Acquisition par BPCE Lease d’Atlantique Bail Plaisance, expert du
financement nautique
Paris, le 2 juin 2021
BPCE Lease, filiale du Groupe BPCE, a réalisé le 1er juin l'acquisition d’Atlantique Bail Plaisance,
spécialiste du financement locatif de bateaux de plaisance. Cette activité, développée jusqu’à
aujourd’hui avec succès par la Banque Populaire Grand Ouest, poursuivra ainsi toujours sa
croissance au sein du Groupe BPCE.
BPCE Lease entend par cette opération intensifier significativement sa présence sur le marché de la LOA
pour bateaux de plaisance, en capitalisant sur le professionnalisme et la notoriété des équipes d’Atlantique
Bail Plaisance. Situées à Nantes, celles-ci constitueront le nouveau centre de compétences de BPCE Lease
en matière de leasing nautique.
Avec cette acquisition, BPCE Lease poursuivra le développement du réseau de prescripteurs partenaires
d'Atlantique Bail Plaisance grâce à sa présence sur l'ensemble du littoral français. Atlantique Bail Plaisance
continuera ainsi de participer aux principaux salons nautiques français et internationaux.
Par ailleurs, grâce à cette opération, Atlantique Bail Plaisance renforcera son offre de financements et
d'assurances et sa capacité d’intervention. Cela lui permettra de construire des solutions personnalisées
accessibles au travers de parcours digitaux et d'apporter la meilleure réponse aux besoins des clients
plaisanciers français et européens.
L’opération intègre également la reprise de l’animation commerciale et la gestion du crédit-bail mobilier pour
le compte de la Banque Populaire Grand Ouest. Cet accord vise à renforcer l’accompagnement des
professionnels et des entreprises clients de la Banque Populaire Grand Ouest dans le financement de leurs
équipements.
Pour François Camilleri, directeur général délégué de BPCE Lease : « L'acquisition de cet acteur
reconnu du monde de la plaisance illustre notre stratégie de développement en direction de la clientèle des
particuliers en nous reposant sur des équipes d’un grand professionnalisme et sur la notoriété d’Atlantique
Bail Plaisance. Cette opération permet également à BPCE Lease d'étendre son champ de compétence en
matière d'animation de réseaux de prescripteurs ».
Pour Bruno Pain, directeur général adjoint de la Banque Populaire Grand Ouest, « Cette opération unit
les forces et compétences de la Banque Populaire Grand Ouest et de BPCE Lease. C’est une belle
valorisation des équipes d’Atlantique Bail Plaisance connues et reconnues depuis longtemps sur le
financement locatif de bateaux de plaisance et qui vont accompagner les ambitions du Groupe BPCE dans
ce domaine, tout en en gardant une forte proximité avec la Banque Populaire Grand Ouest et ses clients ».

À propos de BPCE Lease
BPCE Lease est une entreprise du Groupe BPCE spécialisée dans le financement locatif, logée au sein du Pôle Solutions et
Expertises Financières (SEF). Acteur clé du crédit-bail en France, BPCE Lease accompagne les entreprises et les professionnels
dans tous leurs projets d’investissements locatifs mobiliers et immobiliers. Elle développe et distribue un ensemble de solutions
intégrées parmi les plus larges du marché : crédit-bail mobilier et immobilier, location financière, location longue durée de véhicules,
financement des énergies renouvelables, location opérationnelle informatique et leasing nautique. BPCE Lease s’adresse à tous
les segments de marché : grandes entreprises, PME, institutionnels, acteurs de l’économie sociale, professionnels et particuliers.
À propos de la Banque Populaire Grand Ouest
Exerçant ses activités de banque et d’assurance sur les 12 départements* du Grand Ouest, la Banque Populaire Grand Ouest
compte 366 agences 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.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième
acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers,
professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France
avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec
Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose
à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et
d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective
stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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