CRISE COVID-19 :
LA BANQUE TARNEAUD SE MOBILISE POUR METTRE EN PLACE
LE DISPOSITIF DE PRÊTS GARANTIS PAR L’ÉTAT
À SES CLIENTS ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS
Communiqué de presse

Le 24 mars 2020

LA BANQUE TARNEAUD VA PROPOSER À SES CLIENTS ENTREPRISES ET
PROFESSIONNELS LE DISPOSITIF SUPPLÉMENTAIRE DE PRÊTS GARANTIS PAR
L’ÉTAT.
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus sur l’activité des entreprises et des
professionnels, la Banque Tarneaud proposera à ses clients, dès mercredi 25 mars, le dispositif
exceptionnel de prêts supplémentaires prévu par les pouvoirs publics. Leur montant maximal correspond
à trois mois de chiffre d’affaires. Ce dispositif s’accompagnera d’une franchise de remboursement
pendant un an. Au bout d’un an, le client pourra soit rembourser le prêt, soit l’amortir sur une à cinq
années supplémentaires.
Les clients ayant besoin de consolider leur trésorerie en recourant à ce dispositif de soutien pourront se
manifester jusqu’à la fin de l’année.
Ce dispositif est effectif auprès des conseillers de la Banque Tarneaud dès ce mercredi.
Pour Françoise Mercadal Delasalles, directrice générale du groupe Crédit du Nord : « À l’heure où la
crise sanitaire entraîne une crise économique majeure, nous mettons toute notre énergie pour continuer
à assurer pleinement, au sein de nos banques régionales, la mission qui est la nôtre. Celle de soutenir,
durablement, tous nos clients qui entreprennent au cœur de nos territoires. Ce dispositif de prêts garantis
par l’Etat nous permet d’accompagner nos clients qui subissent le choc lié à l’urgence sanitaire. Nous
sommes au service de l’économie de notre pays. »

À PROPOS DE LA BANQUE TARNEAUD
Fondée en 1809 à Limoges où demeure son siège social, la Banque Tarneaud compte 67 agences réparties sur
15 départements du Centre Ouest Atlantique ainsi qu’à Paris.
La Banque compte 6 agences Particuliers / Professionnels en Loire - Atlantique : La Baule, Saint-Nazaire, Coeur
de Nantes, Nantes Longchamp, Saint-Herblain, Rezé ainsi qu’une agence dédiée aux entreprises à Saint-Herblain.
Banque à taille humaine, la Banque Tarneaud emploie 545 collaborateurs dont 53 en Loire - Atlantique. (*) L’agence
Coeur de Nantes a intégré un des 25 étudiants recrutés dans le cadre de la préparation de leur diplôme en
alternance en 2019/2020.
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Son modèle repose sur la qualité des hommes et des femmes qui s’attachent chaque jour à entretenir avec leurs
clients, un véritable partenariat fondé sur un relationnel personnalisé et un professionnalisme reconnu.
À la Banque Tarneaud, chaque client (particulier, artisan, commerçant, profession libérale) dispose d’un Conseiller
de Clientèle dédié et, s’il s’agit d’une entreprise, d’un conseiller et d’un assistant commercial. Dans tous les cas, le
client peut joindre son conseiller directement par téléphone ou par courriel. En appui de cette relation, des
spécialistes métiers accompagnent la clientèle selon différents domaines d’expertise : épargne salariale, commerce
extérieur, gestion d’actifs, crédit-bail, traitement des flux, haut de bilan, gestion de patrimoine…
La Banque Tarneaud est l’une des 8 filiales que compte le groupe Crédit du Nord.
www.tarneaud.fr
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