
 

   POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 

Je travaille depuis plusieurs 
années dans le secteur du 
tourisme en tant que 
banquier. Ce domaine m’a 
toujours passionné car 
nous vivons dans une 
région avec un fort 
potentiel de dévelop-
pement, et en perpétuel 
changement. Les attentes 
des touristes d’hier ne sont 
plus les mêmes que celles 
d’aujourd’hui. Il faut donc 
toujours se questionner et 
anticiper pour répondre 
aux nouveaux enjeux. Les 
dossiers financiers peuvent 
parfois être complexes que 
ce soit pour le dév-
eloppement de son 
entreprise, la gestion de sa 
trésorerie ou bien la 
gestion de son patrimoine. 
C’est pourquoi la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire a créé la filière 
Solutions Tourisme. 

 J’accompagne mes clients 
dans leurs projets et ma 
connaissance de ce secteur 
permet une meilleure 
compréhension et réactivité. 

POURQUOI ADHÉRER AU 
LABEL ? 

Ce label véhicule les valeurs de 
la Vendée qui me sont chères 
et met en lumière les 
professionnels de ce secteur. 
Comme nous sommes une 
banque de proximité, c’est 
donc naturel de les soutenir. Et 
personnellement, je suis aussi 
ataché à la Vendée car j’y 

viens régulièrement en 
vacances pour voir ma famille.  

DANS QUEL PILIER DE 
VALEURS VOUS 
RETROUVEZ-VOUS  
LE PLUS ? 

Si je devais choisir une valeur 
en par�culier, ce serait la 
ténacité. Quand je rencontre 
mes clients, nous construisons 
ensemble leurs dossiers de 
financement. C’est un travail 
collec�f, d’écoute où il faut 
être précis. Quand je crois en 
un projet, je me bats pour 
qu’il abou�sse.   

 

VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ 

J’adore la brioche 
vendéenne ! Mon Péché 
mignon, c’est d’en prendre 
avec mon café, dans mon 
jardin. C’est magique !  

 

VOTRE ENDROIT 
PRÉFÉRÉ 

J’hésite… mais je dirais 
Noirmou�er.  
C’est magnifique !  
Les habitants sont 
accueillants, il y a de jolies 
balades à faire et les 
huitres sont délicieuses. J’y 
vais depuis longtemps et j’y 
ai beaucoup de souvenirs. 

PORTRAIT D’ADHÉRENT 

Solutions Tourisme – L’expertise Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire dédiée aux 
professionnels du tourisme.  

Créée par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, la filière Solutions Tourisme est une 
véritable expertise qui apporte un appui, des conseils, des produits et des services adaptés 
au secteur touristique. 

Nos trois chargés d’affaires ont à cœur de proposer des solutions sur mesure pour 
accompagner les professionnels du tourisme dans leurs projets de création, de reprise ou 
d’investissement. Marc Boeri est l’expert dédié à la Vendée. 

 

Marc BOERI 

SOLUTIONS TOURISME 
CAISSE D’ÉPARGNE  

BRETAGNE ET 
PAYS DE LOIRE 

Marc BOERI : 06.78.11.22.93  
 
marc.boeri@cebpl.caisse-
epargne.fr 
 
Site : 
https://caissedepargnebreta
gnepaysdeloire.fr/solutions-
tourisme/ 
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