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(Orléans, le 29 février 2016) --- Nommée Directrice des marchés de la Banque des 
Décideurs en Région de la Caisse d’Epargne Loire-Centre depuis le 1

er
 février 2016, 

Nathalie Bulckaert-Grégoire prend la tête des marchés des entreprises, de l’économie 
sociale, des collectivités locales, du logement social et des personnes protégées. 
 
Forte d’une expérience des marchés de l’économie régionale acquise notamment en grande 
Région Est, Nathalie Bulckaert-Grégoire a pris le 1

er
 février dernier la responsabilité de la 

Direction des marchés de la Banque des Décideurs en Région de la Caisse d’Epargne Loire-
Centre et intègre ainsi le Comité Exécutif. Elle occupait la fonction de Directrice de Région 
Centre-Est au sein de la Banque Palatine depuis 2008. 
 
De formation économique, Nathalie Bulckaert-Grégoire a commencé sa carrière au service des 
entreprises au CEPME, qui deviendra plus tard, BPIFrance. Dès lors, elle multiplie les 
expériences, au sein de BPIFrance, toujours en lien avec le marché des entreprises, de 
Directrice de participations, jusqu’à un poste de Directrice de la Région Champagne-Ardenne de 
2005 à 2008.   
 
Elle a ensuite rejoint la Banque Palatine, filiale du Groupe BPCE, banque de taille intermédiaire 
au service des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) et de la gestion de patrimoine,  en 2008 
en tant que Directrice  de la Région Centre-Est (Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne). 
Marathonienne, elle se définit comme une femme de défis, qui aime à « donner une impulsion ».  
 
A la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Nathalie Bulckaert-Grégoire supervise les marchés des 
entreprises, de l’économie sociale, des collectivités et institutionnels locaux et des personnes 
protégées. Cette direction rassemble les expertises de près de 50 commerciaux qui exercent 
principalement leurs activités dans les centres d’affaires de la Caisse d’Epargne répartis dans les 
six départements de la région Centre-Val de Loire. 
 
La Banque des Décideurs en Région de la Caisse d’Epargne Loire-Centre totalise un encours de 
2,6 milliard d’euros de collecte, en progression de 12,5 % sur un an, et de 3,7 milliards d’euros 
de crédits, en progression de 7,2 % hors Collectivités Locales. 

 
 

A 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 200 agences et ses six centres d’affaires au service de 1 217 000 clients. En 2014, la Caisse 
d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 336 millions d’euros, avec un total de bilan de plus 
de 16 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,3 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité 
de développement.  
www.caisse-epargne-loirecentre.fr  
www.decideursenregion.fr  
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Nathalie Bulckaert-Grégoire, une nouvelle directrice à la 
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Contacts Presse: 

http://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/
http://www.decideursenregion.fr/

