Communiqué de presse

Doris Ledieu, nouvelle directrice juridique
de la Caisse d’Épargne Loire-Centre
(Orléans, le 15 février 2018) --- Doris Ledieu est nommée à la tête de la direction
juridique de la Caisse d’Épargne Loire-Centre à compter du 1er février 2018.
Forte d’une expérience acquise dans divers établissements bancaires, Doris Ledieu est
nommée depuis le 1er février dernier directrice juridique de la Caisse d’Épargne Loire-Centre
et membre du Comité des Directeurs. Elle occupait la fonction de juriste bancaire à la Caisse
d’Épargne Hauts de France.
Titulaire d’un DES en gestion de patrimoine obtenu à Paris-Dauphine et d’une maîtrise de
droit privé, avec une spécialité de droit civil commercial et bancaire, Doris Ledieu a débuté
sa carrière en 2000 au sein du Groupe BNP-Paribas, d’abord comme attachée commerciale
puis en qualité de responsable du pôle octroi de crédits.
C’est en 2004 qu’elle a rejoint le réseau des Caisses d’Épargne, en tant que Gestionnaire de
Clientèle puis de Chargée d’affaires en gestion privée à la Caisse d’Épargne Nord-France
Europe. Elle oriente sa carrière vers les métiers du juridique en 2014, en occupant le poste
de juriste bancaire.
À la Caisse d’Épargne Loire-Centre, Doris Ledieu supervise la sécurisation des activités de la
Caisse d’Épargne Loire-Centre, qui recouvrent le conseil, l’accompagnement des réseaux
commerciaux dans leur développement, l’assistance et la formation des différents acteurs de
l’entreprise, la rédaction et la validation des documents contractuels et contrats-cadres, la
gestion et le suivi des contentieux.
L’équipe, composée de 7 personnes, exerce ses activités sur le site administratif du quartier
des 2 Lions, à Tours.

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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