
   

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE  
  

Evelyne SANCIER reconduite à la Présidence du Conseil d’Orientation et de 
Surveillance de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 

 
 
 

Clermont-Ferrand, le 23 avril 2021 --- L’Assemblée Générale de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du 
Limousin s’est tenue ce jour à Clermont-Ferrand.  

 

Au-delà de l’approbation des comptes 2020 de la CEPAL, le Conseil d’Orientation et de Surveillance qui a 
suivi a procédé à l’installation de la nouvelle gouvernance de la Banque coopérative régionale. 
Evelyne SANCIER, corrézienne, est reconduite à la Présidence du Conseil d’Orientation et de Surveillance. 
 

 
 
Agée de 68 ans, Evelyne SANCIER est originaire d’Allassac en Corrèze et diplômée de 
l’Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux.  
En 1975, elle fonde une entreprise de services dans la propreté et l’environnement,  
« Idéal nettoyage » rachetée par le groupe Penauille/Derichebourg 23 ans plus tard 
En 1999, elle créée « Présence 19 », une société de téléassistance puis dirige 
l’entreprise « Corrèze téléassistance » installée à Naves jusqu’en décembre 2018.  
En 2018, elle prend la présidence du conseil de la CPAM Corrèze. 
 
Investie dans la gouvernance de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 
depuis de nombreuses années, Evelyne SANCIER devient en 2015 Président de la 

Société Locale d’Epargne de Saint-Yrieix/Saint-Léonard (19) et membre du Conseil d’Orientation et de 
Surveillance de la CEPAL. 
En 2019, elle devient Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance. 
Elle prend en janvier 2021, à l’occasion de la réorganisation des Sociétés Locales d’Epargne de la CEPAL, la 
Présidence de la SLE de Haute-Vienne. 
Evelyne SANCIER a été réélue ce jour à la Présidence du Conseil d’Orientation et de Surveillance. 

 

 
>> Dynamique coopérative, engagement sociétal et utilité aux territoires 
 

Ambassadrice des valeurs coopératives, - à l’instar des 106 administrateurs de la CEPAL qui s’investissent dans 
la vie sociale et économique des territoires -, et profondément attachée aux valeurs originelles de la Caisse 
d’Epargne fondées sur les vertus de l’épargne et la pédagogie de l’argent, Evelyne SANCIER souhaite impulser 
une nouvelle dynamique coopérative faisant rimer engagement sociétal et utilité aux territoires. 
 
« Je suis très fière et très honorée de la confiance du Conseil d’Orientation et de Surveillance qui m’a reconduite 
à sa Présidence. Avec l’ensemble des représentants du territoire présents à mes côtés, j’ai l’ambition de faire 
vivre et d’animer, au cœur de chacun des 7 départements d’Auvergne et du Limousin, une réelle dynamique 
coopérative.  
La richesse et la diversité des femmes et des hommes qui composent nos conseils, les liens qu’ils ont tissés 
localement, constituent de réels atouts pour apporter une contribution active au développement responsable 
de la CEPAL. Les Caisses d’Epargne répondent depuis plus de deux cents ans aux besoins de leurs clientèles et 
accompagnent les évolutions de la société. Nous avons pleinement notre rôle à jouer pour accompagner cette 
utilité aux territoires et à leurs habitants ». 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



 

Le Conseil d’Orientation et de Surveillance, élu pour une durée de 6 ans, est composé de 19 membres (15 
représentants des Sociétés Locales d’Epargne, 1 représentant des Collectivités locales et 3 représentants des 
salariés). Liste des membres en annexe 

 
>> La responsabilité sociétale au cœur du modèle de la banque régionale 
 
La proximité et l’engagement sont au cœur de la politique de responsabilité sociétale de la CEPAL, qui souhaite 
proposer à l’ensemble de ses parties prenantes collaborateurs, sociétaires, clients et acteurs du territoire des 
solutions opérationnelles :  

 Employeur régional de référence : la CEPAL recrute chaque année une 

centaine de nouveaux talents et une cinquantaine d’alternants. La diversité, 

l’inclusion et l’implication des collaborateurs sont des axes forts de sa politique de 

ressources humaines 

 Offre responsable : la CEPAL distribue et promeut des produits et service à 

impact et qui accompagnent la transition énergétique de ses clients 

 Empreinte locale : la CEPAL agit sur son territoire en accompagnant chaque 

année, par le mécénat, une centaine de structures locales, et en favorisant pour 

ses achats des fournisseurs locaux. 

 Démarche environnementale : soucieuse de son impact, la CEPAL réduit de 

manière très volontariste son empreinte carbone, promeut la mobilité douce, 

pilote et optimise ses consommations énergétiques, en appui sur des outils 

concrets tels que son Bilan carbone complet, la Fresque du Climat ou la formation 

de ses conducteurs de travaux. 

 
 
 
 
 
 
A propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Marine LIZEE, Chargée de communication -  04 73 98 58 79 - marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr 

Isabelle CALVAIRAC, Directrice de la communication - 04 73 98 56 71 - isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr 

 

 

 

  

Restez connecté avec nous : 

CONTACTS PRESSE 

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog  

mailto:marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr
mailto:isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr
https://www.youtube.com/user/RoadshowCepal?nohtml5=False
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/1418522?pathWildcard=1418522
https://www.facebook.com/Caisse.dEpargne.Auvergne.Limousin


 

 

 

 

 

 

 

>> Les membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance 
 
Les représentants des Sociétés Locales d’Epargne : 
> Catherine ALAZARD 

> Valérie ANDRIEU 
> Yannick DEBORD 
> Jean-François EXBRAYAT 
> Catherine GAVARDON 
> Elisabeth JACQUINET 
> Eric JEANSANNETAS 
> Jérôme LAFFAIRE 
> Jean-François MEUNIER 
> Laurence MONTEIL 
> Bernadette PENARD 
> Sylvie PONCET 
> Evelyne SANCIER 
> Philippe SAULNIER 
> Didier VALETTE 

 

>> Les Présidents des 7 Sociétés Locales d’Epargne 
 

 

ANNEXE 

Représentant les collectivités locales : 
Guillaume GUERIN 
 
Représentant les salariés non-cadres : 
Stéphane GATIGNOL 
 
Représentant les salariés cadres : 
Floriane MACHABERT 
 
Représentant les salariés sociétaires : 
Stéphane ANDRE-VAUDEVILLE 
 
 


