COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Valérie Savani élue à la présidence du
Conseil d’Orientation et de Surveillance
de la Caisse d’Epargne Loire-Centre
(Orléans, le 21.04.2021)

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, réuni
le 21 avril à Orléans, a élu Valérie Savani à sa présidence, qui succède ainsi à Jean Arondel,
pour un mandat de six ans. Domiciliée dans le Cher, Valérie Savani est professeur de sciences
économiques et sociales en lycée à Vierzon et était membre du Conseil d’Orientation et de
Surveillance depuis 2015 et présidente du comité d’audit depuis 2016.
Comme tous les six ans, le Conseil d’Orientation et de Surveillance (COS) de la Caisse
d’Epargne Loire-Centre, qui compte 900 000 clients dans les six départements de la région Centre-Val
de Loire, a procédé au renouvellement de sa présidence.
Le nouveau COS se compose de 19 membres, 9 hommes et 10 femmes. Ils représentent tous
les clients de la banque coopérative au travers des sociétés locales d’épargne (SLE) qui en
détiennent le capital. L’élection a eu lieu à la suite de l’assemblée générale de la Caisse régionale qui
réunissait les représentants des 15 SLE de son territoire.
Le COS a pour principales missions de valider les orientations stratégiques proposées par le
Directoire, présidé par Nicole Etchegoïnberry, de voter les budgets, de surveiller et contrôler la
gestion assurée par le Directoire. Sur cette base de gouvernance renouvelée et de solidité de ses
résultats, la Caisse d’Epargne Loire-Centre, acteur bancaire et assurances de référence, va
poursuivre ses ambitions pour conforter sa proximité avec tous ses sociétaires et clients, sur tous les
marchés et sur tous les territoires de la région Centre-Val de Loire.

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 192 agences (+1 e-agence) 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 et un résultat net de 55,6 millions d’euros,
avec un total de bilan de 18,8 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière
et sa capacité de développement.
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