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A l’occasion de l’ouverture de notre nouvelle agence, 
nous vous avons concocté un ZAP spécial pour pré-
senter le concept inédit et les équipes. Au sommaire 
de ce hors-série, retrouvez les équipes de la Caisse 
d’Épargne comme vous ne les avez jamais vues, du 
sport, de la musique et des surprises… Et pour fêter cet 
événement, tous nos Happy conseillers vous accueille-
ront autour d’un café, chaque matin de 9h à 10h30, 
durant la semaine portes-ouvertes du 25 au 29 juin.
Alors n’hésitez pas... venez découvrir notre agence 
bancaire nouvelle génération !

 L’équipe Caisse d’Epargne.

NOTRE AGENCE 
CAISSE D’ÉPARGNE
DE JAUDE-BLATIN
SE RÉINVENTE
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Niouzes

TOUTES NOUVELLES 
 ET TOUTES BELLES
Il n’y a pas que Jaude-Blatin qui se refait une beauté  ! Les agences 
Caisse d’Epargne de Billom et Chamalières proposent également de 
vivre une expérience client inédite.

COCORICO
En route pour 2024 ! 
La Caisse d’Epargne est fière d’être le parte-
naire premium des Jeux Olympiques Paris 
2024 et de soutenir les équipes de France 
olympiques et paralympiques.

CHUT  C’EST UN SECRET ! 
Un tout nouveau centre d’expertise verra bientôt le jour à Aubière dont 
le nom sera dévoilé prochainement… Il regroupera plusieurs métiers 
spécialisés au sein d’un même espace : la banque du dirigeant, le 
centre d’affaires PME et PMI, l’accompagnement des professionnels, 
ainsi qu’une agence Habitat et une agence Particuliers.

TROPHÉE
Labellisation « Banquier du dirigeant » : 
une reconnaissance nationale de l’ex-
pertise de la Caisse d’Epargne d’Au-
vergne et du Limousin qui témoigne de 
son ambition de développement sur la 
gestion privée et sur l’accompagnement des 
dirigeants d’entreprise.

SCOOP
La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin s’associe à l’ESC 
Clermont pour lancer une école de management interne qui accom-
pagne la montée en compétences des managers en appui sur un nou-
veau référentiel de « manager coach ».

TALENTS
Bienvenue à nos 97 nouvelles recrues de la « promo 2018 » qui ont 
intégré une équipe du réseau commercial ou un service des sites admi-
nistratifs de Limoges ou Clermont-Ferrand.

RECRUTEMENT
Depuis la dernière rentrée scolaire, 57 alternants ont rejoint les fau-
teuils de notre banque. Et si vous étiez le ou la prochaine ? RDV sur 
www.cepal-recrute.fr

FÉLICITATIONS
Bravo à nos 60 collaborateurs qui ont obtenu avec brio leur di-
plôme Bachelor Gestion Privée, Institut des Techniques de Banque, … ! 
Des parcours professionnalisant et diplômants qui permettent à chacun 
de développer ses connaissances et renforcer son expertise au service 
de nos clients et de notre entreprise. 

NIOUZES
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Bureau du boss

PAUL KERANGUEVEN
Paul KERANGUEVEN a pris les rênes de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin en 2016. Ce -presque- pur produit Caisse 
d’Epargne a débuté sa carrière en 1992 chez l’écureuil, et a enchaîné les missions à la Caisse d’Épargne de Bretagne, puis à la 
direction générale de BPCE Assurances, avant de devenir membre du Comité exécutif de Natixis. Breton d’origine et passionné

de sorties en mer, il a posé ses valises en terres auvergnates et limousines et préside le Directoire de la Banque régionale.

1  TABLEAU DU BELEM :  Le Belem, le célèbre 
trois-mâts barque mécéné par les Caisses 
d’Epargne, est le dernier des grands voiliers 
de commerce français du 19ème siècle en-
core naviguant. Navire école classé monu-
ment historique, tout un chacun peut au-
jourd’hui embarquer pour une navigation 
découverte. Je suis très fier, en tant que 
breton d’origine et amateur de sorties en 
mer, d’être administrateur de la Fondation 
Belem.

2  BOULE DE NEIGE ÉCUREUIL : l’emblème 
célèbre et sympathique de notre marque, 
adopté en 1950 comme logo de la Caisse 
d’Epargne à la suite d’un concours d’inven-
tion de contes et nouvelles. Il a ainsi suc-
cédé à la ruche ou l’abeille que l’on peut 
encore retrouver sur certains bâtiments 
historiques des Caisses d’Epargne.

