COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Caisse d’Epargne Loire-Centre déploie un plan de soutien
d’envergure pour les jeunes fragilisés par la crise
(Orléans, le 18.03.2021)
Les conséquences du confinement sur les ressources financières et les projets
d’avenir des jeunes, notamment les 18-26 ans, sont de plus en plus préoccupantes,
voire, dans certains cas, dramatiques. Fidèle à l’esprit de solidarité ancré dans son
ADN, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a lancé début mars un plan régional de soutien
qui prévoit notamment des actions solidaires, un dispositif de recrutement intensifié
et des solutions de financement exceptionnelles.
Difficultés à payer son loyer et ses études, difficultés à s’acheter
à manger, décrochage scolaire, absence de perspective
d’avenir… : les conséquences de la crise sociale et sanitaire
touchent les 18-26 ans de plein fouet. La Caisse d’Epargne LoireCentre, proche de ses clients, ancrée sur son territoire, solidaire
par essence, a intensifié son soutien aux jeunes grâce au
déploiement d’un plan de soutien d’envergure. Décliné en trois
axes, il englobe notamment :




des actions solidaires impliquant les collaborateurs de
la Caisse d’Epargne Loire-Centre,
un plan de recrutement ambitieux,
des solutions de financement exceptionnelles.

 Des action solidaires


Don de la Fondation d’entreprise de la Caisse d’Epargne Loire-Centre de 30 000 € aux 6
Banques Alimentaires départementales de la région (soit 5K€ par entité). Des remises de
don officielles sont programmées (cf mail).



Semaine de la Solidarité du 24 mars au 2 avril *: 150 collaborateurs volontaires
mobilisés (sur leur temps personnel) autour de 9 actions phares, par exemple :

Collecte et tri de produits dans des centres commerciaux, dans
le Cher, l’Indre, en Touraine, redistribués à des associations
comme la Croix-Rouge, l’association étudiante « Les Halles
Rabelais », l’épicerie sociale de Châteauroux…
o Confection de 1000 colis alimentaires et de 500 kits d’hygiène
destinés aux étudiants du Loiret en situation de précarité,
Coaching de jeunes de l’Ecole de la Deuxième Chance…
o

o

*Organisation en partenariat avec Unis-Cité (10e édition de la Semaine de la Solidarité à la Caisse d’Epargne Loire-Centre)
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Un plan RH ambitieux pour 2021, avec des offres concrètes

Employeur de référence au sein de la région Centre-Val de Loire, notre banque a renforcé une
politique RH déjà tournée de longue date vers l’emploi et la qualification professionnelle des
jeunes. En 2021 :





Recrutement de 110 contrats en CDI (dont 60% de jeunes), renouvellement du
recrutement des auxiliaires d’été
Alternance :
o En partenariat avec Pôle Emploi, 35 contrats de professionnalisation déjà
recrutés (jeunes commerciaux en CDD d’un an, formés au métier de Chargé de
clientèle dans le cadre d’un « Bachelor Banque Omnicanal » à l’Ecole
Supérieure de la Banque).
o Recrutement à partir de mars de 40 contrats d’apprentissage
o Participation à de nombreux forums en ligne des écoles et facultés de la
région
o Organisation d’un chat recrutement « Spécial alternance » le 25 mars,
Poursuite du partenariat avec Nos Quartiers ont du Talent (NQT) : coaching de
jeunes diplômés issus de quartiers prioritaires dans leur recherche d’emploi (parrainage
d’une quinzaine de jeunes),

 Un soutien financier pour ses clients Jeunes et les enfants de ses clients
Une campagne relayée sur les réseaux sociaux !





Crédit Jeunes à taux zéro (sans frais de dossier ni caution)
Micro-crédit d’urgence étudiants à taux zéro de 300€ à 3 000 € (sans frais de
dossier ni caution, remboursable sur une durée de 6 à 48 mois).
Remboursement de la cotisation de l’assurance habitation des clients jeunes
dans la limite de six mois,
Un accompagnement gratuit dans le cadre du dispositif Parcours Confiance, pour
orienter les jeunes vers les associations utiles (problématiques alimentaires, de
logement…).

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 LoireCentre 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 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.
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