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Après de très bons résultats 2021, Bruno Goré, le directeur général de la 
Caisse d'Épargne de Normandie (CEN), pensait que l'envolée se poursui-
vrait en 2022 avec un établissement qui déploierait davantage ses ailes. Les 
résultats du dernier exercice sont en repli avec un PNB en baisse de 4,7% à 
349,1 M€ et un résultat net de 77,4 M€ contre 100 M€ auparavant. La crise 
est passée par là ; c'est un retour vers 2020. 
Commentaire : 2022 a été difficile (hausse des coûts de l'énergie, retour de 
l'inflation, remontée brutale des taux) avec, notamment, de fortes tensions 
sur le marché immobilier. Si les résultats financiers se tassent, comme ceux 
de beaucoup d'autres banques, la CEN reste solide pour accomplir ses mis-
sions, elle continue de déployer ses ailes dans le respect de ses "racines". 

La montée en puissance de l'activité commerciale. 
L'an dernier, l'encours total de crédits s'est établi à 15,7 Md€, en hausse de 
4,8%. Cela signifie que l'établissement a renforcé sa présence auprès de 
tous ses clients : 
• Ceux de la BDR, la Banque du Développement Régional : les entreprises, 

le secteur public, les acteurs du logement social et de l'immobilier. 
• Ceux de la BDD, la Banque de Détail : les particuliers et les professionnels. 
Ce dynamisme commercial accroît l'irrigation financière de toutes les acti-
vités régionales, grâce à des produits et des conseils de mieux en mieux 
adaptés aux différents segments de clientèle. Une irrigation appréciée. 

Que va-t-il se passer en 2023 ? 
L'année s'annonce compliquée. Déjà fragilisé, le marché immobilier devrait 
se rétracter encore : les promoteurs tirent déjà le signal d'alarme. D'autre 
part, le dernier baromètre des affaires de la CCI Normandie montre que de 
nombreux dirigeants sont prudents, voire inquiets : risque accru de défail-
lance d'entreprise. On l'a compris, ça va tanguer, et les résultats de la 
banque seront probablement moins bons. 
• Faut-il faire le gros dos ? Ce n'est pas le genre de la maison. Bruno Goré 

réaffirme sa volonté de faire de la CEN le partenaire financier des grandes 
mutations régionales, en particulier dans le domaine de la transition éner-
gétique dont elle veut être l'un des moteurs. 

• Déjà, beaucoup a été fait : financement des parcs éoliens de Fécamp et 
Courseulles, de BioSynergie, de plusieurs projets de méthanisation, soutien 
aux bailleurs sociaux dans la rénovation énergétique de leur parc, parte-
nariat avec Cozynergy pour les particuliers, etc. Il faut continuer. 

• Continuer oui, mais en répondant à des besoins de financement de plus 
en plus pointus. C'est la raison d'être d'Axe CEN, la banque régionale d'af-
faires créée début janvier pour intervenir dans 4 secteurs : la santé, le Tech 
& digital, le Green Business, l'Impact & l'ESS. Il faut s'adapter. 

Commentaire : la CEN fait ici le pari du long terme, le pari de la Normandie 
de demain. Objectif : se réinventer en permanence pour répondre aux be-
soins durables du territoire, auquel elle est liée par une communauté de 
destin. Voir loin pour enjamber les chaos du chemin. 
 
 
 
 

                La Normandie 
au temps de l'épidémie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Train, écologie, mobilité. 
Présentée par Grégoire Forgeot d'Arc, 
directeur régional de la SNCF, l'étude 
Elabe sur "Le train, une solution pour ré-
concilier écologie et mobilité" montre : 
• Que 7 Normands sur 10 sont préoc-

cupés par la situation environnemen-
tale. 

• Qu'ils méconnaissent l'impact écolo-
gique des mobilités et sous-estiment 
les avantages du train. 

• Qu'ils sont prêts à réduire l'empreinte 
carbone de leurs déplacements tout 
en s'interrogeant sur les meilleures fa-
çons de le faire. 

• Que la SNCF est, à leurs yeux, un ac-
teur "décarbonation" crédible à con-
dition de faciliter le chemin qui con-
duit à l'utilisation du train. 
 

Lors de la présentation des résultats, on 
a vu que les entreprises normandes 
(EDF, HAROPA, etc.) sont intéressées 
par les performances écologiques du 
train, notamment pour les déplace-
ments professionnels, et qu'elles sont 
prêtes à mettre en place des mesures 
incitatives, avec l'aide de la SNCF si 
possible. 
• Grégoire Forgeot d'Arc est favorable 

à ce travail en commun. Il propose, 
par exemple, l'organisation de "think 
tanks" locaux pour coproduire les 
meilleures solutions avec les acteurs 
intéressés, comme NEOOD, le réseau 
normand des entreprises "Objectif 
Développement Durable". 

• Mais la qualité du travail passera par 
la création d'une culture commune 
renforcée entre la SNCF et les ac-
teurs de son environnement, encore 
trop souvent étanches les uns aux 
autres et par une remise en cause 
des images négatives qui subsistent 
sur l'entreprise. 

• "Depuis 2019, les progrès sont impor-
tants, 93% des trains Nomad arrivent 
à l'heure, le confort est amélioré, la 
satisfaction sur l'ensemble du service 
apporté a gagné 8 points en passant 
de 82 à 90% !" Ce qui est dit est dit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La communauté de destin. 
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