3  STYLO BICENTENAIRE :  un goodies clin 
d’œil à notre bicentenaire… puisque les 
Caisses d’Epargne ont en effet fêté leurs 
200 ans en 2018 ! La 1re Caisse d’Epargne 
française a été fondée à Paris, le 22 mai 
1818, par deux figures de la philanthropie : 
Delessert et La Rochefoucauld-Liancourt. 
Ils destinent l’institution aux travailleurs 
modestes, et pour concrétiser l’acte 
d’épargne, ils créent un instrument finan-

cier novateur, ouvert à tous sans exclusive 
d’âge ni de sexe, simple d’utilisation et 
portant intérêt : le Livret A !

4  PARIS 2024 : encore un clin d’œil, cette 
fois  à notre partenariat national Premium 
autour des Jeux Olympiques Paris 2024 qui 
nous engage, avec tout notre Groupe BPCE, 
sur un événement international majeur 
pour notre pays.

5  BANXO :  l’appli mobile incontournable 
de la Caisse d’Epargne pour emporter tous 
vos services essentiels partout avec vous !

6  NOTRE CAMPAGNE DU MOMENT VERS LES 
JEUNES (#TDUCOIN) : être utile, c’est notre 
raison d’être auprès des 700 000 clients par-
ticuliers, professionnels, entreprises et acteurs 
locaux qui nous font confiance en Auvergne et 
Limousin.

7  TROPHÉE RSE CLUB DES 1000 :  un Trophée 
reçu en fin d’année qui met en lumière 
nos engagements responsables, et récom-
pense plus spécifiquement notre Plan de 
mobilité durable mis en place auprès de 
nos 1400 collaborateurs.

8  MUG SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ : la 
Semaine de la Solidarité, ce sont chaque 
année 200 collaborateurs, administrateurs 
et retraités qui s’engagent bénévolement 

le temps d’une semaine auprès d’associa-
tions de notre territoire pour apporter une 
aide très concrète et rendre possible des 
projets locaux. Une aventure humaine ex-
traordinaire que nous avons placée cette 
année sous le signe du handisport !

9  ALBUM ANNIVERSAIRE CHARADE HEROES : 
 un circuit et un anniversaire d’exception 
l’an passé, que nous avons soutenu aux cô-
tés d’autres acteurs locaux, qui témoigne 
de notre volonté d’accompagner les ac-
teurs et projets valorisant nos territoires.

10  CD THOMAS KAHN :  le lauréat 2016 du 
concours jeune talent Caisse d’Epargne. Un 
jeune talent plein d’avenir !

11  CHÂTEAU FOMBRAUGE* : Un ex-
cellent  Grand Cru classé de Saint-Émilion. 
Ce très beau domaine appartient à Bernard 
Magrez, fondateur en 1960 de l’entreprise 
éponyme, par ailleurs propriétaire de 41 
vignobles en bordelais. Et pour la petite 
histoire, la CEPAL a participé au Fonds d’In-
vestissement Foncier Viticole Grands Crus 
Classés Sélection, créé pour acheter les 
vignes du « Château Fombrauge » !

12  MON FOND D’ÉCRAN  :   le plus bel endroit 
au monde, quelque part en Bretagne, entre 
Houat et Hoedic seul sur mon bateau.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Directrice Communication et RSE à la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, Isabelle 
Calvairac exerce depuis 20 ans le métier de communicante. Originaire de la région Centre elle 
a adopté - avec bonheur - l’Auvergne, superbe terrain de jeux pour les activités nature qu’elle 
affectionne, et Clermont-Ferrand, notamment pour sa dynamique et son offre culturelle,
qu’elle consomme sans modération !

Interview
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Quel disque te fait craquer en ce moment ? Milky 
Chance, album Sad Necessary et notamment le 
titre Feathery. J’adore écouter ce morceau au 
volant… je pourrais conduire jusqu’au bout de la 
nuit. Pas tout récent, mais je reste fan !

Meilleur album de tous les temps ? Pff le choix 
est difficile ! Disons Living Room de Paris Combo, 
qui cultive un côté swing – jazzy – rétro et des in-
fluences musicales multiples. En plus la chanteuse 
Belle du Berry est originaire de Bourges, tout 
comme moi (pour le petit côté chauvin).

