Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 26 avril 2016, 20h15

La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse se renforce au capital
de CBo Territoria
 Acquisition auprès de CBo Territoria d’un bloc d’actions représentant
2,35% du capital
 Proposition d’un poste d’administrateur au Conseil d’administration
La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse – CEPAC – se renforce dans le capital de
CBo Territoria avec l’acquisition par sa filiale CEPAC FONCIERE auprès de la Société de
762 350 actions, soit 2,35 % du capital, au prix unitaire de 3,77 € pour un montant total
de 2,9 M€. Cette opération a été réalisée hors marché ce jour.
La CEPAC détenant auparavant 480 696 actions, elle porte ainsi sa participation au
capital de CBo Territoria à 3,82 %.
Suite à cette opération, CBo Territoria proposera un poste d’administrateur à la CEPAC
lors de l’Assemblée Générale prévue le 8 juin 2016 à La Réunion.
« Nous sommes heureux et fiers de la montée en puissance de la Caisse d’Epargne
Provence Alpes Corse au sein du capital de CBo Territoria. Elle consacre notre
positionnement d’acteur de référence en aménagement structurant et en immobilier
professionnel et résidentiel à La Réunion. Le soutien de ce puissant établissement
financier nous permet de conforter nos capacités de développement sur un département
français qui présente d’importantes opportunités au regard de sa démographie et de sa
situation au cœur de l’océan Indien », déclare Eric Wuillai, Président-Directeur général de
CBo Territoria.
« Nous sommes heureux de confirmer notre partenariat à long terme avec CBo Territoria
par le renforcement de notre participation dans le capital du Groupe. Cette opération qui
intervient après notre absorption de la Banque de La Réunion, nous permet
d’accompagner dans la durée un acteur économique clé du département et de participer
ainsi au développement de ce territoire exceptionnel », déclare Alain Lacroix, Président
du directoire de la CEPAC.
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A propos de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse

La CEPAC est une banque solide, leader sur de nombreux marchés. Elle agit sur 11
départements (les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les
Hautes Alpes, la Haute Corse, la Corse du Sud, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane et Mayotte) et sur 3 collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, SaintBarthélemy et Saint-Martin).
Forte de ses 2 millions de clients, de ses 316 550 sociétaires, elle mobilise
2 800 collaborateurs, 266 agences et 868 automates bancaires, 11 centres d’affaires,
pour la satisfaction de sa clientèle.
Outre les métiers de proximité (particuliers et professionnels), la CEPAC présente une
large palette de métiers spécialisés : grands comptes, capital-risque, microcrédits,
investissement immobilier, prise de participations.
Ces expertises la conduisent à être un partenaire privilégié de l’économie régionale. Elle
œuvre auprès des entreprises, des collectivités locales, des entreprises de l’économie
sociale, des organismes de logements sociaux, des SEM et des professionnels de
l’immobilier.
A propos de CBo Territoria

Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un
des acteurs clés du développement immobilier à l’Île de La Réunion et Mayotte,
départements français en fort développement.
CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3 métiers :
- Aménagement urbain
- Promotion immobilière
- Foncière : développement de ses actifs patrimoniaux et gestion immobilière
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