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(Orléans, le 17.03.2020) La Caisse d’Epargne Loire-Centre déploie un dispositif 

spécifique à l’attention de ses clients, dans un contexte sanitaire et économique 

inédit. Notre banque, fidèle à son intention d’origine – servir l’intérêt général, 

être solidaire – met tout en oeuvre pour leur assurer une continuité de service 

optimale. 

 

 

  Outre les solutions spécifiques déployées auprès de sa clientèle professionnelle et 

Entreprises, la Caisse d’Epargne Loire-Centre se mobilise pour apporter des solutions 

adaptées à l’ensemble de ses clients. Ce qu’il faut retenir : 

 

 Nos 195 agences restent pour la plupart ouvertes. Les mesures d’hygiène et 

de précaution y sont rigoureusement appliquées. En cas de fermeture, des 

agences à proximité seront fléchées à nos clients. Nos guichets automatiques 

restent à votre disposition et continueront à être alimentés. 

 

 Nous recommandons à nos clients de limiter au maximum leurs déplacements en 

agence et de privilégier les échanges par téléphone ou par e-mail avec leur 

conseiller, et de réaliser leurs opérations via notre site Internet ou notre 

application mobile. 

 

 

« La solidarité est ancrée dans l’ADN des Caisses d’Epargne. Nous sommes fidèles à nos 

engagements et au service de l’intérêt général ».  

 
 

 
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.  
 
  

 

 
Caisse d’Epargne Loire-Centre 
Arnaud Lesourd – Secrétaire Général Tél. : 02 38 24 41 60  -   arnaud.lesourd@celc.caisse-epargne.fr 
Gaëlle Lepetit -  Tél :  02.38.24.40.89 -  Port. : 06.64.35.73.24 - gaelle.lepetit@celc.caisse-epargne.fr 
 

[COVID 19] La Caisse d’Epargne Loire-Centre se mobilise pour 

accompagner ses clients face aux conséquences  

de la crise sanitaire 

et soutenir l’activité économique dans la région Centre-Val de Loire 
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