Premier disque acheté  ? Le 45 tours de Marcia 
Baila des Rita Mitsouko, belle pochette de disque 
soit dit en passant !

Plutôt vinyle, CD ou mp3 ? Plutôt CD…  un effet de 
génération sans doute !

Quel musicien aurais-tu rêvé d’être ? Pourquoi ? 
Une chanteuse évidemment. Je suis très touchée 
par les voix de femmes qui me procurent beau-
coup d’émotion. Et sans hésitation Aretha Fran-
klin, une voix fabuleuse doublée d’une militante.

Que chantes-tu sous la douche ? Battez-vous de 
Brigitte, la version accoustique est top… et des 
comédies musicales, West Side Story en tête. Ça 
donne la pêche !

Ton morceau favori du samedi soir ?  Night Fever 
des Bee Gees.

Ton  morceau favori du dimanche matin ? Agnes 
Obel le matin, et les grands classiques pour termi-
ner le week-end : Gainsbourg, Nougaro…

Playlist
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FOND D’ÉCRAN ? 

Mes 2 filles au Parc 
Astérix !

GEEK UN PEU, BEAUCOUP, 
 PASSIONNÉMENT... PAS DU TOUT ?

Bien évidemment, le smartphone, la tablette 
et l’ordi me suivent tous les jours dans le 

cadre de mon activité. A tel point que je me 
demande comment nous pouvions faire avant 

tout ça ! Je m’intéresse aussi pas mal à la 
domotique ou encore la maison intelligente, 
qui de prime abord, pourrait paraître un peu 
gadget, mais dès que l’on y a goûté, de par 

son confort, on ne peut plus s’en passer.

RÉSEAU(X) SOCIAL(AUX)  
UTILISÉ(S) ? 

Linkedin côté professionnel et Facebook 
côté personnel. Dans mon travail au 

quotidien, le réseau d’entreprise Yammer 
est un véritable outil. D’ailleurs, c’est le 

seul et unique moyen de communication 
au sein du réseau des Digitals Champions 

du Groupe BPCE.
PLAYLIST DU MOMENT ?

Plutôt Pop Rock, mais ne le 
dites à personne, je suis aussi 

fan des années 80’s…

LA PLAYGEEK
DE FRANÇOIS RAYNAUD

IOS OU ANDROID ? 

Apple sans aucun doute, de par sa 
simplicité d’utilisation et son design.

APPLIS PRÉFÉRÉES?

L’application Caisse d’Epargne bien sûr, 
que je trouve sans aucun chauvinisme la 

meilleure du marché, et de loin ! Mais aus-
si Google Maps, Via Michelin, Leboncoin…

Et pas mal de jeux pour enfants… mais 
eux, sont réservés à mes 2 filles…

APPLI DU MOMENT ? 

Yuca, l’appli qui a changé la vie 
de pas mal de Français. Plutôt 

impressionnant de voir ce que l’on 
a dans son assiette, et comment 
on peut changer radicalement 

notre alimentation en quelques 
semaines.

Directeur Expériences Clients et Organisation, Digital Champion du Groupe BPCE,
activité qui regroupe la Transformation Digitale, la Satisfaction Clients,

la Stratégie ainsi que l’Organisation/Conduite de Projets.

PREMIER CLIC DU MATIN ?

Mes mails, les Echos, et Facebook !

Playgeek
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CultureInterviewsInterviews

AUTOPORTRAIT

FRÉDÉRIC MONTANIER

Je me décris comme…  disponible, endurant, joueur, 
dynamique, exigeant, bienveillant.

Ma rencontre avec la Caisse d’Epargne a changé…  ma 
façon d’échanger avec les gens et ma prise de hauteur.

Quand je ne travaille pas…  je partage des bons mo-
ments avec les personnes que j’aime, je saute dans mes 
baskets, sur mon vélo ou mes skis.

Mon défi 2019 :  donner envie à tous nos clients et tous 
les Clermontois de franchir la porte de notre agence 
Jaude-Blatin où toute notre équipe vous attend pour 
vous faire vivre une nouvelle expérience  ! Mais aussi, 
un défi perso, l’étape du Tour de France le 21 juillet de 
135 km, 4 600 m D+ avec mon ami Michel.

La dernière fois que j’ai pleuré…  lors du décès de mon 
grand-père.

