7 octobre 2016

LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE REAFFIRME SA POSITION DE
BANQUIER DU GRAND PARIS AVEC L’INAUGURATION DE NOUVEAUX LOCAUX A EVRY

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, banque coopérative du 2ème groupe bancaire en France, s’est
installée au Carré Haussmann 52, boulevard de l’Yerres à Evry, dans des bureaux entièrement neufs
répartis sur trois niveaux pour une superficie totale de près de 1800 m2.
Véritable lien de proximité avec ses clients, les élus locaux et les administrateurs, elle réaffirme ainsi
son ancrage régional au cœur même de l’Essonne.
Plus de 100 experts bancaires sont ainsi regroupés, autour de Direction régionale de l’Essonne, pour
promouvoir nos savoir-faire et offrir nos produits et services afin d’accompagner nos clients dans
l’ensemble de leurs projets :
 Le centre d’affaires Entreprises Evry-Melun
Depuis 1994, la Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne au quotidien près de 300 entreprises de
plus de 1.5 M€ de Chiffre d’Affaires, dans tous les secteurs d’activité : agricultures, services et
industries.
Elle finance aussi bien des événements exceptionnels tels que la COP 21 que des rachats d’entreprises
à l’étranger ou des constructions de locaux emblématiques ou des financements classiques pour des
PME locales.
 Le centre d’affaires Secteur Public Evry
La Caisse d’Epargne est un partenaire important et historique du Département de l’Essonne. Du
réaménagement de centre-ville aux travaux d’assainissement, ce secteur des collectivités et
institutionnels locaux compte 300 clients à son actif.
 Le centre d’affaires Economie Sociale et Institutionnels Sud Ile de France
Avec plus de 200 clients, ce sont de nombreux projets dans le domaine de l'économie sociale qui sont
financés comme la rénovation de résidence retraite, d’institut thérapeutique, de centre d'hébergement
d'urgence, de crèche, de centre de formation ou encore de matériel professionnel médical.

 Professionnels et Associations
Acteur phare de la vie économique locale au cœur des centres villes et des zones d’activité, la Caisse
d’Epargne Ile-de-France répond ainsi à l’ensemble des préoccupations des professionnels et des
associations.
Un responsable régional, rattaché à la Direction régionale du 91, a pour mission d’animer les 14 chargés
d’affaires Professionnels et Associations et les 27 Directeurs d’agence en charge d’un portefeuille de
cette clientèle dédiée.
 La Gestion privée
La Caisse d’Epargne accompagne ses clients dans la structuration et le développement de leur
patrimoine grâce à une large gamme de prestations et produits spécifiques.
Cette gestion privée repose sur l’expertise de 15 chargés d’affaires se déplaçant dans toutes les
agences de l’Essonne.
 Le centre de relation clients
Une cinquantaine de conseillers bancaires sont à disposition de la clientèle 6 jours/7.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers,
réparties sur l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et
3 millions de clients dont 675 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement
régional. Elle met à la disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à
l’économie sociale, aux institutionnels, au secteur public, au logement social et aux professionnels de
l’immobilier.

SUIVEZ NOUS SUR
https://www.caisse-epargne-ile-de-france.fr/
Et sur les réseaux sociaux :
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