
   

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE PREMIUM DE PARIS 2024,  
LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN LANCE SON PACTE UTILE : 

SON PROGRAMME DE SOUTIEN AU SPORT  
ET AUX TERRITOIRES AUVERGNAT ET LIMOUSIN 

 
 

(Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2021) – Acteur historique et majeur du sport, la Caisse d’Epargne Auvergne 

Limousin – Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 – lance son Pacte Utile, 

son programme d’engagement et de soutien aux athlètes, aux acteurs du sport et aux territoires. 

 

 

>> La Caisse d’Epargne, un partenaire historique et impliqué du sport  

 
Banque des territoires et incontournable dans la vie économique et sociale de nos régions, la Caisse d’Epargne Auvergne 

Limousin se donne pour mission depuis 200 ans, d’être utile à chacun sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif. Une 

volonté d’utilité qui s’illustre également dans le sport en finançant de nombreuses infrastructures, aux côtés notamment 

des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et des collectivités territoriales, dont elle est le premier financeur privé, mais 

aussi en accompagnant les acteurs du sport et les initiatives locales en tant que banquier et partenaire.  

 

 

>> Le Pacte Utile, un programme engageant pour des Jeux utiles à tous 

 

En tant que partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Caisse d’Epargne a franchi une 

nouvelle étape avec la création du Pacte Utile. Accompagnement d’athlètes, soutien aux acteurs locaux, restauration et 

création de lieux sportifs, les domaines d’intervention du Pacte Utile sont nombreux et regroupés en 3 promesses :  

Être utile aux athlètes, être utile à la société, être utile aux territoires. Des engagements qui témoignent de la force de 

l’engagement de la Caisse d’Epargne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 > Etre utile aux athlètes  

La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin accompagne la progression et les performances de ceux qui font le sport français 

et qui seront le premier vecteur de succès des Jeux de Paris 2024 : les athlètes.  

Sur ses territoires, la banque régionale est d’ores et déjà fière de s’engager aux côtés de sportifs de haut niveau : Laëtitia 

GUAPO, basketteuse professionnelle 3x3 et numéro 1 mondiale, et Yannick BOURSEAUX, septuple champion du monde de 

paratriathlon.  

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 A la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, nous partageons les valeurs et l’état 

d’esprit du sport, vecteur d’inclusion et d’égalité des chances. En phase avec l’ADN de 

notre Caisse d’Epargne, nous souhaitons être utile à tous, en contribuant activement à 

l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en agissant et en 

construisant, avec les acteurs locaux, une empreinte positive sur la société et nos 

territoires. » Fabrice GOURGEONNET, Président du Directoire 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

> Etre utile à la société 

La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin va soutenir les initiatives locales qui favorisent la pratique du sport pour tous, dans 

une logique d’inclusion. 

 

Nous contribuerons entre autres à : 

- Soutenir les associations de proximité et les acteurs du sport. Une vingtaine de structures sont déjà 

accompagnées sur nos territoires ; 

- Favoriser l’égalité des chances par le sport à travers une politique de mécénat engagée ;   

- Valoriser le handisport afin de changer le regard sur le handicap ; 

- Embarquer 100 % de nos collaborateurs et plus largement nos clients et les habitants de nos régions dans la 

pratique de l’activité physique. 

 

> Etre utile aux territoires 

Afin de laisser une empreinte durable, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin s’engage à soutenir des initiatives d’acteurs 

locaux visant à restaurer et construire des infrastructures, des espaces sportifs, des équipements accessibles à tous, et 

favorisant la pratique inclusive du sport, via des financements apportés aux collectivités locales ou par des actions de 

mécénat.  Un des axes retenus concerne l’accompagnement d’implantation de terrains de basket 3x3. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

À propos de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin : 

 1 352 collaborateurs et 148 agences au service de 674 650 clients  

 Banque coopérative : 175 000 clients sociétaires représentés par 105 administrateurs 

 Banque solidaire : 1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) chaque année 

 

 
 
 

 

 

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  

 

UNE BANQUE REGIONALE, UTILE ET ENGAGEE 

UN ACTEUR MAJEUR DE L’ECONOMIE LOCALE ET DU SPORT 

 

Au travers de ce dispositif, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin contribue à la 

réalisation de « Jeux utiles à tous », populaires et inclusifs, qui résonnent au cœur de ses 

territoires, et intensifie son engagement local qu’elle accompagne d’une enveloppe d’un 

million d’euros d’ici Paris 2024.  

La banque régionale s’inscrit résolument dans l’avenir en contribuant à l’empreinte de 

Paris 2024 et en mettant en lumière le sport comme moteur de transformation de la 

société.  

  Ma devise ? 
Une citation qui me suit depuis 
toujours d’Antoine de Saint-Exupéry  
« Fais de ta vie un rêve et de tes 
rêves une réalité » 
Justement, mon plus grand rêve 
serait d’aller décrocher la plus belles 
des médailles au JO de Tokyo ou de 
Paris 2024 !  
Laëtitia GUAPO 
 
 

 

  Mon rêve le plus fou ? 
Je n’ai pas vraiment de rêve, mais mon 
objectif sportif le plus fou si l’on peut dire est 
de monter sur le podium des Jeux 
paralympiques ! 
Yannick BOURSEAUX 

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
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/