La dernière fois que j’ai ri…  il y a 5 minutes.

La dernière fois que j’ai été séduit…  ma 2e descente en 
ski de rando dans la poudreuse face au Mont Blanc.

Ce que j’écoute comme musique…  difficile de choisir, 
globalement Coldplay, U2, Lenny Kravitz, Red Hot Chili 
Peppers.

Le dernier livre que j’ai lu :  Le jour où les lions mangeront 
de la salade verte.

Le meilleur film que j’aie jamais vu :  Le Dîner de cons.

Ma boisson préférée :  certains comprendront, un Coca 
tranche.

Mon plat préféré :  un menu découverte en fonction de 
l’inspiration au restaurant Le Flamboyant à Riom.

Mon look :  sport chic.

Le verre à moitié plein ou à moitié vide :  le verre tou-
jours plein et bien entendu le « vert loisir » #mes potes 
Dorat coucou Flo et Alain.

Ma devise :  ne pas jouer un rôle, rester moi-même.

DIRECTEUR DE L’AGENCE DE JAUDE-BLATIN 

Frédéric, sportif confirmé dans le domaine de la course à pied et du vélo, évolue dans le réseau commercial 
depuis 26 ans et a acquis une grande expérience auprès des clients. De par sa connaissance du terrain, il dirige 

aujourd’hui la toute nouvelle agence de Jaude-Blatin et une équipe de 20 collaborateurs. 
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Interviews

GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELS

Laëtitia est au service des clients du territoire puydômois depuis 
2006 et s’épanouit aujourd’hui auprès des professionnels qu’elle 

accompagne dans toutes les étapes clés du développement 
de l’entreprise.

GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE 

Anthony a débuté sa carrière à la Caisse d’Epargne d’Auvergne 
et du Limousin en 2012 au poste de Conseiller Clientèle. Il gère 
aujourd’hui un portefeuille de clients particuliers qu’il conseille 

dans tous leurs projets de vie. 

Comment vas-tu ? Très bien.

Décris-toi en 5 mots ? Tenace, optimiste, joyeuse, honnête, 
anxieuse.

Ton principal défaut ? Râleuse.

Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les 
autres ?  La vantardise.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? Presence de 
Petit Biscuit.

Le meilleur livre que tu aies jamais lu ? Jane Eyre de Char-
lotte Brontë.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? La trilogie Le sei-
gneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson. Si je dois en 
choisir un seul sur les 3 : Le retour du Roi.

Le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ? « Ne dis rien 
et écoute ».

Ton plat préféré ? Poulet au lait de coco gingembre-curry.

Ta boisson préférée ? Le thé vert.

Ta friandise préférée ? Le chocolat.

Ton expression favorite ? « C’est pas faux ».

Qu’est-ce qui te tient éveillée la nuit ? Mes enfants quand 
ils sont malades.

À quoi es-tu allergique ? L’opportunisme. Sinon je n’ai au-
cune allergie.

Quel est ton plus grand rêve ? Prendre le temps de voya-
ger et de visiter l’Asie, notamment le Japon, la Chine et le 
Vietnam.
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Comment vas-tu ? Très bien merci.

Décris-toi en 5 mots ? Sociable, joyeux, fiable, sportif et com-
pétitif.

Ton principal défaut ? Impatient.

Quel est le trait de caractère que tu détestes chez les autres ? 
L'hypocrisie.

Le meilleur disque que tu aies jamais écouté ? True d’Avicii.

Le meilleuvr livre que tu aies jamais lu ? Harry Potter de  
J. K. Rowling.

Le meilleur film que tu aies jamais vu ? OSS 117 Rio ne répond 
plus.

Le meilleur conseil que tu aies jamais reçu  ? De prendre 
du plaisir dans tout ce que l’on fait.

Ton plat préféré ? Côte de bœuf frites.

Ta boisson préférée ? Perrier citron. 

Ta friandise préférée ? Le chocolat.

Ton expression favorite  ? L’inaction sape la vigueur de 
l’esprit.

Qu’est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Netflix.

À quoi es-tu allergique ? A rien. 

