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600 millions d’euros de nouveaux crédits en 2013 :  

la Banque Populaire de l’Ouest s’engage à soutenir 
l’investissement des entreprises. 
 
 
Alors que les principaux instituts de conjoncture annoncent une année 2013 difficile 
pour les entreprises et l’emploi en France, les Banques Populaires s'engagent à 
distribuer 7 milliards d’euros de crédits aux entrepreneurs pour financer 100 000 
nouveaux projets.  
 
La Banque Populaire de l’Ouest ré-affirme sa volonté : faciliter l’investissement pour 
renforcer les entreprises et barrer la route à la récession. Elle apportera sa contribution à cet 
objectif national en investissant 600 millions d’euros dans les projets des entreprises de son 
territoire*. 
 
Une hausse de 3% des crédits accordés aux entreprises en 2012  
En 2012, la Banque Populaire de l’Ouest a continué à financer l’économie régionale et à 
accompagner ses clients entrepreneurs. Ses encours de crédits professionnels 
s’élevaient à 3 milliards d’euros à fin novembre 2012, en hausse de 3% par rapport à 
l’an passé. 
 
Des expertises pour pérenniser les PME et les emplois en région 
Depuis plusieurs années, la Banque Populaire de l’Ouest développe de nouveaux savoir 
faire pour apporter aux entrepreneurs un accompagnement efficace ; elle a notamment créé 
avec 3 autres Banques Populaires, Ouest Ingénierie Financière, 1er acteur de la cession-
transmission d’entreprise en région. Ouest Ingénierie Financière facilite la transmission 
des PME implantées sur notre territoire et contribue directement à la pérennité des emplois 
en région.  
 
Une banque impliquée aux côtés des entrepreneurs 
Banque d’1 entreprise sur 3, d’1 artisan sur 4 et principale banque des créateurs 
d’entreprises, la Banque Populaire de l’Ouest reste durablement impliquée aux côtés de 
ceux qui entreprennent.  
 
Elle demeure fidèle à sa mission d’établissement bancaire coopératif et régional soucieux de 
développer l’attractivité économique de son territoire. 
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A propos de la Banque Populaire de l’Ouest 
La Banque Populaire de l’Ouest est une banque coopérative et régionale. Implantée sur 7 départements du grand 
ouest*, elle est aujourd’hui le bancassureur d’une entreprise sur 2, d’un artisan sur 4 et d’un particulier sur 7.  
Elle compte 1500 salariés, 157 agences et 361 000 clients.   
* Finistère, Côtes d’Armor, Ille et Vilaine, Mayenne, Sarthe, Orne, Manche 
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