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Rennes, le 28 octobre 2013

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et l’ESC Rennes préparent la création 
d’un compte sur livret régional à vocation sociétale et environnementale. 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire développe actuellement le premier compte sur livret régional qui vise à  
financer des entreprises, des acteurs de l’économie régionale, sélectionnés sur des critères économiques et financiers 
mais aussi sociaux et environnementaux. 

Le compte sur livret régional est actuellement en cours de création avec l’aide de l’ESC Rennes, du groupe BPCE, de 
la CCI et de la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire). Ce nouveau dispositif d’épargne sera  
disponible au premier trimestre 2014, à destination des clients particuliers et des acteurs de l’économie sociale  
(associations, instituts de prévoyance, comités d’entreprise…) avec un engagement fort sur l’utilisation des fonds dans 
le financement de projets verts et sociétaux.

Le compte sur livret régional intègre également l’exigence de traçabilité des fonds, puisque l’épargne  
collectée dans les régions Bretagne et Pays de la Loire sera affectée et utilisée exclusivement dans ces régions.  
Ce dispositif financier va plus loin que l’investissement socialement responsable (ISR) puisqu’il touche au financement 
de l’activité économique (alors que l’ISR se limite à configurer des placements financiers) et qu’il assure une traçabi-
lité des fonds depuis la collecte jusqu’à leur utilisation pour le financement d’entreprises réalisant concrètement la  
transition énergétique.

L’annonce de cette création sera officialisée par la signature d’une convention signée à l’occasion d’une table ronde, 
organisée en partenariat avec l’ESC Rennes et dans ses locaux, le 29 octobre 2013 à partir de 18 heures. Cette rencontre  
portera sur le thème suivant: «Le territoire, nouvel horizon de l’épargne, vers un financement responsable ?»  
en présence de : 
    - Jean-Marc CARCELES, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
    - Cédric MIGNON, Directeur du développement des Caisses d’Epargne, Groupe BPCE
    - Daniel CUEFF, vice-président de la région Bretagne
    - Robert JESTIN, Vice-Président de la CCI Rennes
    - François LEPINEUX, Directeur chaire RSE ESC Rennes
    - André TORRE (économiste), Jean Ollivro (géographe), Michel PUECH (philosophe) 

L’ESC Rennes et la RSE : la responsabilité sociétale des entreprises est inscrite dans la mission de l’ESC Rennes, qui a pour ambition de préparer 
ses étudiants à devenir des futurs entrepreneurs responsables dotés d’une forte agilité interculturelle et capable de s’engager dans de nouvelles 
voies. Cet engagement se traduit notamment par des cours de RSE obligatoires, un Master specialisé ainsi que par l’animation du CHEDD Bre-
tagne. Les Centres de recherche  «Entreprise Responsable» et  «Prospective et Transition» de l’école collaborent, par ailleurs,régulièrement avec 
des organisations pour les accompagner dans leurs réflexions.

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et la RSE : depuis bientôt 200 ans, aux côtés des citoyens, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 
Loire contribue au développement économique, social et environnemental de son territoire. Elle partage avec ses clients les mêmes valeurs de 
proximité et de confiance.


