
 

 

 

 
 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 

 

 

 

(Orléans, le 24.06.2021)  

 

Le 24 juin 2021, le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre, présidé par Valérie SAVANI, a nommé Fouad CHEHADY 

président du Directoire. Il succèdera le 1er septembre prochain à Nicole 

ETCHEGOÏNBERRY, qui fera valoir ses droits à la retraite après 12 années 

passées à la présidence du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. 

Mini-bio 

Après avoir exercé diverses fonctions financières dans des réseaux mutualistes, Fouad 

CHEHADY, 58 ans, a intégré en 2000 le groupe BPCE et exercé des fonctions de 

direction puis de membre de Directoire dans plusieurs Caisses d’Epargne (Franche-

Comté, Ile-de-France Nord, Normandie) avec des périmètres associant les risques, les 

finances, les supports bancaires, l’organisation, l’informatique, le juridique.  

En 2018, Fouad CHEHADY rejoint Natixis en tant que membre du COMEX en charge de 

la direction de la transformation & de l’efficience opérationnelle, et du consulting interne. 

Depuis février 2021, il est directeur exécutif du programme Pléiade. A ce titre il 

coordonne l’ensemble des travaux entre BPCE SA et Natixis liés au volet organisationnel, 

avec pour objectifs de développer les axes de simplification entre ces deux entités. 

 

Cette nomination est soumise à l’agrément du Conseil de Surveillance de BPCE. 

 
 

  

À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met ses 1750 
collaborateurs, ses 195 agences et ses 8 centres d’affaires au service de 900 000 clients. En 2020, la Caisse d’Épargne Loire-
Centre a réalisé un produit net bancaire de 307,8 millions d’euros, avec un total de bilan de 18,8 milliards d’euros. Ses fonds 
propres de 1,6 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  
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