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(Orléans, le 2 octobre 2019) --- La Caisse d’Epargne Loire-Centre s’associe au collectif 

Octobre Rose et mène plusieurs actions de sensibilisation à l’importance de la prévention 

et du dépistage du cancer du sein. Une démarche qui s’inscrit naturellement dans sa 

politique RSE et en cohérence avec l’obtention du label Cancer@Work en juin 2019. 

 

La Caisse d’Epargne s’associe au collectif Octobre 

Rose et mène dans ce cadre une série d’actions sur 

plusieurs de ses sites en faveur de la prévention et du 

dépistage du cancer du sein. Un dispositif également 

relayé sur les réseaux sociaux de la banque de territoire, 

pour donner un maximum d’écho à la sensibilisation. 

Cette mobilisation de la Caisse d’Epargne Loire-Centre 

s’inscrit dans la politique RSE qu’elle mène depuis de 

nombreuses années, et plus particulièrement dans le 

cadre de son projet stratégique “Bien-être, prévention et 

santé”. Un soutien par ailleurs cohérent avec l’engagement de la Caisse d’Epargne Loire-

Centre au sein de Cancer@Work : deux ans après la signature de la charte éponyme par 

Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, 

l’obtention d’un label couronne les actions concrètes menées en faveur de l’intégration et 

du maintien dans l’emploi des personnes touchées notamment par le cancer. 

Actions solidaires et défis 

Principales actions programmées en octobre 2019 : 

 Deux vélos installés dans les agences d’Orléans Escures et de Tours Béranger 

pour pédaler au profit de la Ligue contre le Cancer, 

 Jobdating avec Cancer@Work à Tours le 15 octobre prochain destiné à des 

malades ou anciens malades en réflexion sur leur projet professionnel, avec des 

entreprises de la région, 

 Habillage lumineux en rose du siège social rue d’Escures, 

 Challenge collectif solidaire pour les collaborateurs de la Caisse d’Epargne 

Loire-Centre via l’appli mobile United Heroes, pour débloquer un don au profit de 

la Ligue contre le Cancer. 

 
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met ses 1783 
collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients. En 2018, la Caisse d’Épargne Loire-
Centre a réalisé un produit net bancaire de 310,7 millions d’euros, avec un total de bilan de plus de 17,1 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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Octobre Rose : la Caisse d’Epargne Loire-Centre se mobilise en 
faveur de la prévention et du dépistage du cancer du sein 
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