
 
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE                               
 
 
 
 
 
 

(Orléans le 22 septembre 2016) --- En juin dernier, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a 
transféré son centre d’affaires du Loiret dans un espace dédié, au sein de son 
bâtiment administratif à Saint Jean de la Ruelle. Inauguré mardi 20 septembre, le 
nouveau centre d’affaires regroupe tous les métiers de la Banque des Décideurs en 
Région. 
 
Le nouveau centre d’affaires du Loiret a opéré une mutation en quittant le bâtiment historique 
de la rue d’Escures en plein centre-ville d’Orléans, pour s’installer au plus près du siège 
administratif de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. Sa localisation permet une meilleure 
accessibilité pour les clients par la proximité de l’autoroute A10 et de la tangentielle et grâce 
aux espaces de stationnement qui leur sont réservés. 
 
Ces 332 m² de bureaux ont été inaugurés mardi 20 septembre en présence d’une centaine 
d’invités. Ce fut l’occasion pour Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre, de rappeler les ambitions de la Banque des Décideurs en Région et 
les réalisations récentes telles que la participation au financement du nouveau site logistique 
Sephora à Saran, le développement dans l’immobilier en tant qu’investisseur et prêteur pour le 
projet Citevolia dans le nouveau quartier Interives en périphérie d’Orléans ou encore 
l’accompagnement aux entreprises innovantes du territoire régional. 
Jean Arondel, Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance, s’est ensuite exprimé et a 
rappelé les valeurs fortes issues de l’ADN de la Caisse d’Epargne et a conclu son intervention 
ainsi : « pour la Caisse d’Epargne, l’humain sera toujours une valeur sure. » 
 
Les invités ont ensuite pu visiter et découvrir les nouvelles installations. En effet, tous les 
métiers de la Banque des Décideurs en Région y sont représentés : les entreprises, 
l’économie sociale, les collectivités et institutionnels locaux, l’immobilier professionnel, et les 
opérations structurées.  
Le Centre d’affaires propose ainsi une offre complète aux décideurs : financements des 
investissements, financements à court terme, reprise/transmission et capital développement, 
optimisation de la trésorerie et placements, gestion de patrimoine, solutions à l’international. 
 
Centre d’Affaires du Loiret - Caisse d’Epargne Loire-Centre 
12, rue de Maison Rouge 
45140 St Jean de la Ruelle 
Tel : 02.38.24.41.52 
 
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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