
 

 

 

        Bordeaux, le 1er avril 2021 

 

Communiqué de Presse - Un an après le lancement du PGE, la Banque 
Populaire Aquitaine Centre Atlantique, toujours mobilisée pour 
accompagner ses clients et préparer avec eux la relance 

Depuis mars 2020, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a été un acteur majeur de la 
distribution des Prêts Garantis par l’Etat en région Nouvelle-Aquitaine.  Elle a ainsi octroyé sur 
l’année 2020 près d’1,3 milliard d’euros de PGE à plus de 12 500 clients. Cet accompagnement 
massif auprès de ses clients professionnels et entreprises la place parmi l’une des toutes premières 
banques de son territoire en matière de soutien et de sauvegarde de l’économie française. 
 
Parallèlement au déploiement des PGE, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a rapidement pris l’initiative 
d’offrir automatiquement des moratoires de 6 mois à un maximum de clients TPE/PME. Près de 25 000 reports 
d’échéances ont été effectués. La Banque Populaire a également proposé à tous les détenteurs de ces prêts, la 
possibilité de décaler le remboursement du capital d’une année supplémentaire pour ne débuter le remboursement 
qu’à compter de 2022. 
 
Le PGE a concerné la très grande majorité des entreprises régionales quelles que soient leur taille, leur forme juridique 
et leur secteur d’activité. A 85 % les bénéficiaires de ce dispositif sont les professionnels et les TPE de nos territoires, 
principalement dans les secteurs du commerce (25 % des bénéficiaires) et du tourisme/hôtellerie/restauration élargi à 
l’événementiel et au sport (15 % des bénéficiaires). 
 
Depuis le début de cette crise sanitaire, devenue crise économique hors norme, les 400 conseillers entreprises et 
professionnels de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demeurent mobilisés, en proximité, pour 
accompagner leurs clients dans la mise en place de leur PGE et de toute solution personnalisée complémentaire. 
 
Parallèlement aux mesures d’urgence, comme le PGE et les moratoires, la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique s’est engagée dans la création de 2 fonds de soutien aux entreprises du territoire : le Fonds Rebondir 
Nouvelle-Aquitaine et le Fonds BRG Sud-Ouest Investissement. Elle se tient désormais prête à les conseiller dans 
le nouveau dispositif de Prêt Participatif Relance (PPR) pour préparer l’après crise en accompagnant ses clients dans 
la phase de relance de l’économie. 

Pour Christian Chapothin, Directeur Général Adjoint: 
« En délivrant près d’1 PGE sur 5 en Nouvelle-Aquitaine, nous avons confirmé notre rôle majeur d’acteur économique 

régional. Grâce à notre histoire et la confiance nouées au fil du temps entre nos conseillers et les chefs d’entreprise, nous 
avons pu apporter des solutions en proximité et au cas par cas pour chaque structure. La Banque Populaire Aquitaine 

Centre Atlantique reste mobilisée avec l’ensemble de ses collaborateurs aux côtés des chefs d’entreprise pour le maintien 
des emplois et des compétences. » 
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A propos de Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique  https://www.bpaca.banquepopulaire.fr/ . Créé il y a plus de cent ans par et pour les entrepreneurs, 
la Banque Populaire est la 1ère banque des PME. En Nouvelle-Aquitaine, elle rassemble 2 150 collaborateurs mobilisés pour accompagner plus de 660 000 clients 
répartis dans 239 agences. Membre du groupe BPCE, la Banque Populaire est une banque coopérative régionale détenue par 146 000 sociétaires. La Banque 
Populaire est un acteur engagé en proximité dans la durée au service des hommes et des femmes de son territoire 