Quel est ton plus grand rêve ? Le bonheur de mes proches.  
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DITES-NOUS TOUT EN SHORT

YOAN
MEUDEC
Jongler avec plusieurs casquettes, c’est l’ADN de Yoan MEUDEC !  Embauché à la CEPAL 
en 2011, il est actuellement Responsable Etudes et Marketing BDR. Il a aussi accepté le 
rôle d'ambassadeur Jeux Olympiques pour la CEPAL, afin d’accompagner l’entreprise 
jusqu’à Paris 2024 puisque le Groupe BPCE est devenu le premier partenaire premium 
de cet évènement majeur… Mais c’est aussi le manager de l’un des meilleurs Team 
Trails français ! Une structure privée qu’il a créée avec Patrick BRINGER en 2010 mais 
qui garde une vraie volonté de promotion du territoire, avec des partenaires de plus 
en plus locaux, et avec 100 % des athlètes de la région. En Auvergne nous avons 
quelques-uns des meilleurs athlètes français et mondiaux et des spots de pratique 
qui font rêver, entre le parc des volcans d’Auvergne et le massif du Sancy.

Idole de jeunesse ? Idole, non pas forcément 
une en particulier. Mais ce sont mes parents 
qui m’ont donné l’envie de faire du sport et 
de me dépasser. Et dans la continuité, je dois 
énormément, et j’ai beaucoup de respect 
pour Jean Pierre Monciaux mon entraineur 
pendant 10 ans, c’est lui qui m’a tout appris et 
qui m’a donné les bases.

Premier émoi sportif devant la télé ? Je suis 
un grand fan du Tour de France. Je rêve d’ail-
leurs un jour de le suivre en totalité. Pour moi 
le sport / découverte / patrimoine sont des 
éléments quasiment indissociables. 

Meilleur moment de ta carrière ? Mon pre-
mier maillot bleu blanc rouge, pour les cham-
pionnats du monde de cross-country en 2003. 
Une sensation incroyable et une grande fierté.

Pire moment de ta carrière ? Je n’en retiens 
par un en particulier. Sportivement, les échecs 
font progresser et apprendre. J’en ai connu 
mais j’ai toujours rebondi très rapidement. 
Je n’aime juste pas les dérives des réseaux 
sociaux qui sont de plus en plus « difficiles » 
avec les sportifs. 

Ton surnom dans le milieu ? On me chambre 
beaucoup car j’aime bien être «  looké  » en 
courant !!! Et pourquoi on ne pourrait pas as-
socier sport et style ?? 

Ton sportif préféré ? J’aime les grands sportifs 
qui dépassent le cadre du sport et apportent 
leurs visions sur d’autres domaines…pour 
tenter de faire comprendre ou changer les 
choses. A l’exemple de Martin Fourcade, Teddy 
Rinner, Tony Estanguet, Romain Bardet…

Ton équipement préféré ? Focus sur la chaus-
sette  ! On se permet toutes les folies, il faut 
du fun !  

Ta compétition préférée  ? Courir 
un trail dans le massif du Sancy 
et dans le parc des Volcans. 
Mais j’aime aussi beaucoup la 
découverte, donc j’aime bien 
aujourd’hui partir sur des courses 
dans un spot super sympa.

Ton album préféré  ? En ce mo-
ment, j’écoute en boucle Synap-
son. 

Propos les plus drôles entendus sur un 
trail ? «  En course c’est facile pour toi, 
on l’impression que tu ne forces pas!!!! » 
Ben si, même beaucoup…mais on passe 
tellement de temps à l’entrainement que 
la course devient juste une répétition.  
Ou «  il reste 1 km… en fait il en reste 
5 km ». Les gens n’ont pas la notion des 
distances en trail. 

Pour la drague c'est vrai que ça aide d'être 
un sportif ? Je suis tout sauf un dragueur, 
donc je ne peux pas répondre …

Que fais-tu la veille d'une compétition ? 
Deux litres de St Yorre, chaussettes de conten-
tion (ok ça casse le style), bain froid. Et puis 
j’étudie avec minutie le parcours et je prépare 
ma stratégie en nutrition que je vais utiliser 
pendant la course.

Ton plus grand rêve ? Pouvoir faire du sport le 
plus longtemps possible et continuer à décou-
vrir/ profiter en « transpirant » !

Interviews
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Interviews

STÉPHANIE
GRANDSEIGNE
Après quelques années passées au Québec, Stéphanie a intégré le 
service communication de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du 
Limousin en 2009. Rapidement recrutée pour participer aux challenges 
sportifs internes du Groupe BPCE, elle a été élue à la présidence de 
l’Association Sportive de la CEPAL en 2016 et au poste de secrétaire 

ajointe au niveau de l’association sportive nationale Groupe BPCE 
Sports en 2018.

