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(Orléans, le 15 mars 2017) --- Après d’importants travaux de modernisation, le 
bâtiment historique de la Caisse d’Epargne de la rue d’Escures à Orléans, datant de 
1910, a été officiellement inauguré en présence de nombreux invités. 
 
« Nous vivons ce soir un moment historique. Nous fêtons la rénovation de cette agence qui fut 
aussi le siège de la Caisse d’Epargne d’Orléans [de 1832 et] jusqu’en 1990 », a annoncé 
Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, mardi 
soir, à l’occasion de l’inauguration officielle de l’agence rénovée de la rue d’Escures à Orléans. 
« 185 ans nous séparent de la création de cette première Caisse d’Epargne en Région 
Centre-Val de Loire. 185 ans qui nous permettent aussi d’être fiers d’offrir une nouvelle vie à 
cet espace qui appartient à l’histoire d’Orléans et des orléanais. Nous sommes au confluent de 
deux périodes que symbolisent cet immeuble et son nouvel aménagement : nous avons connu 
les gros registres remplis à la main, nous utilisons désormais les tablettes numériques », a-t-
elle précisé. 
 
Jean Arondel, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance, s’est ensuite exprimé 
pour rappeler les valeurs fortes issues de l’ADN de la Caisse d’Epargne. Il en a profité pour 
rappeler qu’en 2016, dans le Loiret, 158 dossiers de microcrédits pour près de 460 000 € avait 
été accordés. Il a conclu son intervention ainsi : « Et à l’approche de notre bicentenaire, nous 
avons coutume de dire à la Caisse d’Epargne : notre histoire a de l’avenir ! ». 
 
Enfin, Daniel Béquignon, le directeur de l’agence, a présenté son équipe, qui dispose 
désormais d’un outil de travail encore plus confortable et accueillant. 
 
Les invités ont ensuite pu visiter et découvrir les nouvelles installations.  
 
La redistribution des lieux sur les 456 mètres carrés disponibles a permis de créer une 
véritable zone d’accueil, un espace libre-service incluant un dépôt commerçant accessible de 
6h à 22h, et a permis d’aménager 12 bureaux pour l’accueil des clients en toute confidentialité. 
Chaque espace dispose de sa propre zone d’attente.  
L’agence Caisse d’Epargne d’Orléans Escures est en relation avec près de 9 000 clients dont 
2 900 sont des clients sociétaires. L’agence accompagne aussi 280 clients professionnels et 
près de 1 000 clients en gestion de patrimoine. Nous y distribuons localement près de  
100 millions d’euros de crédits dont 12,5 millions au titre du marché des professionnels et 
gérons 280 millions d’euros d’épargne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre fête la renaissance  
de son agence historique d’Orléans 

 

  



 

À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire. Elle met 
ses 1 868 collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au service de  

1 217 000 clients. En 2015, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 
342 millions d’euros, avec un total de bilan de plus de 16,5 milliards d’euros. Ses fonds propres de 
1,3 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.  

Site institutionnel : https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/  
Page Facebook : facebook.com/caisse.epargne.loire.centre 
Compte Twitter : https://twitter.com/ce_loirecentre 

Site commercial : https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/particuliers  
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