98 56 71 –  isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr 
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