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Frédéric Lelièvre, nouveau directeur de la comptabilité  
de la Caisse d’Épargne Loire-Centre 

 
 
 

(Orléans, le 5 décembre 2018) --- Frédéric Lelièvre a été nommé à la tête de la direction de la 
comptabilité de la Caisse d’Épargne Loire-Centre le 1er octobre 2018. 
 
Frédéric Lelièvre est nommé depuis le 1er octobre dernier directeur comptable de la Caisse d’Épargne 
Loire-Centre et membre du Comité des Directeurs. Il occupait la fonction de responsable de 
département de la production comptable à la Caisse d’Épargne Loire-Centre. 
 
Titulaire d’un diplôme en gestion des entreprises et des administrations, avec une spécialité finance et 
comptabilité, Frédéric Lelièvre a débuté sa carrière en 1985 à la Caisse d’Épargne de Montargis dans des 
fonctions commerciales puis comptables. 
 
A la création de la Caisse d’Épargne Val de France-Orléanais en 1992, Frédéric Lelièvre a occupé 
différents postes au sein de la direction de la comptabilité, notamment en tant que responsable fiscalité 
frais généraux ou responsable des normes ainsi qu’au sein de la direction de l’audit en tant que chef de 
mission. À la naissance de la Caisse d’Épargne Loire-Centre en 2007, il devient responsable du 
département production comptable. 
 
Dorénavant, Frédéric Lelièvre supervise l’ensemble des équipes comptables de l’entreprise. Il pilote les 
activités de production et de reporting comptable, réglementaire et fiscal de la Caisse et de ses filiales. 
 Il s’assure de la correcte mise en œuvre des normes définies par la filière comptable du Groupe BPCE et 
est également chargé de la relation avec les commissaires aux comptes. 
 
L’équipe, composée de 26 personnes, exerce ses activités sur le site administratif d’Orléans.  
 
 
 
À propos de la Caisse d’Épargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met 
ses 1740 collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2017, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 312,1 millions d’euros, avec un 
total de bilan de plus de 17 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,1 milliard d’euros garantissent sa solidité 
financière et sa capacité de développement.  
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