Idole de jeunesse ? 
Jacques Villeneuve. 

J’ai sillonné pendant 
des années les circuits 

de F1  : Barcelone, Ma-
gny-Cours, Montréal… Je me 

réveillais même pour regarder, 
en direct, les courses qui se pas-

saient de l’autre côté de la planète !

Premier émoi sportif devant la télé ? Je 
regarde pas mal le sport à la télé, surtout 
les disciplines que je ne pratique pas. Je 
suis particulièrement impressionnée par 
le skeleton et le bobsleigh. Donc je dirais 

l’équipe de bobsleigh de Jamaïque aux 
JO de Calgary en 1988 emoticon3 

Meilleur moment de ta carrière ? De ma 
«  carrière  » peut-être pas… De ma vie de 

sportive, les 90 km du Mont-Blanc restent 
un moment inoubliable  : paysages magni-

fiques, temps splendide et les copains qui 
m’attendaient aux ravitos ! Un beau moment 
de partage.

Pire moment de ta carrière ? Marathon de 
la Maxi-race 2016  : pluie battante, froid et 
aucune visibilité sur les paysages autour 

d’Annecy.

Ton surnom dans le milieu ? Chouffinette  ! 
Je suis une zyhtologue et l’une de mes bières 
préférées est la Chouffe ;)

Ton sportif préféré  ? Yoan Meudec  emoticon3 J’en 
ai plein en fait ! Toute l’équipe de France de 
biathlon déjà… Tous ceux qui s’entrainent 
énormément, par tous les temps. Mais aussi 
les sportifs amateurs qui sont loin dans les 
classements mais qui participent. J’adore le 
sport et je suis une adepte du sport pour se 
faire plaisir et partager.    

Ton équipement préféré ? Baskets Altra et 
une tenue légère ! Voilà pourquoi je ne cours 
pas l’hiver emoticon3

Ta compétition préférée ? Le 34 km du trail 
du Sancy Caisse d’Epargne, la version estivale 
qui passe dans la sublime vallée de Chaude-
four  ! Je vois le trail comme une possibilité 
de découvrir des endroits magnifiques donc 
on essaye de s’inscrire sur des courses un peu 
partout en France et dans le monde.

Ton album préféré ? Tous les albums des 
Cowboys Fringants mais La Grand-Messe en 
particulier. 

Ton film préféré ?  Le Père Noël est une ordure.

Propos les plus drôles entendus sur un trail ? 
Un copain qui était un peu fatigué : « Je crois 
que je vais abandonner, ma vie est sérieuse-
ment en danger là».

Pour la drague c'est vrai que ça aide d'être un 
sportif ? Carrément ! Soit la passion commune 
aide à briser la glace, soit on est vu comme 
des « machines »… 

Que fais-tu la veille d'une compétition ? En 
général une bonne bouffe avec les copains ! Je 
n’ai pas de rituel, ni de restrictions.

Ton plus grand rêve ? Faire le Tor des Géants : 
330 km avec 24 000 m de dénivelé positif 
dans la Vallée d’Aoste… 25 cols de plus de 
2000m d’altitude à gravir en France et Italie. 
Un vrai défi pour la gestion de l’effort, l’ali-
mentation et la fatigue !
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Agence Blatin

P our répondre à la transformation des usages 
bancaires, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et 

du Limousin réinvente son réseau commercial et 
propose un tout nouveau concept au cœur de 
Clermont-Ferrand. L’agence de Jaude-Blatin, ou-
verte le 15 mai dernier, a pour ambition de faire 
vivre une expérience bancaire inédite à ses visi-
teurs.
Cette vitrine emblématique de la Caisse d’Epargne 
d’Auvergne et du Limousin, imaginée par l’archi-
tecte Vincent CARLIER, casse les codes habituels 
de l’agence bancaire. Les espaces conjuguent 
confort, modernité et proposent aux clients un 
accueil soigné et personnalisé  : espace café, sa-
lons décorés organisés autour d’un patio central, 
mobilier se rapprochant des codes de l’habitat 
particulier, écrans d’information…

Une expérience digitale  : accompagner nos 
clients dans l’usage du selfcare dans un espace de 
libre-service offrant de nombreuses fonctionnali-
tés et un mur digital pédagogique.

