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(Orléans, le 6 juillet 2016) --- Nommée membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-
Centre depuis le 1

er
 juillet 2016, Elise Paquet prend la responsabilité du pôle Ressources 

qui recouvre les ressources humaines, l’exploitation et l’assistance bancaires, les 
achats et les moyens généraux et la communication interne. 

Elle succède dans cette fonction à François de Laportalière, nommé membre du 

Directoire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France au 1
er

 juillet. 
 
 
Forte d’une expérience des ressources humaines acquise dans diverses Caisses d’Epargne, 
Elise Paquet a pris le 1

er
 juillet dernier la responsabilité du pôle Ressources à la Caisse 

d’Epargne Loire-Centre. Elle occupait depuis 2010 la fonction de Directrice des Ressources 
Humaines, membre du Comité Exécutif, à la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire. 
 

De formation juridique, Elise Paquet est entrée dans le réseau des Caisses d’Epargne en 
2002 en Ile-de-France Ouest, en qualité de responsable des études juridiques et sociales. 
Elle prend ensuite la responsabilité des relations sociales en 2005, avant de prendre la tête 
de la direction des relations sociales et de la gestion du personnel en 2006. 
 
Œuvrant aux travaux de fusion des Caisses d’Epargne de l’Ile-de-France, elle rejoint la 
Caisse d’Epargne d’Alsace en 2008 pour occuper la fonction de Directeur des Ressources 
Humaines, et intègre à cette occasion le Comité Exécutif de l’entreprise. 
Puis elle est nommée à la Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de la Loire où elle exerce les mêmes 
fonctions. 
A la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Elise Paquet supervise les ressources humaines, 
l’exploitation et l’assistance bancaires, les achats et les moyens généraux et la 
communication interne. Ce pôle rassemble près de 230 collaborateurs, qui exercent leurs 
activités tant sur le site administratif de Tours que sur celui d’Orléans. 
 

Avec 1 896 collaborateurs, la Caisse d’Epargne Loire-Centre est l’un des plus importants 
employeurs en région Centre-Val de Loire. A ce titre, elle a recruté plus de 180 personnes en 
CDI et en apprentissage au cours de l’année 2015. Engagée en faveur de l’emploi, la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre est partenaire en 2015 pour la troisième année consécutive  de 
« 2 000 emplois, 2 000 sourires », et a largement contribué au déploiement de « Nos 
Territoires ont du Talent » en région Centre-Val de Loire.  
 

 
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 : http://www.caisse-epargne.fr/accueil.aspx 
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