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«NOTRE HISTOIRE, VOTRE AVENIR ».
LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE LANCE
LA COMMUNICATION DE SON BICENTENAIRE
La Caisse d’Epargne
bicentenaire en 2018.
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« Notre histoire, votre avenir », c’est le slogan qu’a choisi la Caisse d’Epargne
Ile-de-France pour accompagner son Bicentenaire. Elle conforte ainsi sa
volonté d’être toujours innovante et résolument tournée vers l’avenir.
"La Caisse d’Epargne a 200 ans. C’est à la fois une force, une garantie,
une promesse d'avenir" déclare, Thomas LEVET, directeur au Pôle
Présidence en charge du Bicentenaire.
Tout débute à Paris en 1818, où deux philanthropes Benjamin Delessert et le
duc François de la Rochefoucauld-Liancourt donnent naissance à l’épargne et la
prévoyance pour tous les publics. Cette initiative historique se poursuit
aujourd’hui avec la célébration du bicentenaire de la Caisse d’Epargne.
200 ans après, la Caisse d’Epargne accompagne toujours les projets de ses
clients. Ils sont plusieurs millions à lui faire confiance pour leur épargne et
pour financer tous les domaines de l’économie régionale et ses acteurs :
collectivités locales, logement social, entreprises, particuliers et professionnels.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 450 agences pour les clients particuliers, sur
l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 4 700 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000
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 29 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie
sociale, aux institutionnels, au secteur public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.
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