Bénéficier de toutes les expertises : conseiller nos 
clients dans tous leurs projets, dans des espaces 
Salons, avec des expertises de haut niveau adap-
tées à leurs besoins (Immobilier, Gestion Privée, 
Professionnels…).

Découvrir les offres et services d’autres clients ou 
partenaires de la CEPAL dans un Showroom qui 
mettra régulièrement « A l’affiche » leur actualité 
et leurs nouveautés (voir aussi page 16).
Côté collaborateurs, c’est toute l’organisation de 
l’activité qui a été repensée en mode collaboratif 
insufflant une nouvelle dynamique d’équipe dans 
des locaux transparents, colorés et agréables : 
espaces collaboratifs pour les Gestionnaires de 
Clientèle Particuliers et Professionnels, lieu dédié 
à l’animation d’équipe, accueil partagé pour un 
service client amélioré.
Ils constituent véritablement pour les collabora-
teurs un lieu de vie, de partage des connaissances 
et de montée en compétences. De nouvelles mé-
thodes de travail pour plus de bien-être, de per-
formance et de satisfaction client.

L’agence Jaude-Blatin est le témoin du nouveau 
modèle de banque que la Caisse d’Epargne d’Au-
vergne et du Limousin souhaite proposer à ses 
clients. De nombreux projets de rénovation et 
modernisation sont en cours sur notre territoire à 
l’image de Billom, Brive ou Chamalières fraiche-
ment rénovées dans cet esprit. 
Ce sont 15 M € qui ont été investis sur la modernisa-
tion du réseau d’agences en 2018, avec des chantiers 
privilégiant au maximum les fournisseurs locaux.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
CLIENT ET COLLABORATEUR ! 

AGENCE JAUDE-BLATIN 
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SHOWROOM

THOMAS KAHN

Chanteur d’ici à la voix rauque et à l’âme soul, Thomas Kahn 
fut demi-finaliste de la saison 4 de l’émission The Voice en 
2015 avant de choisir la musique comme carrière. Soutenu 
fidèlement par la Caisse d’Épargne depuis plusieurs années, il a 
sorti en février 2019 son 1er album Slideback, une totale réussite 
qui hisse carrément le Clermontois au niveau de ses pairs 
internationaux. Petite rencontre entre amis avant que Thomas 
parte sur les routes pour sa tournée estivale.

Décris-toi en 5 mots ? Passionné, bon public, obstiné, travailleur et 
un poil anxieux quand même. 

Ton principal défaut ? Faut pas trop me parler le matin. 

Confie-nous un secret que tu n’as jamais dit à personne ? Je botte en 
touche ! Ma mère étant psy et mon père infirmier psy j’ai l’habitude 
de confier mes secrets  ! On ne cache rien à un psy, surtout quand 
c’est votre mère, sachez-le ! 

Ton plus grand rêve ? Je voulais jouer à l’Olympia au moins une fois 
dans ma vie et je ne pensais pas que ce serait possible. Alors ça m’a 
mis à genou quand j’ai appris que j’y jouerais le 16 janvier dernier, 
puis de nouveau le 19 mars et peut-être pour une troisième fois en 
2019. La musique me donne déjà énormément! Mon plus grand rêve 
est que cette aventure de fou continue ! 

EUROPAVOX
FRANÇOIS MISSONNIER DIRECTEUR

MUSICIEN

Décrivez-nous le festival Europavox en 280 signes.  Europavox est le 
seul festival français à proposer à la fois les têtes d’affiches les plus 
excitantes du moment, dans tous les styles musicaux (Franz Ferdi-
nand, Eddy de Pretto, Nekfeu, Clara Luciani, Romeo Elvis, Morchee-
ba, Jeanne Added, The Avener…) et le meilleur de la nouvelle scène 
musicale européenne. Cette année encore, plus de 40 groupes de 20 
nationalités vont ainsi faire vibrer les festivaliers !

Vos projets futurs pour développer le festival ? Europavox est, depuis 
2018, un véritable festival de plein air, tout en restant en centre-ville. 
Ce qui veut dire qu’avec son billet, le festivalier a accès à tous les 
concerts (12 par jour !)  et toutes les animations, bars, food trucks, etc.

 Ce format a permis de créer une ambiance géniale, de favoriser la 
découverte et l’esprit de fête, et nous allons encore développer la 
formule dans les années à venir !

