Communiqué de presse
Orléans, le 26 septembre 2018
La Caisse d’Épargne Loire-Centre inaugure sa première agence collaborative
à Montargis (45)
La nouvelle agence Caisse d’Épargne de Montargis La Chaussée (Loiret) est la première agence
collaborative de la Caisse d’Épargne Loire-Centre. Elle a été inaugurée le mardi 25 septembre.
L’agence de Montargis La Chaussée dispose d’une surface de 220 mètres carrés, répartis sur 2 étages.
Elle a été pensée pour correspondre aux nouvelles attentes de la clientèle. Avec le développement du
digital, le client est de plus en plus autonome et gère la majorité de ses opérations à distance. Lorsqu’il
se déplace, il vient chercher un contact humain de qualité, une expertise et un accompagnement surmesure. Cela implique un nouveau mode de relation et l’aménagement de cette agence y répond,
notamment par des salons de réception et un espace collaboratif pour les conseillers.
« Nous vivons ce soir un moment important pour notre Caisse d’Épargne. Nous fêtons la réouverture de
cette agence de Montargis La Chaussée, dans un tout nouveau concept. C’est la première du genre pour
notre Caisse d’Épargne », 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 du
centre commercial La Chaussée à Montargis. « La rénovation de cette agence en un modèle totalement
innovant constitue un acte fort de notre présence ici, dans l'est du département du Loiret. Elle s’inscrit
dans une dynamique soutenue de rénovation de nos agences dans toute la Région Centre-Val de
Loire », 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’Épargne. Il a conclu son intervention en
mentionnant que « l’engagement citoyen de la Caisse d’Épargne Loire-Centre se mesure avec précision
au travers de son bilan RSE qui détaille toutes ses formes de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Le
bilan 2017 s’élève à 2,8 millions d’euros, soit environ 5 % du résultat net de la banque régionale ».
Enfin, Julien Belot, le directeur de l’agence, a présenté son équipe, composée de 7 personnes.
Les invités ont ensuite pu visiter et découvrir les nouvelles installations.
L’agence Caisse d’Épargne de Montargis La Chaussée est en relation avec près de 6 000 clients,
sociétaires, professionnels et patrimoniaux. L’agence y distribue localement près de 16 millions d’euros
de crédits et gère 171 millions d’euros d’épargne.
La prochaine agence collaborative ouvrira dans les mois à venir à Bourges (18).
L’agence Caisse d’Épargne de Montargis La Chaussée :

Tél : 09 74 75 62 39
Adresse : Centre Commercial La Chaussée
45200 MONTARGIS
Horaires d’ouverture :
Mardi, Mercredi, Vendredi : 09:00-12:30 /
14:00-18:00
Jeudi : 09:00-12:30 / 15:00-18:00
Samedi : 08:45-13:00

À propos de la Caisse d’Épargne Loire-Centre :
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire
de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle
met ses 1740 collaborateurs, ses 195 agences et ses
six centres d’affaires au service de 956 000 clients.
En 2017, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un
produit net bancaire de 312,1 millions d’euros, avec un
total de bilan de plus de 17 milliards d’euros. Ses fonds
propres de 1,1 milliard d’euros garantissent sa solidité
financière et sa capacité de développement.
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