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communiqué de presse

Grippe aviaire :
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
solidaire de ses clients
69 élevages touchés dont 5 clients Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
De retour depuis le mois de novembre,
cette maladie qui infecte les oiseaux sauvages et domestiques a déjà touché 8
départements de l’Hexagone. Compte
tenu de sa prédominance dans le SudOuest, d’importantes mesures sanitaires ont été prises. Tout naturellement,
la BPACA met en place des actions
concrètes.

Anticiper
« Vésiane de quoi avez-vous besoin ? ».
C’est la question posée par son conseiller
BPACA lorsque Mme Fortunat découvre que son élevage est contaminé et
qu’affolée, elle l’appelle pour trouver
une solution. La réponse est adaptée
à sa situation : un report d’échéances
et une ligne de crédit de 10 000 €.
« Plus on prend le problème
en amont, plus on a de chance de le régler,
explique-t-elle. Depuis, nous assurons
un suivi ensemble. » Si Mme Fortunat

se doute de l’origine du virus, l’enquête
épidémiologique, elle, n’a pas encore
débuté, un mois et demi après sa déclaration.

Accompagner et rassurer
« La BPACA est partenaire majeur du
monde agricole en Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes et compte quelque
10 000 clients agriculteurs sur l’ensemble de son territoire, explique Thierry
Hiere, Responsable de la filière agricole.
De nombreux clients sont spécialisés dans l’élevage de volailles dans
les Pyrénées-Atlantiques, les Landes
et la Dordogne et nous comptons
également plusieurs entreprises en
amont et aval de la filière. Nous leur confirmons que nous sommes partenaires
et solidaires qu’ils soient directement ou
indirectement touchés par cette crise
sanitaire. Nous souhaitons avant tout les
rassurer : nous les accompagnons dans
les moments forts mais aussi dans les
périodes difficiles. »

Personnaliser l’accompagnement
Les conseillers contactent donc chaque
client de la filière palmipède pour apporter
leur soutien et proposer des solutions
sur mesure. Bien sûr, l’aide octroyée par
l’Etat aux agriculteurs guidera l’accompagnement des conseillers. Dès que les
modalités d’indemnisation seront fixées,
des avances pourront être accordées,
et seront complétées le cas échéant
par une palette d’outils permettant de
répondre au cas par cas ; report des
échéances, crédits de trésorerie, crédits
de restructuration… des dispositifs
d’accompagnement personnalisés.
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Zoom sur ...
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) est une banque régionale qui met à disposition de sa clientèle tous
les services d’une grande banque. Elle appartient au groupe BPCE. Sa politique consiste à mettre en commun des capitaux,
la volonté et le savoir-faire d’acteurs entreprenants pour permettre l’accès au crédit et réinvestir sur leur territoire la valeur
ajoutée qu’ils produisent.
Banque coopérative régionale, la BPACA dispose d’un réseau de 243 agences* réparties sur 11 départements. Elle compte
plus de 600 000 clients* et quelque 138 000 sociétaires*. Déjà reconnue pour ses valeurs humaines et sa proximité, la Banque
Populaire souhaite l’être aussi pour son expertise et sa capacité à stimuler et à accompagner leurs projets.
Les conseillers sont des interlocuteurs privilégiés, à l’écoute des attentes et besoins des clients. Ils savent solliciter au sein de
leur réseau les compétences et ressources les plus utiles à la réussite des projets de leurs clients. C’est cela « additionner les
forces pour multiplier les chances ».
*Chiffres provisoires au 31 décembre 2015

