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(Orléans le 2 février 2017) --- Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la 

Caisse d’Epargne Loire-Centre, a signé ce matin à Paris, la charte Cancer@Work. 

 
 
Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, a signé 
le 2 février 2017, la charte Cancer@Work. 
 
Cette signature témoigne de la volonté de la Caisse d’Epargne Loire-Centre de mettre en 
place des actions concrètes en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des 
personnes touchées directement ou indirectement par le cancer ou une maladie chronique. 
En vertu de cette charte, la Caisse d’Epargne Loire-Centre confirme son engagement de : 

 faire évoluer les savoirs et les représentations liés au cancer ou aux 
maladies chroniques ; 

 accompagner la création d’un environnement favorable aux personnes touchées par le 
cancer ou une maladie chronique ; 

 favoriser des comportements et pratiques managériales qui respectent l’application du 
principe de non-discrimination et notamment en matière de santé au travail. 

 
A l’initiative de trois salariées de BPCE SA, sponsorisée par Nicole Etchegoïnberry, une 
réflexion a été engagée en 2015-2016 avec la Direction des Ressources Humaines du Groupe 
BPCE, pour mieux traiter le sujet relatif au cancer et aux maladies chroniques au travail. Des 
ateliers ont permis de dégager des axes majeurs, dont notamment la nécessité d’une 
sensibilisation collective et d’une information-formation. A cet effet, un guide à destination des 
managers et un autre à l’attention des salariés concernés seront prochainement 
communiqués.  
 
La Charte a également été signée par BPCE SA et cinq autres Caisses d’Epargne et Banques 
Populaires, ainsi que par la Banque Palatine. 
 

 

 

La Caisse d’Epargne Loire-Centre signe la charte  
Cancer@Work  

 

Philippe Salle, Président de Cancer@Work et 
Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de 
la Caisse d’Epargne Loire-Centre 



 

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  

 
A propos de Cancer@Work  
Cancer@Work est le premier club d’entreprises engagées à adresser le sujet du cancer au travail. 
L’association a été créée en 2012 par Anne-Sophie Tuszynski, spécialiste de l’accompagnement de 
dirigeants et cancer survivor. L’objectif de Cancer@Work est d’aider les entreprises à se saisir du 
sujet, faire évoluer les mentalités et les pratiques et ainsi améliorer l'insertion et le maintien dans 
l'emploi des personnes touchées par le cancer pour créer de la valeur pour tous. L’association s’est 

fixée 4 grandes missions : mobiliser les entreprises autour de la Charte Cancer@Work et ouvrir le 
dialogue dans l’entreprise, partager les bonnes pratiques, mesurer les avancées et soutenir le plus 
grand nombre de personnes fragilisées par un cancer. 

http://www.canceratwork.com/  

 
 

 

 
Caisse d’Epargne Loire-Centre : 

Cécile Mitterrand - Tél : 02.38.24.40.88 -  Mobile : 06.71.90.54.71 - cecile.mitterrand@celc.caisse-epargne.fr 
 
Cancer@Work : 

Sophie Desvignes - Tél : 04.37.47.36.28 - sophie.desvignes@tbwa-corporate.com 
 

Contacts Presse : 

https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/
https://twitter.com/ce_loirecentre
https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre
http://www.canceratwork.com/
mailto:cecile.mitterrand@celc.caisse-epargne.fr
mailto:sophie.desvignes@tbwa-corporate.com

