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Saint-Grégoire, le 31 mars 2021, 
  
Un an après le lancement du PGE, la Banque Populaire Grand Ouest, toujours 
mobilisée pour accompagner ses clients et préparer avec eux la relance 

En se mobilisant dès le lancement du PGE en mars 2020, la Banque Populaire Grand Ouest a 
ainsi octroyé sur l’année 2020 près de 1.6 milliard d’euros de PGE à plus de 10 200 clients. Cet 
accompagnement majeur auprès de ses clients place la Banque Populaire Grand Ouest parmi 
l’une des toutes premières banques de son territoire en matière de soutien et de sauvegarde de 
l’économie française.  
 
Durant cette période, la Banque Populaire Grand Ouest a également pris l’initiative dès novembre 2020 d’offrir 
à tous ses clients, avec le maximum de souplesse, la possibilité de décaler le remboursement du capital d’une 
année supplémentaire. Ainsi chaque client ayant souscrit un PGE en avril 2020 a eu le choix de débuter ce 
remboursement dès avril 2021 ou à partir d’avril 2022.  
 
Pendant cette crise sanitaire devenue crise économique hors norme, les 398 conseillers entreprises et 
professionnels de la Banque Populaire Grand Ouest sont toujours totalement mobilisés, en proximité, pour 
accompagner leurs clients dans la mise en place de leur PGE et de toute solution personnalisée complémentaire. 
 

Le PGE a concerné la très grande majorité des entreprises françaises quelles que soient leur taille, leur forme 
juridique et leur secteur d’activité. Pour autant, un an après son lancement, les résultats montrent que 80 % des 
clients bénéficiaires de ce dispositif dans la Banque Populaire Grand Ouest sont plus particulièrement des 
professionnels et des TPE.  
 
Après les mesures d’urgence, comme le PGE et les moratoires, la Banque Populaire Grand Ouest s’engage 
désormais pour ses clients dans la relance et est d’ores et déjà prête à les conseiller sur le prochain dispositif de 
Prêts Participatifs avec le Soutien de l’Etat (PPSE). 
 

À propos de la Banque Populaire Grand Ouest 
Société à capital variable dont le siège social est sis à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine. Exerçant ses activités de banque et 
d’assurance sur les 12 départements* du GRAND OUEST, elle compte 300 agences BPGO et CMGO, et 3 000 collaborateurs. 
Régionale et coopérative, son capital social est détenu par 351 934 sociétaires. Elle accompagne 890 000 clients particuliers, 
professionnels, agriculteurs, entrepreneurs et associations. Experte dans le domaine Banque & Assurance, elle réinvestit sur 
le territoire l’épargne qu’elle y collecte et poursuit sa mission de banque coopérative au service de ses Sociétaires et de tous 
ses clients ainsi que, pour les territoires de l’économie régionale et de toutes ses parties prenantes.  
 
* Calvados, (sous la marque Crédit Maritime Grand Ouest et uniquement dans les villes suivantes : Bayeux, Caen, Deauville, 
Grandcamp Maisy, Ouistreham et Port en Bessin), Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine et Loire, 
Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée. 

 

 
 
 


