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(Orléans le 9 novembre 2016) --- Suite à la commission AFNOR du 20 octobre 2016, la 
Caisse d’Epargne Loire-Centre a obtenu le label « égalité professionnelle 
hommes/femmes » pour une durée de 3 ans. 
 
 
La Caisse d’Epargne Loire-Centre a obtenu fin octobre le label « égalité professionnelle 
hommes/femmes » pour une durée de 3 ans, reconnaissant ainsi officiellement les efforts 
entrepris depuis des années au sein de l’entreprise. Ce label témoigne de l’engagement de la 
Caisse d’Epargne Loire-Centre dans la gestion des carrières et son rôle social. Il récompense 
aussi une culture d’entreprise et des valeurs humaines fortes. 
 
Le Label Egalité Professionnelle repose sur l’évaluation des actions mises en place par 
l’entreprise en matière d’égalité et de mixité professionnelles. Il est délivré par l’AFNOR pour  
3 ans, avec une évaluation à mi-parcours, après avis d’une commission paritaire nationale. 
Il tient compte de trois critères : 

 La prise en compte de l’égalité professionnelle dans les relations sociales, l’information 
et la culture de l’organisme (la signature d’un accord, la sensibilisation des 
collaborateurs, la lutte contre les stéréotypes, les actions de communication…) ; 

 L’égalité dans la gestion des ressources humaines et le management (la réalisation du 
Rapport de Situation Comparée, les actions pour atteindre l’égalité salariale, l’accès 
des femmes à la formation professionnelle, la politique de mixité dans les différentes 
instances de décision…) ; 

 L’égalité par la prise en compte de la parentalité dans le cadre professionnel (la 
préparation des conditions de départs et retours de congé maternité et/ou parentaux, la 
prise en compte des contraintes de la vie privée dans les mobilités géographiques, la 
mise en place de services facilitant l’articulation du travail et des responsabilités 
familiales et privées, …). 

 
Il s’agit d’une démarche volontaire, durable et moderne pour toutes les entreprises quel que 
soit le secteur d’activité et la taille.  
 
 
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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