
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 
 
 

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la C aisse d’Épargne 
Loire-Centre a nommé le nouveau Directoire.  

 
 
(Orléans, le 14 mars 2018)  --- Le Conseil d’Orientation et de Surveillance de  la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre, réuni exceptionnellement ce  mardi 13 mars à Orléans, a 
nommé le nouveau Directoire et a reconduit Nicole E tchegoïnberry à la présidence. 
 
 

Réuni le mardi 13 mars 2018, le Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre, présidé par Jean Arondel, a reconduit Nicole Etchegoïnberry 
comme présidente du Directoire de la Caisse d’Épargne Loire-Centre, ainsi que Pierre 
Arnould, membre du Directoire en charge de la banque des décideurs en région, Bruno 
Boutier, membre du Directoire en charge de la banque de détail et Elise Paquet, membre du 
Directoire en charge des ressources. 
Le Conseil d’Orientation et de Surveillance a également nommé Marie-Laure Dewulf-
Basdevant comme membre du Directoire en charge des Finances. Elle remplacera Pascal 
Vrignaud, qui part à la retraite.  
 

Ce nouveau Directoire nommé pour 5 ans sous condition de l’agrément de BPCE prendra 
définitivement ses fonctions à l’issue du Conseil d’Orientation et de Surveillance qui se 
tiendra le 12 avril prochain à Orléans. 

 
Après le renouvellement il y a trois ans du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la 
Caisse d’Épargne Loire-Centre, ces nominations confortent la stabilité de la gouvernance de 
la banque régionale qui compte 956 000 clients dans les six départements de la région 
Centre-Val de Loire. 
 
Nicole Etchegoïnberry, présidente du Directoire 
Titulaire d’un doctorat en informatique, Nicole Etchegoïnberry a effectué toute sa carrière 
dans différentes enseignes du monde bancaire, en occupant des postes de direction 
générale. Elle est devenue en août 2009, présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne 
Loire-Centre, et première femme à occuper cette fonction au sein des Caisses d’Epargne. 
Elle a créé et préside depuis 2012 l’association « Les Elles du Groupe BPCE » qui a pour 
objectif d’accélérer l’agenda de la mixité afin que des femmes puissent prendre des postes 
de dirigeantes ou cadres dirigeants au sein du Groupe BPCE. 
 
Pierre Arnould, membre du Directoire en charge de l a banque des décideurs en région 
Fort d’une expérience des marchés de l’économie régionale acquise notamment en 
Champagne-Ardenne et en Alsace, Pierre Arnould a pris la responsabilité du pôle banque 
des décideurs en région de la Caisse d’Épargne Loire-Centre en février 2011. Il occupait 
depuis 2008 les mêmes fonctions à la Caisse d’Épargne d’Alsace. 
De formation juridique, Pierre Arnould est entré dans le réseau des Caisses d’Épargne en 
1990 à Reims. 
 
Bruno Boutier, membre du Directoire en charge de la  banque de détail 
Bruno Boutier a réalisé l’ensemble de son parcours professionnel dans le domaine bancaire. 
Il débute sa carrière dans le groupe Crédit Mutuel au sein duquel il occupe des fonctions 
commerciales mais aussi des missions d’inspection générale et risques. 



 

Il intègre le réseau des Caisses d’Épargne en 2001 en Auvergne-Limousin. Il y manage 
successivement des groupes commerciaux avant de devenir directeur exécutif de la banque 
de détail. Il rejoint la Caisse d’Épargne Loire-Centre en 2010 comme membre du Directoire. 
 
Marie-Laure Dewulf-Basdevant, membre du Directoire en charge des finances 
Marie-Laure Dewulf-Basdevant est actuellement dirigeant effectif, membre du comité de 
direction de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, en charge des finances, du 
juridique et de la logistique. Forte d’une solide expérience d’audit pendant une dizaine 
d’années dans divers cabinets d’audit, elle a rejoint le groupe BPCE au sein de la Caisse 
d’Épargne des Alpes en 1993. Elle y occupe successivement des fonctions d’audit puis des 
fonctions financières en prenant la direction du pilotage et du contrôle de gestion en 1999. A 
l’occasion de la création de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes en 2007, elle intègre le comité 
exécutif. Elle rejoint la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en janvier 2014. 
 
Elise Paquet, membre du Directoire en charge du pôl e ressources 
De formation juridique, Elise Paquet est entrée dans le réseau des Caisses d’Épargne en 
2002 en Ile-de-France Ouest, en qualité de responsable des études juridiques et sociales. 
Œuvrant aux travaux de fusion des trois Caisses d’Épargne de l’Ile-de-France, elle rejoint la 
Caisse d’Épargne d’Alsace en 2008 pour occuper la fonction de directeur des ressources 
humaines, puis elle est nommée à la Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de la Loire où elle 
exerce les mêmes fonctions. Elle a pris la responsabilité du pôle ressources à la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre le 1er juillet 2016.  
 
 
 

 
 
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 (6 départements). Elle 
met ses 1 872 collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2016, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 332,6 millions d’euros, avec un 
total de bilan de plus de 16 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,5 milliard d’euros garantissent sa solidité 
financière et sa capacité de développement.  
 
 
www.caisse-epargne-loirecentre.fr  
www.caisse-epargne.fr  
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De gauche à droite, le nouveau 
Directoire de la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre :  
Elise Paquet,  
Pierre Arnould, 
Nicole Etchegoïnberry,  
Bruno Boutier,  
Marie-Laure Dewulf-Basdevant. 