Pourquoi votre partenariat avec la Caisse d’Épargne est-il essentiel 
pour Europavox ? Europavox est un projet européen, mais ancré 
fièrement depuis sa naissance en région Auvergne et sur la ville de 
Clermont. Cette fierté territoriale se retrouve dans les liens que nous 
tissons avec les entreprises locales, particulièrement quand elles sont 
innovantes, et dont le soutien nous est précieux !

La culture dans tous ses états ! Banque régionale et coopérative de proximité, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 
soutient de nombreuses actions sportives, culturelles ou sociétales sur ses territoires. Ses engagements culturels sont multiples 
et variés, à l’image des 700 000 clients, particuliers, professionnels, entreprises et grands comptes qui lui font confiance au 
quotidien. Jeune talent régional à la voix singulière, rendez-vous musical emblématique, acteur majeur de la diffusion du spectacle 
vivant ou encore lieu de présentation de la création artistique contemporaine…, la Caisse d’Epargne soutient les acteurs et projets 
culturels de ses territoires dans toute leur diversité ! Nous avons souhaité inaugurer avec nos partenaires culturels clermontois notre 
nouveau Showroom Blatin. Un espace ouvert et accueillant, pour donner à voir et faire se rencontrer nos clients et partenaires, 
mettre « A l’affiche » tous leurs projets, et concrétiser ainsi notre signature : « Vous être utile ».

À L’AFFICHE À JAUDE-BLATIN
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LA COMÉDIE DE CLERMONT 
SCÈNE NATIONALE
JEAN-MARC GRANGIER DIRECTEUR

FRAC AUVERGNE
JEAN-CHARLES VERGNE DIRECTEUR

Décrivez-nous la Comédie de Cler-
mont Scène nationale en 280 signes. 
 Fondée en 1997, La Comédie de Cler-
mont-Ferrand scène nationale est au-
jourd’hui un pôle artistique et culturel 
incontournable dans le domaine du 
spectacle vivant. Lieu de diffusion et 
de création, elle favorise la rencontre 
en Auvergne-Rhône-Alpes avec des ar-
tistes d’exception, maîtres reconnus 
ou créateurs émergents. Elle compte 
près de 6  000 abonnés et propose une 
centaine de représentations par saison 
dans les domaines du théâtre, de la 
danse, de la musique et du cirque.

Quelles sont les prochains rendez-vous 
importants pour la Comédie de Cler-
mont ?
 En 2020, la Comédie de Clermont entre 
dans son théâtre. Un événement ma-
jeur dans son histoire et celle d’une ville. 

 Au printemps, La Comédie se verra do-
tée de son propre théâtre, nouveau 
bâtiment culturel majeur de la région, 
conçu par l’immense architecte portu-
gais Eduardo Souto de Moura. Construit 
sur le site de l’emblématique gare rou-
tière, il deviendra un lieu ouvert sur la 
création contemporaine, un lieu de vie, 
d’échanges et de partage en centre-ville. 
Pour accompagner un tel évènement, 
j’ai imaginé une saison marquante, 
telle une odyssée, pour glisser progres-
sivement des salles de la maison de la 
culture à celles de La Comédie, pour 
célébrer la richesse artistique et le bon-
heur qu’elle nous apporte. 

La Caisse d’Épargne est mécène de la 
Comédie de Clermont, 3 mots pour 
définir cette relation/collaboration ? 
Soutien, fidélité, implication.

Décrivez-nous le FRAC en 280 signes.  
 Le FRAC Auvergne permet gratuitement 
de découvrir la création artistique ac-
tuelle grâce aux 25 expositions organi-
sées chaque année à Clermont-Ferrand 
et sur le territoire régional. Sa collection 
comporte 900 œuvres créées par des 
artistes de notoriété nationale et inter-
nationale.

Quelles sont les prochains rendez-vous 
au FRAC ?
 Les expositions de Denis Laget (juillet-

 septembre 2019), Cristof Yvoré (octobre 
2019-janvier 2020), Agnès Geoffray 
(février-mai 2020) et une très belle 
exposition de la collection intitulée 
Le mauvais œil (mai-septembre 2020).

La Caisse d’Épargne fait partie du Club de 
Mécènes du FRAC Auvergne, 3 mots pour 
définir cette relation/collaboration  ? 
Soutien, confiance, fidélité.
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