
 

 

 

Communiqué de presse 
 

Arnaud Lesourd, nouveau Secrétaire Général  
de la Caisse d’Epargne Loire-Centre 

 
 

(Orléans, le 18 juillet 2017) --- Nommé Secrétaire Général de la Caisse d’Epargne Loire-
Centre depuis le 1er juillet 2017, Arnaud Lesourd prend la responsabilité d’un pôle 
regroupant les activités de gouvernance et de vie des instances, la direction juridique, 
la vie coopérative et l’activité de la Fondation d’entreprise, ainsi que la direction de la 
communication externe, mécénat-sponsoring.  
Il succède dans cette fonction à Stéphane Pivert, nommé à la tête de la direction de 
l’exploitation et de l’assistance bancaire, de la direction des systèmes d’information et 
de la direction de l’organisation à la Caisse d’Epargne Loire-Centre au 1er juillet. 
 
Fort d’une expérience acquise dans diverses Caisses d’Epargne, Arnaud Lesourd est 
nommé le 1er juillet dernier Secrétaire Général à la Caisse d’Epargne Loire-Centre, membre 
du Comité Exécutif. Il occupait cette fonction à la Caisse d’Epargne Hauts de France. 
 
Titulaire d’un 3ème cycle en droit et diplômé de l’IAE Paris, Arnaud Lesourd est entré dans le 
réseau des Caisses d’Epargne en 1998, en Ile-de-France Nord, en qualité de responsable 
du contentieux, recouvrement amiable et pilotage. Il occupe ensuite le poste de Directeur 
des affaires juridiques et contentieuses de la Caisse d’Epargne de Flandre en 2003, puis de 
Secrétaire Général. 
 
Œuvrant aux travaux de fusion des Caisses d’Epargne du Nord de la France, il rejoint la 
Caisse d’Epargne Nord France Europe en 2007 pour occuper la fonction de Secrétaire 
Général.  
 
Son arrivée à la Caisse d’Epargne Loire-Centre signe pour lui un retour aux origines, 
puisqu’il est natif de Blois : il y a débuté sa carrière dans le réseau CIC.  
A la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Arnaud Lesourd supervise les activités de gouvernance 
et de vie des instances, la direction juridique, la vie coopérative et l’activité de la Fondation 
d’entreprise, ainsi que la direction de la communication externe, mécénat-sponsoring. Il a 
également en charge l’association « Parcours Confiance » qui distribue 60 % des 
microcrédits solidaires en région Centre-Val de Loire, ou encore l’association « Finances et 
Pédagogie » qui réalise des actions de sensibilisation et de formation sur le thème de 
l’argent.  
 
Le secrétariat général rassemble une trentaine de collaborateurs, qui exercent leurs activités 
tant sur le site administratif de Tours que sur celui d’Orléans et dans les agences de la 
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 (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.  
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